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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XV/28 - MC/ET/XV/209
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Michel DESPREZ (étude XV)
Date(s) extrême(s)
3 janvier 1631 - 17 février 1666
Nom du producteur

• Etude XV
• Desprez, Michel
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
Attention : ce notaire n'a pas laissé de répertoire pour son activité dans l'étude XV
Liens :
Liens IR :

• Archives de l'étude XV
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
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Modalités d'entrée
Versement
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Répertoire numérique détaillé
MC/ET/XV/28 - MC/ET/XV/209
Minutes de Michel DESPREZ
juillet 1618 - avril 1666
MC/ET/XV/28
Minutes. 1618, juillet - 1618, décembre
juillet 1618 - décembre 1618
Informations complémentaires :
1618, juillet à décembre : actes de Cuvillier.
- 1623, 28 juin : testament de Marie Cocqueret (signé Pourcel et Desprez].
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.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XV/75
Minutes. 1631, 3 janvier - mai
3 janvier - mai 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XV/75
Mise en apprentissage par Jean Feron, compagnon tapissier, de son frère Noël, âgé de 14 ans,
pour 8 ans, chez Pierre Dubout, tapissier ordinaire du roi.
6 février 1631
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Feron, Jean
MC/ET/XV/75
Mise en apprentissage par Nicolas Canin, maître tapissier, demeurant rue Coquilière, de Jeanne
Canin, sa fille, pour quatre années, chez Gillette Bourdonné, couturière, femme de Jacques Favier,
joueur d'instruments, demeurant rue Comtesse-d'Artois.
24 février 1631
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Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 212 (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 création de la notice : 2009
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
Canin, Nicolas
MC/ET/XV/75
Contrat d'apprentissage pour 4 ans au profit de Suzanne Maulnory, âgée de 12 ans, entre son père,
Léon Maulnory, marchand fripier, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, et Nicole Laurent,
couturière pour petits enfants, veuve de feu Claude Régnier, maître peintre, demeurant rue
Quincampoix, moyennant 90 l. : 36 comptant, le reste d'année en année. Elle sera logée, nourrie,
chauffée et éclairée par sa maîtresse.
13 mai 1631
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1924 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Maulnory, Suzanne
MC/ET/XV/75
Remise par Jacques Verbois, tisserand en toile, demeurant rue Beaubourg, à Robert Carreau,
peintre, et son gendre Étienne Portehault, maître savetier, demeurant respectivement rue au
Maire et au faubourg Montmartre, des dommages et intérêts pour excès et voies de fait commis le
dimanche précédent, moyennant 8 livres.
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21 mai 1631
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°468 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Verbois, Jacques
MC/ET/XV/75
Devis et marché entre Pascal de Tremblecourt, peintre, demeurant rue des Carmes, et François Le
Tellier, marchand fripier, demeurant rue de la Friperie, pour la décoration peinte de la maison de
Le Tellier au faubourg Montmartre, moyennant 105 l., dont 18 payées d'avance. La galerie et la
porte d'entrée seront peintes suivant le dessin de Tremblecourt ; l'appui de la galerie au dehors en
façon de brique, le tout à l'huile. Pour le plancher du dessous de la maison, on peindra les solives
couleur bois à l'huile, on blanchira les murailles alentour avec colle et feindra les balustres de
couleur bois, avec des pots de fleurs posés sur les appuis de la balustrade et des animaux des deux
côtés. Les piliers carrés de la maison imiteront le marbre. On peindra à l'huile les solives de la
sallette du bas, de couleur bois, et aussi un lambris en couleur bois avec fleurs, moresques et filets.
Les murailles blanches seront à la colle avec des feuillages, fleurs et oiseaux en détrempe, et la
cheminée à la volonté du peintre. On fera, en outre, dans la grande chambre, des filets sur tous les
listels des solives et de la poutre ; sur les listels gris, des filets jaunes, sur les listels rouges, des
filets blancs, sur les listels blancs, des filets vermillon. Et sur les listels qui sont rouges et blancs,
on fera, entre les moresques, des fleurs semblables aux deux côtés de la poutre, et, au dehors, deux
roses sur fond d'azur ; sur les ovales et carrés de la poutre, on fera des camaïeux. Les ovales qui
sont sur les solives seront peints d'azur. Dans la cuisine, on peindra les solives de couleur bois à
l'huile et les murailles à la colle avec feuillages, fleurs et oiseaux à la détrempe. Les murailles de
l'escalier seront blanchies à la colle et sur le blanc, on peindra des feuillages et des fleurs, à
l'agrément des deux parties. On peindra la chambre d'en haut, et fera le plafond avec une solive
blanche, une solive jaune, une solive verte ; chaque solive sera enrichie de fleurs et moresques sur
fond d'azur et les crochets seront de vert de montaigne. Le lambris sera de couleur de bois avec
camaïeux, frises, fleurs, paysages, moresques. On feindra au-dessus du lambris, une tapisserie
façon de Flandre, avec fleurs et animaux, et le fond de la tapisserie sera de la couleur qu'il plaira à
Le Tellier. La cheminée sera enrichie d'une manière assortie au plafond, au gré du peintre. Deux
cabinets seront blanchis à la colle et décorés de feuillages, fleurs, fruits et oiseaux, à l'huile. Sur le
plafond on fera quelques compartiments peints à l'huile. Les balustres, ainsi que les barreaux de
fer de la maison et ceux qui séparent la cour du jardin, seront peints à deux couches à l'huile, l'une
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de blanc de plomb, et l'autre de vert de montaigne.
27 mai 1631
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°2146 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Tremblecourt, Pascal de
MC/ET/XV/76
Minutes. 1631, juin - 1631, septembre
juin 1631 - septembre 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XV/76
Engagement de quatre tambours et d'un fifre pour le voyage du Mont Saint-Michel.
20 juin 1631
Extrait du contenu :
'Fut present en sa personne Nicollas Buquet, marchand fruitier à Paris, y demeurant rue et
parroisse Sainct-Saulveur, lequel vollontairement a recongnu et confessé avoir promis et promet à
honorable homme Jehan Poirier, marchand frippier à Paris, y demeurant soubz les pilliers de la
Thonnel lerye, parroisse Sainct-Eustache, et Nicollas Boutillier, marchand drappier, bourgeois de
Paris, y demeurant rue Sainct-Honoré, parroisse Sainct-Germain de l'Auxerrois, à ce presens et
acceptans tant pour eulx que iceulx Poirier et Boutillier et consors, de quatre hommes battant
quaisse pour Estienne Benart, marchand frippier à Paris, de fournir et livrer à et ung fifre pour
sonner par quatre à cinq monstres par la ville de Paris en tous lieux et endroictz qui leur sera
commandé par les dessusdictz à commancer du jour de dimanche prochain venant jusques au
lendemain du jour et feste Sainct-Laurens aussy prochain, auquel jour de Sainct-Laurens il
promect envoyer deux hommes pour battre tambour durant le voyage que les dessudictz feront de
Paris au Mont Sainct-Michel tant à aller que venir, lesquelz deux hommes seront nouris et logez
aux despens des dessus-dictz.
Ce marché faict moyennant la somme de quarente livres tournoiz que pour ce lesdictz Poirier et
13
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Boutillier èsdictz noms en ont promis, seront tenuz promettent et gaigent bailler et payer audict
Buquet, savoir vingt-quatre livres six solz tournoiz qu'ils ont presentement payé par advance
audict Buquet dont il se tient pour comptant et les en quitte et le surplus montant seize livres
tournoiz sytost et incontinant après que lesdictz deux hommes auront accompagné lesdessusdictz
au voyage de Nostre-Dame des Vertus et reconduictz en leurs maisons tambour battant, comme
dessus.
Et oultre a esté accordé que en cas que ledict Buquet feust deffaillant de leur livrer lesdictz
hommes, il sera loisible ausdictz Poirier et Boutillier d'en prendre et mettre à leur place à leurs
frais et despens. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc ledict Buquet
corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens trente-ung le vendredy
vingtiesme jour de juing, après midy, et ont signé :
Nicolas BUCQUET Jehan POIRIER BOUTILLIE ROUSSEL (notaire) DESPREZ (notaire)
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 438
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/76
Ornements de la chapelle Saint-Prise en l'église Saint-Sauveur.
3 juillet 1631
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
MC/ET/XV/76
Donation par Claude La Joye, veuve de Robert Guillot, maître queux, demeurant rue Montorgueil,
à Renaud Guillot, maître joueur d'instruments, son fils et unique héritier, d'un tiers de maison et
jeu de paume sis au bourg de Saint-Cloud, en la Grande-Rue, près la maison de la Fleur de lis, à
charge par celui-ci de payer le cens et les droits seigneuriaux.
7 août 1631
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 571 (instrument
de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version
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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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
La Joye, Claude
MC/ET/XV/76
Contrat de mariage de Frémin Vitart, âgé de 27 ans, marchand fripier, demeurant rue de la
Grande-Friperie, fils des feus Pierre Vitart, postillon à Bue près de Roye en Picardie, et Suzanne
Vitart, avec Marie Mallart, fille mineure des feus Pasquier Mallart, maître charpentier, et
Madeleine Bornat. Régime : communauté. Dot : 700 l. héritées de ses parents. Douaire : 350 l.
Parmi les témoins, Antoine Bornat, maître peintre, oncle maternel et tuteur de la future, Charles
Hurel, maître peintre, son cousin par Antoinette Bornat. À la suite : - 1631, 23 octobre.- Quittance
de la dot après mariage.
25 août 1631
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°327 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Vitart, Frémin
MC/ET/XV/77
Minutes. 1631, octobre - 1631, décembre
octobre 1631 - 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.
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Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XV/77
Marché au terme duquel Guillaume Godefroy et Nicolas Coquentin, brodeurs, promettent à Jean
Lemoyne, brodeur du roi suivant la Cour, demeurant rue de la Truanderie, paroisse SaintEustache, de brodeur un habit de sa Vie noir moyennant 120 livres ; apprentissage d'Etienne
Mathieu âgé de 14 ans 1/2 pour 6 ans, chez Jean Lemoyne qui le nourrira et logera moyennant 24
livres.
9 octobre 1631
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; marché; Lemoyne, Jean
MC/ET/XV/77
Constitution de 18 livres 15 sols de rente perpétuelle par Jean Frichet à Pierre Dubout, maître
tapissier de haute lisse pour le roi, Galeries du Louvre, moyennant 300 livres.
11 octobre 1631
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
constitution de rente; Dubout, Pierre
MC/ET/XV/77
Bail par Pierre Dubout, marchand tapissier ordinaire du roi, demeurant aux Galeries du Louvre, à
Claude Foucoire, d'une maison, rue Neuve-Saint-Laurent, moyennant 36 livres par an.
17 octobre 1631
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
bail; Dubout, Pierre
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MC/ET/XV/77
Contrat de mariage entre Jean Flichy, maître arquebusier, demeurant au carrefour Guillori, fils de
Jean Flichy, marchand fripier, demeurant rue de la Lingerie, et de défunte Élisabeth Gallemand,
et Marie Oultrebon, veuve de François Deschamps, marchand fripier, demeurant rue de la
Grande-Friperie, auquel signe comme témoin de la future épouse Antoine Oultrebon, son oncle.
30 octobre 1631
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 173 (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 création de la notice : 2009
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
Flichy, Jean
MC/ET/XV/77
Constitution de 125 livres de rente perpétuelle par la veuve Sébastien Maillard et son fils à Pierre
Dubout, paissier ordinaire du roi pour ses tapisseries de haute lisse, demeurant aux Galeries du
Louvre, moyennant 2000 livres.
8 novembre 1631
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
constitution de rente; Dubout, Pierre
MC/ET/XV/78
Minutes. 1632, janvier - 1632, mars
janvier 1632 - mars 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
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MC/ET/XV/79
Minutes. 1632, avril - 1632, juin
avril 1632 - 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XV/79
Contrat de mariage entre Antoine de Bary, maître joueur d'instruments, demeurant rue des DeuxPortes, paroisse Saint-Sauveur, fils de feu Denis de Bary, compagnon paveur, et de Guillemette
Hédan, et Michelle Brunet, demeurant rue Montmartre, fille de feu Alexandre Brunet, l'un des
cent-suisses gardes du corps du roi, et de Marie Pasquier. Parmi les témoins du fiancé signent
Denis Lavoisier, marchand fripier, oncle maternel, Laurent Bourgeois, maître brocheurchasublier, oncle maternel à cause de Jeanne Lavoisier, sa femme, et Nicolas Rousselet, maître
joueur d'instruments, ami.
12 avril 1632
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 488
(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 création de la notice : 2009
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/79
Contrat de mariage entre Gilles Deschamps, marchand fripier, bourgeois de Paris, fils de feu
François Deschamps, marchand fripier, et de Marie Oultrebon, demeurant rue de la GrandeFriperie, et Claude Manessier, fille d'Étienne Manessier, marchand fripier, et de Marie Dubreuil,
demeurant rue de la Chausseterie, auquel signe comme témoin Antoine Oultrebon, oncle du
fiancé.
13 avril 1632
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 173 (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 création de la notice : 2009
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/79
Bail par Denis Guillebon, bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre.
27 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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XV/79
Mise en apprentissage par Vincent Voiture, bourgeois de Paris, demeurant rue de la GrandeTruanderie, de Marguerite Voiture, sa fille, âgée de quinze ans, pour deux années, chez Gillette
Bourdonné, couturière, femme de Jacques Favier, maître joueur d'instruments, qui enseignera à
la jeune fille à faire habits aux petits enfants, la nourrira et la logera, moyennant 120 livres.
4 mai 1632
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 212 (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 création de la notice : 2009
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/79
Contrat de mariage entre Denis Le Voisne, tissutier rubanier, et Catherine Langlois, fille de feu
Alexandre Langlois, maître tissutier rubanier, tous deux, demeurant rue Beaurepaire. Parmi les
témoins, Pierre Blaru, graveur ordinaire du cabinet du roi, ami de la future.
20 mai 1632
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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).
ou
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°227 (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 création de la notice : 2012
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/79
Marché de charpenterie pour la maison de François Germain, maître cordonnier, rue de l'Arbre
Sec.
20 mai 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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
marché; charpentier
MC/ET/XV/79
Mise en apprentissage par François Chantereau-Lefebvre, avocat au parlement, demeurant rue
Saint-Sauveur, de Nicolas de Grenelle, âgé de dix-neuf ans, fils de Nicolas de Grenelle, jardinier à
Fontenay, pour deux années, avec Edmé Amand, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Saint-Sauveur, qui promet de lui enseigner son art, de le nourrir et de le loger, moyennant 100
livres qui seront payées des deniers de Louis Chantereau-Lefebvre, fils de François, conseiller du
roi, président et trésorier de France à Soissons, ancien maître de l'apprenti.
23 mai 1632
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 342
(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
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contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/79
Inventaire des reliques et ornements de l'église Saint-Sauveur.
22 juin 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 création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire
MC/ET/XV/79
Quittance par Jacques Baudemont, maître peintre et sculpteur, demeurant rue de la
Tisseranderie, à Nicolas Sallé, maître peintre et sculpteur, des dépens auxquels le lieutenant civil,
l'a condamné. Baudemont a rendu à Sallé 8 tableaux et lui en fera 9 autres, d'ici un mois : 4 de la
Madeleine, et un autre d'un Petit Dieu à genoux. Il n'en recevra rien ayant été payé des précédents
et garantit Nicolas Sallé de toutes poursuites des jurés du métier de peintre à cause des tableaux.
30 juin 1632
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°111 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/80
Minutes. 1633, janvier - 1633, mars
janvier 1633 - mars 1633
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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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XV/80
Accord entre Nicolas Le Tellier, demeurant au cloître Saint-Jacques-de-l'Hôpital, d'une part, et
Marin Piart, vigneron, demeurant à Noisy-sur-Oise, d'autre part, réglant les deniers dus pour la
'nourriture de mamelle' fournie à Jean Le Tellier, confié par son père audit Piart.
5 janvier 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 166 (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 création de la notice : 2009
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
Le Tellier, Nicolas
MC/ET/XV/80
Marché de Sébastien Prévost, maître peintre sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas- des-Champs, avec François Germain, maître cordonnier, demeurant rue de l'ArbreSec, pour les peintures de sa maison. Les croisées de deux corps de logis, toutes les portes, trois
pans de bois, deux escaliers tant dehors que dedans, seront à deux couches à l'huile de noix, d'un
beau rouge clair. Le ' plancher ' de la salle du corps de derrière sera d'un beau gris avec quatre
filets blancs à chaque solive et deux filets aux entrevous, la croisée de la salle sera enrichie de filets
blancs avec listel gris. La première chambre au-dessus sera de même couleur et filets et le plafond
décoré de moresques semblables à celles de la première chambre du corps de devant. Les
planchers et croisées des 2e et 3e chambres seront d'un beau rouge clair, et enrichis de filets et
moresques, qui, à la 4e chambre, seront blancs. Les manteaux de cheminée de la salle et des trois
chambres seront façon de marbre, par compartiments, de belles et différentes couleurs. Les
manteaux de cheminée des antichambres seront d'un beau marbre vert, avec le moins de noir
possible, les balustres des quatre galeries d'un beau vert de ' montaigne ', les descentes des tuyaux
et cuvettes de plomb seront décorées de feuillages noirs. Sur la table d'attente de la cour du corps
de derrière figureront Moïse, Aaron et Josué tenant les Tables avec les commandements de Dieu ;
la bordure de la table sera enrichie de moresques. Au-dessus de la table du portail, on écrira
quatre vers que Germain fournira. Le travail sera achevé à Pâques, moyennant 168 l. : 42
comptant, à Pâques fleurie, le samedi saint, et à la fin des travaux.
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8 mars 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1833 (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 création de la notice : 2012
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Prévost, Sébastien
MC/ET/XV/81
Minutes. 1633, avril - 1633, mai
avril 1633 - mai 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/XV/81
Contrat de mariage entre Jean Jacques Cordonnier [dit Bel-Air], comédien ordinaire du roi,
demeurant rue Beaurepaire, fils de Jean Cordonnier, maître gantier, demeurant à Bourges, et de
défunte Jeanne Charpy, et Françoise Buffequin, fille de Georges Buffequin [dit Petit Paris],
peintre, feinteur et artificier du roi, et de Marie Bouquillon [ou Bouquillon], demeurant rue
Beaurepaire. Parmi les témoins du fiancé figurent Fery Toullon, maître passementier-boutonnier,
cousin maternel, Barthélemy Toullon, également cousin maternel et maître passementierboutonnier, et Robert Guérin , dit La Fleur [ou Gros-Guillaume], comédien ordinaire du roi, ami,
qui est également témoin de la future épouse. [Régime : communauté. Dot : une chambre
meublée, linge, habits et vaisselle, évalués 620 l. Douaire : 250 l.]
24 avril 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 272 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est 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 création de la notice : 2003
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beaurepaire (rue); Cordonnier dit Bel-Air, Jean-Jacques; Cordonnier, Jean;
Charpy, Jeanne; Buffequin, Françoise; Buffequin dit Petit Paris, Georges; Toullon, Fery; Toullon,
Barthélemy; Guérin dit La Fleur ou Gros-Guillaume, Robert; Bouquillon ou Bouquillon, Marie;
acteur; maroquinier; fabricant d'accessoires vestimentaires; passementier; tabletier
MC/ET/XV/81
Quittance de 800 livres par Pierre Dubout, tapissier ordinaire du roi pour les tapisseries de haute
lisse, demeurant aux Galeries du Louvre, au sieur Leconte.
28 avril 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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
quittance; Dubout, Pierre
MC/ET/XV/81
Contrat de mariage de Claude Caqué, tailleur d'habits, fils des feus Hugues Caqué, maréchal à
Châlons, et Marguerite Cabaille, demeurant rue Comtesse-d'Artois, avec Anne Pollet, fille de feu
Gilles Pollet, maître tailleur d'habits, et Jeanne Houzeau. Parmi les témoins, Médard Cabaille,
peintre en canevas, cousin du futur.
1er mai 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°438 (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 création de la notice : 2012
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
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planches.
Termes d'indexation
Caqué, Claude
MC/ET/XV/81
Bail par Cl. Carpentier à Raphaël de La Planche, directeur des manufactures de tapisseries façon
de Flandres faites en France (Gobelins) pour le roi, demeurant rue Quincampoix, paroisse SaintJosse, de deux maisons, rue de la Corne, moyennant 450 livres par an.
14 mai 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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
bail; La Planche, Raphaël de
MC/ET/XV/81
Contrat de mariage entre Jean Gueretin, maître tailleur d'habits, fils de Guillaume Gueretin,
charpentier, demeurant à Sablé, et de feue Jeanne Lemaire, demeurant au cloître Notre-Dame, en
la maison de M. Ruelle, chantre et chanoine de ladite église, et Marie Boivin, fille de défunts
Nicolas Boivin, maître tailleur d'habits, et Marie Mariette, demeurant rue de l'Arbre-Sec. Parmi
les témoins du futur époux figure Durand Jaquet, maître d'hôtel du sieur Ruelle, ami.
29 mai 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 689
(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 création de la notice : 2009
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
Gueretin, Jean
MC/ET/XV/82
Minutes. 1633, juin - 1633, août
juin 1633 - août 1633
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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/XV/82
Marché de Jean Duval, demeurant rue et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, avec Antoine
Ricard, demeurant même rue, tous deux maîtres peintres et sculpteurs, pour le tabernacle de
l'église Saint-Eustache depuis la corniche jusqu'au lambris, moyennant 120 l. payables huit jours
après l'achèvement des travaux. Il pourra s'associer avec un autre maître, mais livrera l'ouvrage en
quinze jours.
4 juin 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°756 (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 création de la notice : 2012
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Duval, Jean
MC/ET/XV/82
Inventaire après décès de Marie Gourlin, femme de Gilles de Goix, contrôleur ordinaire des
guerres, demeurant rue Mauconseil.
4 juin 1633
Extrait du contenu :
(fol. 3) : Dans le grenier,.
'... deulx espinettes fermans à clef, l'une grande et l'autre petite, prisées avec leurs treteaulx... 20 l.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 899
(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 création de la notice : 2009
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche

26

Archives nationales (France)

Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
Gourlin, Marie
MC/ET/XV/82
Inventaire après décès de Marie Grenoble, dressé à la requête de son mari Simon Fournier, maître
peintre et sculpteur, comme tuteur de leur fille mineure Marie Fournier, et de Claude Feucher,
marchand fripier, au nom de sa femme, Anne Grenoble, héritières chacune par moitié de leur
grand-mère et mère Marie Girard, veuve de Nicolas Grenoble, peintre et sculpteur, dans une
chambre où la défunte est décédée, dépendant de la maison où demeure Feucher sous les piliers
de la Tonnellerie, et dans une autre maison qu'occupe un nommé Lavoye, marchand, rue NeuveSaint-Merri. 6 folios. Parmi les titres et papiers : - 1600, 16 janvier.- Contrat de mariage de
Nicolas Jacquet, dit Grenoble, et Marie Girard, passé devant Jolly et Vachot. - 1606, 21
novembre.- Partage entre Jean Guiot, François Paquier, Noël Baudeau et Nicolas Jacquet, passé
devant Dupuis et Mahieu.
9 juin 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°825 (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 création de la notice : 2012
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Grenoble, Marie
MC/ET/XV/82
Inventaire après décès de Claude Thiault, femme de Pierre de La Court, conseiller du roi et
trésorier de l'extraordinaire des guerres et régiments en Lyonnais, Forez et Beaujolais, demeurant
rue Comtesse-d'Artois, agissant en son nom et comme tuteur d'Élisabeth, âgée de seize ans, et de
Claude, âgée de quinze ans.
9 juin 1633
Extrait du contenu :
(fol. 6) : En la chambre du second étage,.
'... une espinette posée sur son pied, prisée douze livres tournois, cy... 12 l.
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Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 899
(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 création de la notice : 2009
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
Thiault, Claude
MC/ET/XV/82
Devis et marché au terme duquel Jean et Simon Cauchy, charpentiers, promettent à François
Letellier de faire les ouvrages de charpenterie en une maison rue de la Friperie, moyennant 320
livres par cent de bois neuf et 90 livres par 100 de vieux bois.
1er juillet 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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
devis; marché; Cauchy, Jean; Cauchy, Simon; charpentier
MC/ET/XV/82
Marché de Jean Duval, maître peintre et sculpteur, avec Antoine Ricard, pour faire entre les deux
petites portes du choeur de l'église Saint-Eustache, les ouvrages suivants : dorer et enrichir le
lambris et balustre de la corniche du haut au pilastre cannelé, et peindre le reste de couleurs sans
or ' pour faire figures ' [sans doute un fond de tableau], moyennant 100 l. payables à terme. Duval
échafaudera la voûte d'une chapelle moyennant 36 l. que Ricard paiera pendant les deux mois des
travaux.
2 juillet 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°757 (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 création de la notice : 2012
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Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Duval, Jean
MC/ET/XV/82
Marché au terme duquel Antoine Amelot, juré maçon, promet à François Letellier de faire tous les
ouvrages de maçonnerie en une maison rue de la Friperie, moyennant 100 sols la toise.
5 juillet 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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
marché; Amelot, Antoine; Letellier, François; maçon
MC/ET/XV/82
Obligation pour un an par Edme Delisle, maître peintre, demeurant rue Saint-Honoré, envers
Pierre Collet, maître tissutier rubanier, demeurant rue Comtesse-d'Artois, pour 168 livres restant
à payer sur 210 dues par une autre obligation qu'il a contractée envers Martin Laugeois, maître
tapissier, le 23 novembre 1630 devant Guerreau et Parque, et qui a fait l'objet d'un transport.
22 juillet 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°627 (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 création de la notice : 2012
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
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Termes d'indexation
Delisle, Edme
MC/ET/XV/83
Minutes. 1633, septembre - 1633, décembre
septembre 1633 - 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/XV/83
Contrat de mariage entre Jean David, marchand de vins, et Madeleine Béthune, veuve de Liénard
Bourgnet, laboureur à Villers-Cotterets, tous deux, demeurant rue des VieillesÉtuves. Parmi les
témoins, Nicolas Guillain, maître sculpteur, et David Bertrand, ciseleur graveur du roi, cousin de
la future par sa femme.
4 septembre 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°972 (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 création de la notice : 2012
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
David, Jean
MC/ET/XV/83
Testament olographe de Simon Aubel, bourgeois de Paris.
8 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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
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testament; Aubel, Simon
MC/ET/XV/83
Vente par Antoine Poulle, dit Perrichon, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri,
agissant comme tuteur de ses enfants mineurs, et au nom de Pierre Poulle, son fils aîné majeur, à
Pierre Laloüe, vigneron, demeurant à Montesson, d'une maison sise audit lieu et de plusieurs
pièces de terres, moyennant 105 livres de rente annuelle et perpétuelle.
1er septembre 1641
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 630
(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 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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/84
Minutes. 1634, janvier - 1634, mars
janvier 1634 - mars 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/XV/84
Inventaire après décès d'Antoine Bornat, dressé à la requête de sa veuve Catherine Jacquet, ' dite
Grenoble ', en son nom et celui de leurs enfants Jacques, âgé de 22 ans, et Thomas, de 15, à la
requête aussi de Charles Hurel, maître peintre et sculpteur, à cause de sa femme, Antoinette
Bornat, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, et agissant aussi comme subrogé tuteur des
mineurs. L'inventaire est dressé dans une maison, rue de la Tisseranderie. Les tableaux sont
prisés par Louis Norroy, maître peintre à Paris. 10 folios.(...).
7 janvier 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°328 (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).
ou
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 création de la notice : 2012
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Bornat, Antoine
MC/ET/XV/84
Contrat de mariage entre Claude Lambert, facteur de marchand, demeurant rue Saint-Sauveur,
paroisse Saint-Sauveur, d'une part, et Geneviève Marteau, fille de Pierre Marteau, maître potier de
terre, demeurant rue Saint-Sauveur, paroisse Saint-Sauveur, d'autre part.
8 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 création de la notice : 2007
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Sauveur (rue); Lambert, Claude; Marteau, Geneviève; Marteau, Pierre;
commerçant; potier
MC/ET/XV/84
Contrat de mariage entre Claude de Blondeau, officier du comte de Soissons, fils de Jean de
Blondeau, trompette ordinaire du comte de Soissons, demeurant Hôtel de Soissons, paroisse
Saint-Eustache, d'une part, et Toinette Cartinier, veuve, demeurant rue des Vieux Augustins,
paroisse Saint-Eustache, veuve de Jean Le Pelletier, marchand épicier, fille de Jacques Cartinier,
voiturier par eau, demeurant rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache, d'autre part.
23 janvier 1634
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Paris--Viarmes (rue de , hôtel de Soissons)
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 665
(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).
ou
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 création de la notice : 2007
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Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Soissons (hôtel de); Viarmes (rue de); Vieux-Augustins (rue des); Soissons
(Aisne); Blondeau, Claude de; Blondeau, Jean de; Cartinier, Jacques; Cartinier, Toinette; Le
Pelletier, Jean; Soissons, Louis de Bourbon (1604-1641 , comte de); intendant particulier (Ancien
Régime); musicien; transporteur de marchandises; batelier; commerçant
MC/ET/XV/84
Contrat de mariage entre Pasquier Faguet, âgé de 27 ans, frippier, demeurant rue de la Grande
Fripperie, paroisse Saint-Eustache, fils de Jacques Faguet, tailleur d'habits, demeurant à SaintMartin de Heugon (proche de Lisieux en Normandie) et de Germaine Liennard, d'une part, et
Nicole Rondel, fille d'honorable homme Gaspard Rondel, bourgeois de Paris, marchand frippier,
demeurant rue de la Grande Fripperie et de Catherine Garnier, d'autre part.
31 janvier 1634
Informations complémentaires :
Le père de la future est veuf, remarié à Marie Masselin ; il n'est pas indiqué que la mère de la
future est décédée ; .
Précisions sur les lieux : Heugon (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 création de la notice : 2007
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Heugon (Orne); Grande-Friperie (rue de la); Faguet, Jacques; Faguet,
Pasquier; Garnier, Catherine; Liénard, Germaine; Masselin, Marie; Rondel, Gaspard; Rondel,
Nicole; brocanteur; brocanteur; tailleur d'habits
MC/ET/XV/84
Constitution par Thomas Bornat, marchand fripier, demeurant rue de la Grande-Friperie, à
Catherine Jacquet, dite Grenoble, veuve d'Antoine Bornat, maître peintre et sculpteur, demeurant
rue de la Tisseranderie, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs, d'une rente de 37 l.
10 s., au principal de 600 l., en présence de Charles Hurel. En marge : - 1637, 15 octobre.- Rachat
de la rente par Bornat.
17 février 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°329 (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 création de la notice : 2012
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/84
Contrat de mariage de Jacques Roger, maître doreur sur cuir, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu- Saint-Gilles, fils des feus Robert Roger, laboureur, de la vicomté de Vire, et
Louise Le Pelletier, avec Catherine Dufresne, fille des feus Guillaume Dufresne, maître bourrelier,
bourgeois de Paris, et Jeanne Tissu. Parmi les témoins, Michel Roger, maître peintre et sculpteur,
cousin du futur, demeurant rue Traînée.
19 février 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1956 (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 création de la notice : 2012
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/84
Constitution par Nicolas Desjardins, architecte ordinaire du roi, demeurant rue de Poitou, à Pierre
Franche de 37 livres 10 sols de rente perpétuelle.
4 mars 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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
constitution de rente; Desjardins, Nicolas
MC/ET/XV/84
Quittance de 1757 livres 5 sols par Louis Leullier à Louis Petit, architecte des bâtiments du roi,
pour remboursement de 100 livres de rente.
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6 mars 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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
quittance; Petit, Louis
MC/ET/XV/84
Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Nicolas Jouvelle, âgé de 13 ans, entre sa mère,
Louise Chobert, veuve de Claude Jouvelle, chapelier, demeurant rue au Maire, et Michel Roger,
maître peintre et sculpteur, demeurant rue Traînée.
6 mars 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1957 (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 création de la notice : 2012
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Jouvelle, Nicolas
MC/ET/XV/84
Promesse de Denis Guernot, compagnon enlumineur, demeurant rue de la Chanvrerie, de
travailler trois ans de son métier d'enlumineur pour Charles Delafont, marchand à Paris,
moyennant 36 l. par an. Logé et nourri par Delafont, il ne pourra travailler ailleurs.
13 mars 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°952 (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 création de la notice : 2012
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Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/85
Minutes. 1634, avril - 1634, juin
avril 1634 - 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/XV/85
Contrat de mariage entre maître Jean Barbot, huissier audiencier au bailliage de Monfortl'Amaury, par tout le royaume de France, demeurant à Montfort-l'Amaury, d'une part, et Marie
Lespouzé, fille d'honorable homme Hilaire Lespouzé, maître cordonnier, demeurant à Villeneuve
sur Gralois et de Claude Coste, d'autre part.
2 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; Montfort-l'Amaury (Yvelines); La Villeneuve-sur-Gravois (faubourg); Barbot,
Jean; Coste, Claude; Lespouzé, Hilaire; Lespouzé, Marie; cordonnier; huissier
MC/ET/XV/85
Contrat de mariage entre Jérémie Espinglier, maître menuisier en ébène, demeurant rue de la
Tisseranderie, paroisse Saint-Gervais, d'une part, et Catherine Carpentier, fille d'honorable
homme Claude Carpentier, maître brodeur-chasublier, demeurant rue des Vieux Augustins,
paroisse Saint-Eustache et de Jeanne Huvin, d'autre part.
6 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; Tixeranderie (rue de la); Vieux-Augustins (rue des); Carpentier, Catherine;
Carpentier, Claude; Espinglier, Jérémie; Huvin, Jeanne; brodeur; menuisier; ébéniste
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MC/ET/XV/85
Transaction de Pierre du Tillouet, demeurant rue de la Vieille-Cordonnerie, en son nom et comme
tuteur des enfants nés de son mariage avec Claude Riou, avec Adrien Hurel, maître vitrier,
demeurant rue Saint-Martin, ayant les droits par transport (12 novembre 1633 devant Le Camus
et Petit) de feu Jean Riou, peintre sur verre à Paris, au sujet de sa succession. Pour 132 l., Hurel
renonce à poursuivre les héritiers d'André Riou, père de Jean Riou, Claude Riou, femme de Du
Tillouet, et Geneviève Riou. En réalité, Jean Riou devait 100 l. à Hurel et lui avait cédé tous ses
droits sur la succession de son père.
18 avril 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1937.(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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/85
Quittance par Michel Gersoy, graveur sur bois en taille-douce, demeurant rue Saint-Hilaire,
paroisse SaintÉtienne- du-Mont, à Denis Dorion, de 1 800 l. pour parfait paiement de 2 400 l.
représentant la moitié du prix d'une maison en masure, cour et appartenances, rue Montorgueil,
au coin de la rue Saint-Sauveur, acte passé à Lyon devant Decox, le 2 mai 1633.
3 mai 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°888 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
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Termes d'indexation
Gersoy, Michel
MC/ET/XV/85
Contrat de mariage entre Jehan Roussel, âgé de 31 ans, maître tailleur d'habits, demeurant rue de
la Vannerie, paroisse Saint-Jehan, fils de Jehan Roussel, marchand de vins, demeurant à Vicq
(près Maigné), d'une part, et Denise Barroyer, fille d'honorable homme Denis Barroyer, bourgeois
de Paris, marchand, demeurant sous les pilliers des Halles, paroisse Saint-Eustache et de
Françoise Servan, décédée, d'autre part.
9 mai 1634
Informations complémentaires :
Le futur, natif de Vic ; le père de la future, veuf.
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; Halles (piliers des); Vannerie (rue de la); Vicq (Yvelines); Barroyer, Denis;
Barroyer, Denise; Roussel, Jean; Servan, Françoise; commerçant; commerçant; tailleur d'habits
MC/ET/XV/85
ENLUMINEUR BLAIN (Antoine) § vente de droits successifs inventaire
13 mai 1634 - 15 mai 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; acte de vente; Blain, Antoine
MC/ET/XV/85
Contrat de mariage entre Jacques Bolleville, passementier boutonnier, demeurant rue Tireboudin,
paroisse Saint-Sauveur, fils de Jehan Bolleville, bourgeois de Paris, demeurant rue Tireboudin,
paroisse Saint-Sauveur et de Françoise Sacré, d'une part, et Françoise Chevallier, au service du
sieur de Belleron comédien du Roi, demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur, fille de
Louis Chevellier, décédé, vigneron, demeurant à Sezanne en Brie et de Marguerite Pelletier,
décédée, d'autre part.
14 mai 1634
Informations complémentaires :
Le futur habite avec ses père et mère.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
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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); Beaurepaire (rue); Tireboudin (rue); Sézanne (Marne);
Belleron (M. de); Bolleville, Jacques; Bolleville, Jean; Chevallier, Françoise; Chevellier, Louis;
Pelletier, Marguerite; Sacré, Françoise; tabletier; acteur; employé de maison; passementier;
viticulteur
MC/ET/XV/85
Désistement des promesses de mariage passées entre Nicolas de Grenelle, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Saint-Sauveur, et Claude Hédouin, fille de François Hédouin et de
Françoise Allouze, demeurant même rue, et mainlevée par ladite Claude de l'opposition par elle
formée à la publication, en l'église Saint-Eustache, des bans entre ledit de Grenelle et Jeanne
Lamenant, sa fiancée.
15 mai 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 568
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
Grenelle, Nicolas de
MC/ET/XV/85
Marché de Pierre Biard, maître peintre et sculpteur, demeurant derrière le couvent des Minimes
de la place Royale, avec François Gary, marchand fripier, demeurant sous les piliers de la
Tonnellerie, pour une épitaphe de pierre de Tonnerre, de 2 pieds en carré, enrichie de deux petits
enfants tenant un feston qui pendra au-dessus de l'armoirie, avec deux tables de marbre noir
comportant les épitaphes de Gary et de sa femme. Il fera aussi une tombe de pierre de liais de 6
pieds de large avec des inscriptions dont Gary fournira le texte. Le travail sera posé en l'église
Saint-Eustache dans un mois, moyennant un habit et une casaque de serge de Roanne grise,
doublée de taffetas gris, garnis de dentelle de soie grise déjà fournis, une paire de chausses de
serge de Londres noire, garnies de deux dentelles noires ou de deux passements de la largeur d'un
doigt, et une pistole d'Espagne.
15 mai 1634
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Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°215 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Biard, Pierre
MC/ET/XV/85
BLAIN (Antoine) enlumineur rue et paroisse Saint-Sauveur § - Vente de droits successifs par
Benoît Parent à veuve d'... moyennant 240 l. ; - Inventaire après décès de. ..
15 mai 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; acte de vente; Blain, Antoine
MC/ET/XV/85
Contrat de mariage entre honorable homme François Gary, bourgeois de Paris, marchand
frippier, demeurant sous les pilliers de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et
Catherine Melique, fille d'honorable homme Pierre Melique, bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache et de Paquette Berthier, d'autre part.
17 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; Tonnellerie (piliers de la); Tonnellerie (rue de la); Berthier, Paquette; Gary,
François; Melique, Catherine; Melique, Pierre; brocanteur
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MC/ET/XV/85
GRAVEUR en taille de bois pour l'imprimerie GERSOY (Claude) § mariage
17 mai 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; Gersoy, Claude
MC/ET/XV/85
Contrat de mariage de Michel Gersoy, graveur en taille-douce pour l'imprimerie, demeurant à
l'enseigne des Trois Maures, rue Montorgueil, fils des feus Claude Gersoy, graveur en bois pour
l'imprimerie, et Catherine Mattet, avec Claude Rabiot, fille mineure de feu Pierre Rabiot, garde
des livres de la Chambre des comptes, et Catherine Le Ménestrel, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoît. Régime : communauté. Dot : logement et nourriture des futurs chez leur
mère pendant six ans.
17 mai 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°889 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Gersoy, Michel
MC/ET/XV/85
Contrat de mariage entre honorable homme Michel Jarsois, âgé de 25 ans, graveur en tuile de bois
pour l'imprimerie, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, fils de Claude Jarfois,
décédé, graveur en bois pour l'imprimerie, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur et
de Catherine Motet, décédée, d'une part, et Claude Rabiau, fille de maître Pierre Rabiau, décédé,
garde de la chambre des comptes, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit et
d'honorable femme Catherine Le Menestrel, d'autre part.
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17 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; Montorgueil (rue); Saint-Jacques (rue); Jarfois, Claude; Jarsois, Michel; Le
Menestrel, Catherine; Motet, Catherine; Rabiau, Claude; Rabiau, Pierre; graveur; graveur
MC/ET/XV/85
Contrat de mariage entre Jacques Bolleville, passementier-boutonnier, demeurant rue
Tireboudin, et Françoise Chevallier, fille de feu Louis Chevallier, vigneron à Sézanne, en Brie,
servante du sieur de Bellerose [Le Messier dit Bellerose, Pierre], comédien du roi, demeurant rue
Beaurepaire.
24 mai 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 279 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est 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 :2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tireboudin (rue); Beaurepaire (rue); Bolleville, Jacques; Chevallier,
Françoise; Chevallier, Louis; Le Messier dit Bellerose, Pierre; passementier; tabletier; employé de
maison; acteur
MC/ET/XV/85
Contrat de mariage entre sieur Gilles Baudouin, chef de goblet et sommier de classe ordinaire du
Roi, fils d'honorable homme, sieur Georges Baudouin, escuier de cuisine, boucher de sa Majesté,
demeurant Pavillon des Tuileries, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois et de dame Françoise Le
Songeur, d'une part, et honnête fille Marguerite Le Tellier, fille d'honorable homme François Le
Tellier, bourgeois de Paris, marchand de draps de soie privilégié, demeurant rue de la Friperie,
paroisse Saint-Eustache et de honnête fille Marguerite Tassin, d'autre part.
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4 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; Tuileries (palais des); Baudouin, Georges; Baudouin, Gilles; Le Songeur,
Françoise; Le Tellier, François; Le Tellier, Marguerite; Tassin, Marguerite; boucher; cuisinier;
officier civil (Ancien Régime); négociant
MC/ET/XV/85
Contrat de mariage entre maître Philippe Dehault, âgé de 25 ans, secrétaire de monsieur de la
Coste, demeurant Place Royale, paroisse Saint-Paul, fils de maître Nicolas Dehault et de Renée
Rollin, décédée, d'une part, et Élisabeth Le Roy, majeure, demeurant rue de la Tonnellerie,
paroisse Saint-Eustache, fille de Jacques Le Roy, décédé, maître horloger, et de Marguerite Pinet,
décédée, d'autre part.
14 juin 1634
Informations complémentaires :
La future demeure au logis de Claude Fournaise, marchand frippier.
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; Royale (place); Tonnellerie (rue de la); Dehault, Nicolas; Dehault, Philippe;
Fournaise, Claude; Lacoste (M. de); Le Roy, Elisabeth; Le Roy, Jacques; Pinet, Marguerite; Rollin,
Renée; brocanteur; horloger; intendant particulier (Ancien Régime)
MC/ET/XV/85
Contrat de mariage entre Alexandre Semelier majeur de 26 ans, maître pourpointier, demeurant à
l'image Sainte-Catherine, rue de la Grande-Truanderie, natif de Mathé, paroisse de Beaumontsur-Oise, et Françoise Blanchin, fille mineure de Jean Blanchin, maître écrivain juré, demeurant à
l'enseigne de la Tête d'Ange, sous le pilier de la Tonnellerie, et Suzanne Hubault. Parmi les
témoins, Jean Blanchin, graveur en taille-douce, oncle de la future.
30 juin 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°222 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Semelier, Alexandre
MC/ET/XV/86
Minutes. 1634, juillet - 1634, septembre
juillet 1634 - septembre 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/XV/86
Promesse d'Étienne Gabriel, enlumineur, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-SaintGilles, envers Charles Delafont, marchand, demeurant rue de la Chanvrerie, de travailler un an
chez lui à partir du 1er août à l'enluminure des éventails, de 6 heures du matin à 8 heures du soir,
pour 35 s. par jour pendant les huit premiers mois, puis 40 s. Ni logé, ni nourri, il ne travaillera
chez personne d'autre.
13 juillet 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°860 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/86
Contrat de mariage entre Ancelme Delaroe, maître praticien, demeurant rue du Perche, paroisse
Saint-Gervais, fils de maître Ancelme Delaroe, décédé, tabellion en la baronnie de SaintChristophe en Touraine, et de Jullienne Cartier, décédée, d'une part, et Henriette Baudouyn, fille
de Pierre Baudouyn, décédé, maître cuisinier, et d'honorable femme Françoise Delahaye,
demeurant rue Vieille du Temple, paroisse Saint-Gervais, d'autre part.
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20 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; Perche (rue du); Vieille-du-Temple (rue); Baudouin, Henriette; Baudouin,
Pierre; Cartier, Julienne; Delahaye, Françoise; Delaroe, Ancelme; cuisinier; juriste; tabellion
MC/ET/XV/86
Contrat de mariage entre Nicolas de Rancé, tailleur d'habits, fils de Nicolas de Rancé, tailleur
d'habits, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques, d'une part, et Marie de Lisle, fille
de Jehan de Lisle, décédé, maître tissutier rubannier, et de Catherine Mallé, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Denis, d'autre part.
23 juillet 1634
Informations complémentaires :
La mère de la future, 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; Pelleterie (rue de la); Saint-Denis (rue); Lisle, Jean de (15..-16..); Lisle, Marie
de (16..-16..); Mallé, Catherine; Rancé, Nicolas de; tailleur d'habits; tisserand
MC/ET/XV/86
Marché de Jean Duval, maître peintre et sculpteur, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, avec
François Le Tellier, marchand de soie privilégié, demeurant rue de la Petite-Friperie, pour
peinture dans la maison à enseigne du Château de Montplaisir, rue de la Petite-Friperie,
moyennant 210 l. payables à la fin des ouvrages : la fermeture de la boutique de Le Tellier
audehors et en-dedans, le noyau et tous les poteaux de l'escalier, les portes, croisées, fenêtres,
solives, poteaux des croisées, de la même couleur que celle de la maison du sieur Belloy,
chirurgien rue de la Draperie. Les murs, planchers et le dehors de la boutique seront tous peints
en noir avec des rinceaux blancs, à l'huile ou à la détrempe. On ravalera aussi la maison ; le bois
qui est apparent au dehors sera peint en rouge, aussi clair que celui de la maison de Mme
d'Arbonnet, dite de l'Écu, les briques, en blanc, rouge et orangé, et les filets ou joints grattés. Le
manteau de cheminée de la quatrième chambre sera marbré de telles couleurs que Le Tellier en
fera voir une toute faite à Duval. Les 30 consoles de fer seront de même manière que les deux que
Le Tellier a montrées à Duval, avec quatre roses dorées de bon or, le dessus de la feuille dorée, le
revers vermillon et le reste de la console d'un beau vert.
1er septembre 1634
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Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°758 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/86
Contrat de mariage entre François Baudet, compagnon rôtisseur, et Marie Delalandre, fille des
feus Toussaint Delalandre, maître corroyeur-baudroyeur, et Simone Auvray, assistée de son beaufrère Guillaume Allaix, marchand, tous demeurant sous les piliers des Halles, de Martin de Héry,
maître peintre sculpteur, demeurant porte Baudoyer, exécuteur testamentaire de la mère de la
future, et de son frère Gabriel Delalandre, maître corroyeur- baudroyeur. À la suite : - 1634, 7
octobre.- Quittance par les futurs à Martin de Héry, des 320 l. de la succession de Simone Auvray.
17 septembre 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1050 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/86
Contrat de service pour 2 ans entre Marie Dauphin, veuve d'Alexandre Duguernier, maître
enlumineur, demeurant en l'île du Palais, stipulant au nom de son fils Alexandre Duguernier, et
Charles Delafont, marchand d'éventails, demeurant rue de la Chanvrerie, moyennant 120 l. par an
payables à la mère de Duguernier. Il sera logé et nourri, et aura les fêtes et dimanches libres pour
étudier et vaquer à ses affaires particulières.
27 septembre 1634
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Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°723 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/86
ENLUMINEUR DUGRENIER (Alexandre) § apprentissage
27 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 d'apprentissage; Dugrenier, Alexandre
MC/ET/XV/87
Minutes. 1634, octobre - 1634, décembre
octobre 1634 - décembre 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/XV/87
Inventaire après décès de Jacques Gilles, marchand de vin, bourgeois de Paris, dressé à la requête
de Geneviève Hérault, sa veuve, demeurant rue de la Fromagerie, agissant en son nom et comme
tutrice d'André, Jacques, Jean, Honoré, Marie, Catherine et Madeleine, ses enfants.
3 octobre 1634
Extrait du contenu :
(fol. 7) : En la chambre du troisième étage,.
'... une espinette garnye de son pied, telle quelle, prisé ensemble quarante solz... 40 s.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 900
(instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la
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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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/87
Contrat de mariage entre Vincent Poche, maître bourrelier, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, fils de Vincent Poche, maître bourrelier, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et de Marie Dezouille, d'une part, et Françoise Mennessier,
fille de Louis Mennessier, marchand, demeurant à Senlis et de Louise Crochet, d'autre part.
21 octobre 1634
Informations complémentaires :
Le futur habite avec 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-Honoré (rue); Senlis (Oise); Crochet, Louise; Dezouille, Marie;
Mennessier, Françoise; Mennessier, Louis; Poche, Vincent; sellier; commerçant
MC/ET/XV/87
Contrat de mariage entre Nicolas Pelletier, âgé de 25 ans, maître savetier, demeurant à Villeneuve
Saint-Gravois, fils de Nicolas Pelletier, décédé, maître savetier, et de Jeanne Barbut, d'une part, et
Marie Lebert, âgée de 25 ans, fille de Simon Lebert, décédé, sergent de bois, et de Marie Zeste,
décédée, d'autre part.
21 octobre 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; La Villeneuve-sur-Gravois (faubourg); Barbut, Jeanne; Lebert, Marie; Lebert,
Simon; Pelletier, Nicolas; Zeste, Marie; bottier
MC/ET/XV/87
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Contrat de mariage entre Marin Heude, écuyer de cuisine de M. de Beauvais, demeurant en son
hôtel, rue Neuve-Saint-Merri, et Charlotte Gibon, veuve de Denis Goblet, étalier-boucher,
demeurant rue au Lard, auquel signe comme témoin Pierre Le Duc, hôte et ami de la future
épouse.
23 octobre 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 772 (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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/87
Contrat de mariage entre honorable homme Pierre Perlan, marchand orfèvre, demeurant rue du
Pont au Change, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, d'une part, et Anne Sanson, mineure,
fille d'honorable homme Henri Sanson, bourgeois de Paris, décédé, marchand, et d'Élisabeth
Dode, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, d'autre part.
6 novembre 1634
Informations complémentaires :
La mère de la future, veuve remariée, femme de maître Pierre Guybert, conseiller du Roi,
contrôleur au grenier à sel de Senlis.
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; Pont-au-Change (rue du); Saint-Denis (rue); Senlis (Oise); Dode, Elisabeth;
Guybert, Pierre; Perlan, Pierre; Sanson, Anne; Sanson, Henri; contrôleur (Ancien Régime);
commerçant; orfèvre
MC/ET/XV/87
Contrat de mariage entre Godefroy Roussel, marchand bonnetier, demeurant rue de la
Coutellerie, paroisse Saint-Jehan en Greve, d'une part, et Françoise Bobeline, fille d'honorable
homme Jacques Bobeline, bourgeois de Paris, décédé, marchand hotelier, et d'honorable femme
Marguerite Cottereuil, demeurant rue de la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache, d'autre
part.
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12 novembre 1634
Informations complémentaires :
La mère de la future, 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; Coutellerie (rue de la); Grande-Truanderie (rue de la); Bobeline, Françoise;
Bobeline, Jacques; Cottereuil, Marguerite; Roussel, Godefroy; fabricant d'accessoires
vestimentaires; hôtelier
MC/ET/XV/87
Contrat de mariage entre Charles Billard, veuf, maître savetier, demeurant sur le Rempart d'entre
les Portes Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, veuf de Thomasse Avenay, d'une part, et Perrine
La Roche, veuve, demeurant rue des Filles Dieu, paroisse Saint-Sauveur, veuve de Louis
Percheron, maître couvreur de maisons, d'autre part.
19 novembre 1634
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Paris--Saint-Denis (porte , remparts)
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; Filles-Dieu (rue des); Saint-Denis (porte); Avenay, Thomasse; Billard,
Charles; La Roche, Perrine; Percheron, Louis; couvreur; bottier
MC/ET/XV/87
Bail par François Gary, marchand fripier, demeurant sous la Tonnellerie, à Augustin Dupont et à
Geneviève Legay, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, proche le Cheval gris, pour trois années,
d'une maison sise à la Villeneuve-sur-Gravois, moyennant 100 livres de loyer annuel.
23 novembre 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 549
(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 :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/87
Contrat de mariage entre Jean Lorget, juré porteur de grains es Halles et Ecole Saint-Germain de
Paris, fils d'honorable homme, maître Garon Lorget, juré porteur de grains es Halles et ecolles
Saint-Germain de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève et de Paule
Lhomme, d'une part, et Jeanne Daumay, fille d'honorable homme Claude Daumay, bourgeois de
Paris, marchand de sollin, demeurant aux Halles, paroisse Saint-Eustache et de Symonne
Fournaise, 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; Halles centrales; Saint-Germain (école); Verrerie (rue de la); Daumay,
Claude; Daumay, Jeanne; Fournaise, Simone; Lhomme, Paule; Lorget, Garon; Lorget, Jean;
commerçant; magasinier
MC/ET/XV/87
LAPLACE (Christophe de) maître patenôtrier en émail et marchand verrier, demeurant rue SaintDenis § Promesse par... à Pierre BAUDART, compagnon dudit métier, de lui fournir l'argent qu'il
conviendra pour le faire recevoir Maître en ladite vacation, à condition que Pierre BAUDART
s'engage à le servir dans son métier jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste prochaine
5 décembre 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
Laplace, Christophe de
MC/ET/XV/87
Contrat de mariage entre Pierre Moreau, marchand fripier, demeurant rue Pirouette et
Therouanne, fils de Jacques Moreau, décédé, marchand frippier, et de Catherine Andline,
décédée, d'une part, et Élisabeth Boust, fille de Jacques Boust, décédé, marchand frippier, et de
Marie Delanoix, demeurant sous les pilliers des Halles, paroisse Saint-Eustache, d'autre part.
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18 décembre 1634
Informations complémentaires :
La mère de la future, 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; Halles (piliers des); Pirouette-en-Thérouenne (rue); Andeline, Catherine;
Boust, Elisabeth; Boust, Jacques; Delanoix, Marie; Moreau, Jacques; Moreau, Pierre; brocanteur
MC/ET/XV/87
Contrat de mariage entre Pierre Duboys, maître cordonnier, fils de Jacques Duboys, décédé,
maître cordonnier, et de Claude Loiseau, demeurant rue Petite Fripperie, paroisse Saint-Eustache,
d'une part, et Marie Lescuyer, fille de Jean Lescuyer, maître cordonnier, demeurant rue SaintSauveur, paroisse Saint-Sauveur, d'autre part.
24 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; Petite-Friperie (rue de la); Saint-Sauveur (rue); Duboys, Jacques; Duboys,
Pierre; Lescuyer, Jean; Lescuyer, Marie; Loiseau, Claude (15..?-16..?); cordonnier
MC/ET/XV/87
Contrat de mariage entre Pierre Duboys, maître cordonnier, demeurant rue de la Petite-Friperie,
et Marie Lescuyer. Parmi les témoins, Claude Dalibert, compagnon peintre, oncle maternel de la
future.
24 décembre 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°586 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/87
Délibération des marguilliers de l'église Saint-Sauveur sur le paiement de 200 l. dues à Jean Duval
pour travaux de peinture exécutés en leur église : l'argent sera pris sur les deniers de la fabrique.
26 décembre 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°759 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/88
Minutes. 1635, janvier - 1635, mars
janvier 1635 - mars 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/XV/88
Contrat de mariage entre Michel de Montreuil, maître tisserand en toile, demeurant rue des Filles
Dieu, paroisse Saint-Sauveur, d'une part, et Françoise Collinet, veuve, demeurant rue Pavée,
paroisse Saint-Sauveur, veuve de Jean Ponthoise, maître savetier, d'autre part.
3 janvier 1635
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; Filles-Dieu (rue des); Pavée (rue); Collinet, Françoise; Montreuil, Michel de;
Pontoise, Jean; bottier; tisserand
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MC/ET/XV/88
Contrat de mariage entre Jean Coquempot, âgé de 25 ans, maître marchand pourpointier,
demeurant sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, fils de Pierre Coquempot, décédé, maître
marchand pourpointier, et de Magdeleine François, décédée, d'une part, et Catherine Duclos,
ouvrière en collets de soie et linge, fille de Pierre Duclos, bourgeois de Paris, décédé, marchand de
vins, et de Martine Blanchet, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, d'autre
part.
3 janvier 1635
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; Tonnellerie (piliers de la); Tonnellerie (rue de la); Blanchet, Martine;
Coquempot, Jean; Coquempot, Pierre; Duclos, Catherine; Duclos, Pierre; François, Madeleine;
commerçant; fabricant d'accessoires vestimentaires; fabricant d'accessoires vestimentaires
MC/ET/XV/88
Contrat de mariage entre honorable personne Thomas Monsigot, âgé de 27 ans, marchand
megissier, demeurant rue des Petits Carreaux, paroisse Saint-Sauveur, fils d'honorable homme
Charles Monsigot, marchand drapier, demeurant rue des Petits Carreaux, paroisse Saint-Sauveur,
d'une part, et Gratienne Ledanois, fille de Jean Ledanois, orfevre, demeurant rue des Deux Portes,
paroisse Saint-Sauveur et de Marie Lemaigre, d'autre part.
11 janvier 1635
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; Deux-Portes (rue des); Petits-Carreaux (rue des); Ledanois, Gratienne;
Ledanois, Jean; Lemaigre, Marie; Monsigot, Charles; Monsigot, Thomas; négociant; tanneur;
orfèvre
MC/ET/XV/88
DUBOUT (Pierre) Tapissier ordianire du Roi en ses Tapisseries de haute lice Galeries du Louvre §
Constitution de 25 l. de rente perpétuelle par Antoine Garou à ..
24 janvier 1635
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
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Dubout, Pierre
MC/ET/XV/88
Contrat de mariage entre Jean Maurice, vitrier, demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse SaintEustache, fils de Thomas Maurice, décédé, marchand fromager, et de Geneviève Desmarest, d'une
part, et Catherine Suette, fille de Nicolas Suette, décédé, archer du prévot de l'Île de France, et de
Fleurance de Longe, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache, d'autre part.
28 janvier 1635
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; Comtesse-d'Artois (rue de la); Prêcheurs (rue des); Desmarest, Geneviève;
Longe, Fleurance de; Maurice, Jean; Maurice, Thomas; Suette, Catherine; Suette, Nicolas;
militaire du rang; crémier; vitrier
MC/ET/XV/88
Contrat de mariage entre Mathurin Manessier, âgé de 22 ans, compagnon tissutier rubannier, fils
de Rollin Mannessier, décédé, gagne-denier, et de Anne de La Roche, demeurant rue Grande
Truanderie, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et Barbe Monchemy, demeurant sous les piliers
des Halles, paroisse Saint-Eustache, veuve de Arthur Fromancourt, maître tissutier rubannier,
d'autre part.
1er février 1635
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; Grande-Truanderie (rue de la); Halles (piliers des); Fromancourt, Arthur; La
Roche, Anne de; Manessier, Mathurin; Mannessier, Rollin; Monchemy, Barbe; journalier;
tisserand
MC/ET/XV/88
Contrat de mariage entre Jean Boutart, compagnon brasseur, demeurant Faubourg Saint-Victor,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonneret, d'une part, et Pasquette Lefebvre, fille d'Étienne
Lefebvre, décédé, compagnon maçon, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache et de
Barbe Le Vasseur, d'autre part.
3 février 1635
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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; Montorgueil (rue); Saint-Victor (faubourg); Boutart, Jean; Le Vasseur, Barbe;
Lefebvre, Etienne; Lefebvre, Pasquette; distillateur; maçon
MC/ET/XV/88
Contrat de mariage entre Adrien Harlot, sieur de la Roche, demeurant rue des Petits Champs,
paroisse Saint-Eustache, d'une part, et damoiselle Françoise Bourdon, demeurant rue de la
Tabletterie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, veuve de Bernard Dubusot, lieutenant de la
compagnie de gens de pied pour le service du roi, d'autre part.
6 février 1635
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; Petits-Champs (rue des); Tabletterie (rue de la); Bourdon, Françoise;
Dubusot, Bernard; Harlot, Adrien
MC/ET/XV/88
Contrat de mariage entre Severin Legendre, compagnon cordonnier, demeurant rue de la
Savaterie, paroisse Saint-Martial, fils de maître Thomas Legendre, maçon, et de Françoise Godet,
demeurant rue de la Savaterie, paroisse Saint-Martial, d'une part, et Geneviève Chin, fille
d'honorable homme Isaac Chin, maître cordonnier, demeurant rue de la Callandre, paroisse SaintGermain le Viel et de Marguerite Guyot, d'autre part.
11 février 1635
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; Calandre (rue de la); Savaterie (rue de la); Chin, Geneviève; Chin, Isaac;
Godet, Françoise; Guyot, Marguerite; Legendre, Severin; Legendre, Thomas; cordonnier;
cordonnier; maçon
MC/ET/XV/88
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Contrat de mariage entre Jean Falno, âgé de 32 ans, chevau leger pour le service du roi de la
compagnie de monsieur le comte de Chambray, demeurant rue des Vieux Augustins, paroisse
Saint-Eustache, d'une part, et Margueritte Castallain, veuve, demeurant rue des Vieux Augustins,
paroisse Saint-Eustache, veuve de Nicolas Garandeau, commis architecte ?, d'autre part.
1er mars 1635
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; Vieux-Augustins (rue des); Castallain, Marguerite; Chambray, M. de; Falné,
Jean; Garandeau, Nicolas; architecte; militaire
MC/ET/XV/88
MACONNERIE - CHARPENTERIE § Devis et marché au terme duquel Gabriel Le duc, maçon et
Léon Le Guay charpentier promettent à Etienne Pomis de faire les travaux de. .. à une maison rue
de la Truanderie moyennant 900 l
5 mars 1635
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
devis; marché; Le Duc, Gabriel; Le Guay, Léon; Pomis, Etienne; maçon; charpentier
MC/ET/XV/88
Contrat de mariage entre Jean Bolleville, compagnon tourneur, fils de Jean Bolleville, bourgeois
de Paris, demeurant rue Reboudin, paroisse Saint-Sauveur et de Françoise Sacré, d'une part, et
Marie Dugué, fille de Macé Dugué, maître cordonnier, demeurant rue de la Callandre, paroisse
Saint-Germain le Vieil et de Marie Pernelle, d'autre part.
5 mars 1635
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; Calandre (rue de la); Tireboudin (rue); Bolleville, Jean; Dugué, Macé; Dugué,
Marie; Pernelle, Marie; Sacré, Françoise; cordonnier; tourneur
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MC/ET/XV/88
Contrat de mariage entre maître Jean Mallenault, secrétaire de la chambre du roi, demeurant rue
d'Orléans, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et damoiselle Antoinette Pingot, demeurant 16 rue
de Chaulme, paroisse Saint-Jean en grève, fille de Jacques Pingot, décédé, gentilhomme servant
de sa majesté, et de damoiselle Anne Jean, décédée, d'autre part.
28 mars 1635
Informations complémentaires :
La future réside au logis du sieur de Montmagny, conseiller en parlement.
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; Chaume (rue du); Orléans (rue d'); Jean, Anne; Mallenault, Jean;
Montmagny, Charles Huault de (1583?-1653?) (?); Pingot, Antoinette; Pingot, Jacques; secrétaire
du roi (Ancien Régime); officier de la Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XV/89
Minutes. 1635, avril - 1635, juin
avril 1635 - juin 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/XV/89
Contrat de mariage entre Jean Fournier, marchand fripier, demeurant rue de la Chausseterie,
paroisse Saint-Eustache, fils de Pierre Fournier, décédé, marchand fripier, et de Paquette
Lambert, demeurant rue de la Chausseterie, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et Noelle Fortier,
fille d'honorable homme Nicolas Fortier, marchand fripier, demeurant rue de la Chausseterie,
paroisse Saint-Eustache et de Magdeleine Chesneau, d'autre part.
10 avril 1635
Informations complémentaires :
Le futur réside chez sa mère ; la mère du futur est 2 fois veuve et remariée avec Michel Crespin.
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; Chausseterie (passage); Chesneau, Madeleine; Crespin, Michel; Fortier,
Nicolas; Fortier, Noëlle; Fournier, Jean; Fournier, Pierre; Lambert, Paquette; brocanteur
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MC/ET/XV/89
Contrat de mariage entre Fourcy Remy, demeurant Faubourg Saint-Denis, paroisse SaintLaurent, fils de Charles Remy, demeurant Faubourg Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, d'une
part, et Jeanne de Mallingnan, demeurant Faubourg Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, fille de
Messire Nicolas de Mallinghan, décédé, et de Magdeleine de Pille, décédée, d'autre part.
13 avril 1635
Informations complémentaires :
Le futur vit avec son père ; la future est fille naturelle.
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 (faubourg); Mallinghan, Nicolas de; Mallingnan, Jeanne de;
Pille, Madeleine de; Rémy, Charles; Rémy, Fourcy
MC/ET/XV/89
Contrat de mariage entre Abraham Lasnier, maître Patissier oublayer, d'une part, et Marie
Thibour, fille de Nicollas Thibour, maître Tailleur en jais, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Nicolas des Champs et de Michelle Vaust, d'autre part.
13 avril 1635
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); Lasnier, Abraham; Thibour, Marie; Thibour, Nicollas;
Vaust, Michèle; pâtissier; décorateur
MC/ET/XV/89
Contrat de mariage entre Antoine Gasteau, charcutier, demeurant pointe Saint-Eustache, paroisse
Saint-Eustache, fils de Quentin Gasteau, décédé, maître charcutier, et de Madeleine Formantin,
demeurant pointe Saint-Eustache, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et Élisabeth de La Borne,
fille de Jean de La Borne, décédé, maçon, demeurant rue du Bout du Monde, paroisse SaintEustache et de Marguerite Dodé, d'autre part.
15 avril 1635
Informations complémentaires :
Le futur demeure avec sa mère ; la mère du futur est 2 fois veuve et remariée avec Étienne
Graffart, maître Charcutier.
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; Bout-du-Monde (rue du); Pointe-Saint-Eustache (carrefour de la); Dodé,
Marguerite; Formantin, Madeleine; Gasteau, Antoine; Gasteau, Quentin; Graffart, Etienne; La
Borne, Elisabeth de; La Borne, Jean de; charcutier; charcutier; maçon
MC/ET/XV/89
Engagement de deux tambours pour le voyage du Mont Saint-Michel.
24 avril 1635
Informations complémentaires :
[Promesse par François Tambrun et Gabriel Dupuy, tambours, demeurant l'un rue Mondétour et
l'autre rue et paroisse Saint-Sauveur, à Jean Duval, maître peintre et sculpteur, demeurant rue et
paroisse Saint-Sauveur, de jouer et battre du tambour pendant trois jours entiers dans la ville et
faubourgs de Paris, pour rassembler une compagnie de pélerins désireux de se rendre au MontSaint-Michel]
Extrait du contenu :
'Furent presens en leurs personnes François Tambrun et Gabriel Du Puis tambours, demeurans
scavoir ledict Tambrun rue Maudetour parroisse Sainct-Eustache, et ledict Du Puis rue et
parroisse Sainct-Saulveur, lesquelz vollontairement ont promis, s'obligent et promectent
ensemblement et sollidairement l'un pour l'autre, sans division ne discution, renonceans aux
benefices et exemptions d'iceulx à Jehan Duval, maistre peintre et sculpteur à Paris, y demeurant
en ladicte rue et parroisse Sainct-Saulveur, à ce present et acceptant, de le servir bien et deuement
à jouer et battre du tambour scavoir durant le temps et espace de trois jours entiers par la ville et
fauxbourgs de Paris, affin de publier les bancs pour assembler une compagnie de pellerins pour
faire le voyage de Sainct-Michel du Mont de la mer, que ledict Duval espere de faire, Dieu aydant,
suivant la permission que icelluy Duval en a obtenue de Monsieur le lieutenant civil. Et trois
autres jours aussy par ladicte ville et fauxlbourgs pour faire les monstres de ladicte compagnie.
Plus de battre aussy dudict tambour l'espace de vingt jours en faisant ledict voyage à compter du
jour que ladicte compagnie partira de cestedicte ville de Paris jusques au jour qu'elle sera de
retour en ceste dicte ville.
Et en cas que ladicte compagnie sejourne et soit daventage en faisant edict voyage que lesdictz
vingt jours, sera tenu et promect ledict Duval paier lesdictz tambours au prorata du prix convenu
entre les parties.
Et encore de battre le tambour pendant le long d'un jour lorsque ladicte compagnie irra à NostreDasme des Vertus.
Ceste promesse faicte moiennant la some de soixante quinze livres tournoiz et outre à chacun
desdictz tambours ung habit de fustaine, ung chappeau gris et ung bas de chausse d'estame,
laquelle some de soixante-quinze livres tournoiz ledict Duval s'oblige et promect de bailler et paier
ausdictz tambours ou au porteur, scavoir les deux tiers d'icelle en partant d'icelle dicte ville de
Paris, et l'autre tiers lorsque ladicte compagnie sera de retour; et pour le regard desdictz habitz le
premier jour que lesdictz tambours batteront de leurs tages.
Moyennant ce que dessus lesdictz tambours se nourriront et alimenteront durant ledict voyage et
pendant qu'ilz batteront en ceste dicte ville et lorsqu'ilz yront à Nostre-Dame des Vertus, sans que
ledict Duval soict tenu leur fournir aulcune chose. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun
en droict soy corps et biens, lesdictz tambours l'un pour l'autre et sans division ne discution,
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renonceant comme dessus.
Faict et passé à Paris, ès estudes, le vingt-quatriesme jour d'apvril, avant midy, l'an mil six cent
trente-cinq et ont signé :
DUVAL TAMBRUN DUPUY CAMUSET (notaire) DESPREZ (notaire)
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 440
(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).
Autres dépouillement(s) :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II, Paris, Archives
nationales, 2010, notice n° 760.
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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/89
Contrat de mariage entre Michel Roger, bourgeois de Paris, maître ceinturier et demy ceinturier,
demeurant rue au Lard, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et Marie Rulotte, demeurant rue
Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache, veuve de Nicolas Poullain, ouvrier en soye, d'autre
part.
24 avril 1635
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; Comtesse-d'Artois (rue de la); Lard (rue au); Poullain, Nicolas; Roger,
Michel; Rulotte, Marie; maroquinier; tisserand
MC/ET/XV/89
Contrat de mariage entre Pierre Broust, marchand frippier, fils de Antoine Broust, marchand
frippier, demeurant rue de la Tonnelerie, paroisse Saint-Eustache et de Jeanne de La Planche,
d'une part, et Marie Daumay, veuve de Nicolas Orthus, marchand frippier, fille d'honorable
homme Claude Daumay, marchand de saline, demeurant rue de la Realle, paroisse Saint-Eustache
et de Simonne Fournaise, d'autre part.
25 avril 1635
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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; Réale (rue de la); Tonnellerie (rue de la); Broust, Antoine; Broust, Pierre;
Daumay, Claude; Daumay, Marie; Fournaise, Simone; La Planche, Jeanne de; Orthus, Nicolas;
brocanteur; poissonnier; commerçant
MC/ET/XV/89
Contrat de mariage entre Thomas Goier, âgé de 28 ans, gagne-denier, demeurant rue du Petit
Lion, paroisse Saint-Sauveur, fils de Nicolas Goier, décédé, et de Guillemette Lupie, décédée,
d'une part, et Yvonne Grippier, fille de Jean Grippier, maître savetier, demeurant rue du Petit
Lion, paroisse Saint-Sauveur et de Denise Renon, d'autre part.
25 avril 1635
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; Petit-Lion (rue du); Goier, Nicolas; Goier, Thomas; Grippier, Jean; Grippier,
Yvonne; Lupie, Guillemette; Renon, Denise; journalier; bottier
MC/ET/XV/89
Contrat de mariage entre Léonard Bonvallet, fils de Thomas Bonvallet, laboureur, demeurant à
Garges, d'une part, et Jacqueline Calleson, 3 fois veuve, dont d'Adrien Lambert, boulanger,
demeurant à village de Dugny (proche le Bourget), d'autre part.
5 mai 1635
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; Dugny (Seine-Saint-Denis); Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise); Le Bourget
(Seine-Saint-Denis); Bonvallet, Léonard; Bonvallet, Thomas; Calleson, Jacqueline; Lambert,
Adrien; boulanger; agriculteur
MC/ET/XV/89
DUBOUT (Pierre) tapissier ordinaire du Roi en ses Tapisseries de haute lice Galeries du Louvre §
Constitution de 100 l. de rente perpétuée par A. Quinet à .. moyennant 1800 l.
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22 mai 1635
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
constitution de rente; Dubout, Pierre
MC/ET/XV/89
PETIT (François) architecte des bâtiments du Roi § Convention entre François Petit et Nicolas
Poulet au sujet de l'héritage de ..
23 mai 1635
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
Petit, François
MC/ET/XV/89
Contrat de mariage entre François Feuillet, maître potier d'étain, fils de Charles Feuillet,
marchand boucher, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et de
Catherine Jullien, d'une part, et Marguerite Deschamps, fille de Guillaume Deschamps, décédé,
marchand fripier, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache et de Marguerite
Courent, d'autre part.
29 mai 1635
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; Cordonnerie (rue de la); Lavandières (rue des); Courent, Marguerite;
Deschamps, Guillaume; Deschamps, Marguerite; Feuillet, Charles; Feuillet, François; Jullien,
Catherine; boucher; brocanteur; potier
MC/ET/XV/89
Contrat d'apprentissage pour un an de Jean Dambrière, natif de Fleurigny en Bourgogne, chez
Daniel Dessas, enlumineur, demeurant rue Mondétour, moyennant 42 l. Il sera logé, nourri,
blanchi et éclairé par son maître.
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6 juin 1635
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°644 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Dambrière, Jean
MC/ET/XV/89
Marché entre Nicolas Fournaise, marchand, demeurant rue de la Tonnellerie, et Jacques Dupré,
peintre ordinaire du roi, demeurant aux galeries du Louvre, pour fourniture et entretien pendant
un an des habits de Dupré : un habit d'hiver de drap de Hollande et de drap d'Espagne, et un d'été
en serge de Nîmes, pour 120 l. payables aux quatre termes accoutumés ; Dupré lui promet aussi
un habit usagé.
12 juin 1635
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°748 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Fournaise, Nicolas
MC/ET/XV/89
Contrat de mariage entre François Meusnier, âgé de 25 ans, boullanger au service de Charles
Guillermain, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, fils de Sanson Meusnier,
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décédé, chandellier, et de Marguerite Montoir, décédée, d'une part, et Jeanne Didier, veuve,
demeurant Porte Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, veuve de Bernard Rye, maître boullanger,
fille de Nicolas Didier, décédé, et de Marie Girardin, d'autre part.
13 juin 1635
Informations complémentaires :
Le futur réside en la maison de Charles Guillermain, maître boullanger ; la mère de la future est
veuve, remariée avec Jean Guillaume.
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 (porte); Saint-Martin (rue); Didier, Jeanne; Didier, Nicolas;
Girardin, Marie; Guillaume, Jean; Guillermain, Charles; Meusnier, François; Meusnier, Sanson;
Montoir, Marguerite; Rye, Bernard; boulanger; boulanger; cirier
MC/ET/XV/89
Contrat de mariage entre Noël Coeuret, maître papetier, demeurant rue de la Grande Truanderie,
paroisse Saint-Eustache, fils de Claude Jamet, maître papetier, d'une part, et Marie Chevallier,
veuve, demeurant rue de la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache, fille de Jean Chevallier,
décédé, maître serrurier, et de Jeanne Hubert, d'autre part.
17 juin 1635
Informations complémentaires :
La mère de la future, 4 fois veuve, est remariée avec Pierre Grognot.
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; Grande-Truanderie (rue de la); Chevallier, Jean; Chevallier, Marie; Coeuret,
Noël; Grognot, Pierre; Hubert, Jeanne; Jamet, Claude; papetier; serrurier
MC/ET/XV/89
Contrat de mariage entre Jacques Hayet, manouvrier, demeurant à Bellou, Vicomté de Falaise, fils
de Robert Hayet, décédé, cordonnier, demeurant à Bellou, Vicomté de Falaise et de Martine
Hebert, décédée, d'une part, et Marguerite Regnault, fille de Rollin Regnault, manouvrier,
demeurant à Bellou, Vicomté de Falaise, d'autre part.
25 juin 1635
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).
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Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bellou (Calvados); Hayet, Jacques; Hayet, Robert; Hebert, Martine;
Regnault, Marguerite; Regnault, Rollin; cordonnier; journalier
MC/ET/XV/89
Contrat de mariage de Guillaume Dartain [âgé de 25 ans], marchand fripier fils de Jacques
Dartain marchand fripier, demeurant rue de la Chausseterie, paroisse Saint-Eustache et de
Croizette Besson, d'une part, avec Catherine Mallart [demeurant rue de la Grande Friperie,
paroisse Saint-Eustache], fille des feus Pasquier Mallart, maître charpentier, et Madeleine Bornat,
assistée de son oncle maternel Thomas Bornat, marchand fripier. Parmi les témoins, Charles
Hurel, maître peintre et sculpteur, cousin germain de la future par Antoinette Bornat, Jacques et
Thomas Bornat, frères, maîtres peintres et sculpteurs, Antoine Bornat, compagnon joaillier.
29 juin 1635
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1091 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Besson, Croisette; Bonnat, Thomas; Bornat, Madeleine; Dartin, Guillaume; Dartin, Jacques;
Mallard, Pasquier; Mallart, Catherine
MC/ET/XV/89
Contrat de mariage entre Guillaume Landry, compagnon tisserand en toile, demeurant rue des
Petits Carreaux, paroisse Saint-Sauveur, d'une part, et Anne Gervais, fille de Pierre Gervais,
marchand bourelier, demeurant à la Chapelle Saint-Denis et de Phélix Le Bel, d'autre part.
30 juin 1635
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
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Termes d'indexation
contrat de mariage; La Chapelle (ancienne commune); Petits-Carreaux (rue des); Gervais, Anne;
Gervais, Pierre; Landry, Guillaume; Le Bel, Félix; sellier; tisserand
MC/ET/XV/90
Minutes. 1635, juillet - 1635, septembre
juillet 1635 - septembre 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/XV/90
Contrat de mariage entre Marin Michelet, âgé de 25 ans, marchand fripier au service d'honorable
homme Pierre Choudieu marchand fripier, demeurant sous les piliers de la Tonnelerie, paroisse
Saint-Eustache, fils de Marin Michelet, décédé, tailleur d'habits, et de Jeanne de Fouchy, décédée,
d'une part, et Anne Du Floc, fille d'honorable homme Claude Du Floc, marchand fripier,
demeurant rue de la Grande Fripperie, paroisse Saint-Eustache et de Jacqueline Du Gros Pré,
décédée, d'autre part.
1er juillet 1635
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; Grande-Friperie (rue de la); Tonnellerie (piliers de la); Choudieu, Pierre; Du
Floc, Anne; Du Floc, Claude; Du Gros-Pré, Jacqueline; Fouchy, Jeanne de; Michelet, Marin;
brocanteur; tailleur d'habits
MC/ET/XV/90
Contrat de mariage entre Jean Nail, chirurgien du roy, fils de Jean Nail, bourgeois de Paris,
honorable homme, demeurant rue de la Lingerie, paroisse Saint-Eustache et de Gilette Hamelin,
décédée, d'une part, et Marie Desmont, fille d'honorable personne Jean Desmont, marchand
fripier, demeurant rue Saint-Eustache, paroisse Saint-Eustache et d'honorable personne, Marie
Thiau, demeurant rue Saint-Eustache, paroisse Saint-Eustache, d'autre part.
1er juillet 1635
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; Lingerie (rue de la); Desmont, Jean; Desmont, Marie; Hamelin, Gillette; Nail,
Jean; Thiau, Marie; chirurgien; brocanteur
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MC/ET/XV/90
Contrat de mariage entre Mathieu Aubert, tailleur d'habits, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache, fils de Jean Aubert, décédé, tailleur d'habits, demeurant en Normandie, évêché de
Lisieux, paroisse de Jouveaux et de Marion Comain, décédée, d'une part, et Jeanne Auvray, fille
de Jean Auvray, marchand vivandier, demeurant rue de la Grande Truanderie, paroisse SaintEustache et de Marie Hocart, d'autre part.
9 juillet 1635
Informations complémentaires :
Le père de la future est natif de Fontenay le Marmion, proche Caen.
Précisions sur les lieux : Jouveaux (Morainville-Jouveaux , Eure) ; Morainville-Jouveaux (Eure)-Jouveaux
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; Caen (Calvados); Fontenay-le-Marmion (Calvados); Morainville-Jouveaux
(Eure); Grande-Truanderie (rue de la); Saint-Honoré (rue); Aubert, Jean (1680-1741); Aubert,
Mathieu; Auvray, Jean; Auvray, Jeanne; Comain, Marion; Hocart, Marie; tailleur d'habits
MC/ET/XV/90
Contrat de mariage entre Guillaume Mesnager, marchand de vins, fils de Guillaume Mesnager,
marchand de vins, demeurant rue Jean de l'Espine, paroisse Saint-Jean en Grève, demeurant à
Savigny sur Orge, d'une part, et honorable femme Geneviève Herault, veuve, demeurant rue de la
Fromagerie, paroisse Saint-Eustache, veuve de Jacques Gilles, bourgeois de Paris, marchand de
vins, d'autre part.
6 août 1635
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; Fromagerie (rue de la); Jean-de-l'Epine (rue); Savigny-sur-Orge (Essonne);
Gilles, Jacques; Herault, Geneviève; Mesnager, Guillaume; commerçant
MC/ET/XV/90
Contrat de mariage entre Pierre Le Comte, compagnon rôtisseur au service de maître rôtisseur
Pierre Labré, demeurant Cimetierre Saint-Jehan, fils de Pierre Leconte, décédé, maître pâtissier
rôtisseur, demeurant à Ponthoise et de Denise Adam, demeurant Faubourg Notre Dame lès
Ponthoise, d'une part, et Louise Prieur, fille de Gervais Prieur, maître rôtisseur privilégié suivant
la cour, demeurant rue Vieilles Estuves, paroisse Saint-Eustache et de Marye Bomat, d'autre part.
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10 août 1635
Informations complémentaires :
La mère du futur est remariée avec Médard Batancourt, marchand hôtelier.
Précisions sur les lieux : Pontoise (Val-d'Oise)--Notre-Dame (faubourg)
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-Jean (cimetière); Vieilles-Etuves (rue des); Pontoise (Val-d'Oise);
Adam, Denise; Batancourt, Médard; Bomat, Marie; Labré, Pierre; Le Comte, Pierre; Leconte,
Pierre; Prieur, Gervais; Prieur, Louise; hôtelier; pâtissier; cuisinier; cuisinier; cuisinier; cuisinier
MC/ET/XV/90
Contrat de mariage entre Jacques Trehan, marchand fripier, fils d'honorable homme Gervais
Trahan, bourgeois de Paris, marchand fripier, demeurant rue de la Tonnelerie, paroisse SaintEustache et de Jeanne Henry, d'une part, et Marie Cappet, fille d'honorable homme Louis Cappet,
bourgeois de Paris, marchand fripier, et de Marie Sayde, d'autre part.
19 août 1635
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; Tonnellerie (rue de la); Cappet, Louis; Cappet, Marie; Henry, Jeanne; Sayde,
Marie; Trahan, Gervais; Tréhan, Jacques; brocanteur
MC/ET/XV/90
Contrat de mariage entre Vincent Du Clos, marchand fripier, fils de Pierre Du Clos, bourgeois de
Paris, décédé, marchand, demeurant sous la Tonnelerie, paroisse Saint-Eustache et de Martine
Blanchet, d'une part, et Geneviève Bourlon, fille d'honorable homme Daniel Bourlon, marchand
fripier, demeurant sous la Tonnelerie, paroisse Saint-Eustache et de Geneviève Goully, décédée,
d'autre part.
30 septembre 1635
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; Tonnellerie (piliers de la); Blanchet, Martine; Bourlon, Daniel; Bourlon,
Geneviève; Du Clos, Pierre; Du Clos, Vincent; Goully, Geneviève; brocanteur; commerçant
MC/ET/XV/91
Minutes. 1635, octobre - 1635, décembre
octobre 1635 - décembre 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/XV/91
Inventaire après décès de Jacques Mauroy, bourgeois de Paris, demeurant rue Tireboudin, dressé
à la requête de Nicolas Mauroy, marchand, bourgeois de Troyes, logé en cette rue, procureur de
François Mauroy, bourgeois de Troyes, son père, également père et héritier dudit Jacques, après
refus par Charles Le Noir, comédien ordinaire du roi, d'accepter l'exécution testamentaire. [13
feuillets, parmi les papiers figurent: 1625, 29 septembre. Obligation de 28 livres 6 sols dus au
défunt par Jean Gellée, comédien du roi, devant Levasseur et Cuvillyer (Cote 7). Lettre missive,
signée Belleville [Henri, Legrand dit Belleville ou Turlupin], comédien ordinaire du roi,
demandant d'avancer à la troupe la somme de 400 livres (Cote 12). 1633, 26 septembre.
Obligation par Misac Petitjean, bourgeois de Paris, au défunt de la somme de 25 livres 10 sols,
devant Camuset [Denis] et Roussel [Jacques](Cote 15). 1634, 6 avril. Obligation au défunt par
André Boyron [dit Baron], comédien du roi, de 85 livres, devant Camuset et Roussel (Cote 16).]
7 novembre 1625 - 7 novembre 1635
Informations complémentaires :
13 feuillets, parmi les papiers figurent:
1625, 29 septembre. Obligation de 28 livres 6 sols dus au défunt par Jean Gellée, comédien du
roi, devant Levasseur et Cuvillyer (Cote 7).
Lettre missive, signée Belleville [Henri, Legrand dit Belleville ou Turlupin], comédien ordinaire
du roi, demandant d'avancer à la troupe la somme de 400 livres (Cote 12).
1633, 26 septembre. Obligation par Misac Petitjean, bourgeois de Paris, au défunt de la somme de
25 livres 10 sols, devant Camuset [Denis] et Roussel [Jacques](Cote 15).
1634, 6 avril. Obligation au défunt par André Boyron [dit Baron], comédien du roi, de 85 livres,
devant Camuset et Roussel (Cote 16).
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 287 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est 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 :2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
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transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tireboudin (rue); Legrand dit Belleville ou Turlupin, Henri; Mauroy,
Nicolas; Mauroy, François; Le Noir, Charles; Gellée, Jean; Petitjean dit La Rocque, Misac; Boyron
dit Baron, André; Camuset, Denis; Mauroy, Jacques; acteur
MC/ET/XV/91
Contrat de mariage entre Charles Gaultier, majeur âgé de 29 ans, marchand drappier, demeurant
rue Chausseterie, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et Marie Choudieu, fille d'honorable
homme Pierre Choudieu, bourgeois de Paris, marchand frippier, demeurant sous la Tonnelerie,
paroisse Saint-Eustache et d'honorable femme Marie Bonnet, d'autre part.
7 octobre 1635
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; Chausseterie (passage); Tonnellerie (piliers de la); Bonnet, Marie; Choudieu,
Marie; Choudieu, Pierre; Gaultier, Charles; négociant; brocanteur
MC/ET/XV/91
Contrat de mariage entre Didier Cheron, âgé de 27 ans, rôtisseur, demeurant sous les Pillier des
Halles, d'une part, et Catherine Martin, fille de Jean Martin, bourgeois de Paris, décédé,
marchand, et de Catherine Gandillon, demeurant rue des Precheurs, paroisse Saint-Eustache,
d'autre part.
7 octobre 1635
Informations complémentaires :
Le futur réside en la maison du sieur La Caille potager de la maison du roi.
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; Halles (piliers des); Prêcheurs (rue des); Cheron, Didier; Gandillon,
Catherine; La Caille, M.; Martin, Catherine; Martin, Jean; commerçant; cuisinier
MC/ET/XV/91
Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Médard Duboys, âgé de 12 ans, entre ses parents
Jean Duboys, cocher, et Catherine Rouillé, chez Charles Delafont, marchand, enlumineur
d'éventails, demeurant à l'image Saint-Jean, rue Saint-Denis. Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé
par son maître s.d.d.
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17 octobre 1635
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Duboys, médard
MC/ET/XV/91
Testament de Jacques Mauroy, bourgeois de Paris et l'un des portiers de l'Hôtel de Bourgogne,
demeurant rue Tireboudin, gisant au lit malade de corps. Élection de sépulture en l'église SaintSauveur. Legs de 100 livres à Marguerite Simon, sa servante. Legs à Jean Vivensang, demeurant
rue Montorgueil, d'une somme de 550 livres due par François Chastelet, dit Beauchasteau,
comédien du roi, et de tous ses biens meubles, ainsi que d'une autre somme de 800 livres à lui due
par Pierre Lombart, maître vinaigrier. Déclaration de créances, parmi lesquelles : 10 pistoles
d'Espagne dues par ' ung nommé Le Baron [Boyron dit Baron, André], comédien ' ; 23 pistoles et
demie d'argent payées par lui aux maîtres de l'Hôtel de Bourgogne au nom de la communauté des
comédiens, à la demande du sieur de [Legrand dit Belleville ou Turlupin, Henri] Belleville. Choix
du sieur [Charles] Le Noir, comédien du roi, comme exécuteur testamentaire.
25 octobre 1635
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 286 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est 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 :2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
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Termes d'indexation
testament; Bourgogne (hôtel de); Tireboudin (rue); Montorgueil (rue); Mauroy, Jacques; Simon,
Marguerite; Vivensang, Jean; Chastelet dit Beauchasteau, François; Lombart, Pierre; Boyron dit
Baron, André; Legrand dit Belleville ou Turlupin, Henri; Le Noir, Charles; employé de maison;
acteur; vinaigrier
MC/ET/XV/91
Contrat de mariage entre Philippe Gratien, compagnon tailleur d'habits, demeurant rue
Quiquetonne, paroisse Saint-Eustache, fils de Jacques Gratien, laboureur, demeurant à SaintThomas en Lorraine et de Marguerite Fauvel, d'une part, et Charlotte Bretault, fille de Jacques
Bretault, maître tailleur d'habits, demeurant rue Quiquetonne, paroisse Saint-Eustache et de
Claude Turpin, décédée, d'autre part.
28 octobre 1635
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); Tiquetonne (rue); Bretault,
Charlotte; Bretault, Jacques; Fauvel, Marguerite; Gratien, Jacques; Gratien, Philippe; Turpin,
Claude; agriculteur; tailleur d'habits
MC/ET/XV/91
Contrat de mariage entre Cirette Chevallier, pourvoyeur de monsieur le duc de Longueville,
demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs, d'une part, et honnête fille
Catherine Dorion, fille d'honorable homme Denis Dorion, bourgeois de Paris, demeurant rue
Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur et de Guillemette Musnier, d'autre part.
27 novembre 1635
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); Montorgueil (rue); Chevallier, Cirette; Dorion,
Catherine; Dorion, Denis; Longueville, Henri (1595-1663 , duc de); Musnier, Guillemette;
commerçant
MC/ET/XV/91
Contrat de mariage entre Simon de Bas, sommelier du sieur marquis de Nantouillet, fils de Jean
de Bas, parcheminier, demeurant à Creil (près Clermont en Beauvaisis) et de Jeanne Gaignon,
d'une part, et Marguerite de Bethune, demeurant rue de la Grande Friperie, paroisse SaintEustache, fille de Vincent de Bethune, laboureur, demeurant à Villers Cotterets, d'autre part.
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2 décembre 1635
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; Clermont (Oise); Creil (Oise); Grande-Friperie (rue de la); Villers-Cotterêts
(Aisne); Bas, Jean de; Bas, Simon de; Béthune, Marguerite de; Béthune, Vincent de; Gaignon,
Jeanne; Prat, Louis Antoine du (1600-1681); agriculteur; tanneur; officier civil (Ancien Régime);
employé de maison
MC/ET/XV/91
Contrat de mariage entre Guillaume Hiot, marchand de soye, fils de Pierre Hiot, décédé,
marchand, demeurant à Rouen et d'honorable femme Germaine de Rieu, d'une part, et Denise
Bobeline, fille d'honorable homme Jacques Bobeline, bourgeois de Paris, décédé, marchand,
demeurant rue de la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache et d'honorable femme
Marguerite Cotereuil, d'autre part.
9 décembre 1635
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; Grande-Truanderie (rue de la); Rouen (Seine-Maritime); Bobeline, Denise;
Bobeline, Jacques; Cotereuil, Marguerite; Hiot, Guillaume; Hiot, Pierre; Rieu, Germaine de;
commerçant
MC/ET/XV/91
Contrat de mariage entre Michel Michault, marchand suivant de la cour, demeurant rue SaintSauveur, paroisse Saint-Sauveur, fils de Jean Michault, décédé, vigneron, demeurant à L'Isle
Adam et de Rogere Pelletier, décédée, d'une part, et Étiennette Bonnet, fille de maître Jacques
Bonnet, décédé, procureur au siège présidial d'Orléans, et de Charlotte de La Barre, décédée,
d'autre part.
20 décembre 1635
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; L'Isle-Adam (Val-d'Oise); Orléans (Loiret); Saint-Sauveur (rue); Bonnet,
Etiennette; Bonnet, Jacques; La Barre, Charlotte de; Michault, Jean; Michault, Michel; Pelletier,
Rogère; commerçant; procureur du roi (Ancien Régime); viticulteur
MC/ET/XV/91
Contrat de mariage entre Vincent de Chilly, marchand frippier, demeurant sous les piliers de
Tonnelerie, paroisse Saint-Eustache, fils de Pierre Chilly, notaire royal garde notte héréditaire,
demeurant à Noyon et de Françoise Gervais, d'une part, et honorable femme Jeanne Guille,
demeurant rue de la Grande Fripperie, paroisse Saint-Eustache, veuve d'honorable homme
Regnault Sainte-Marie, marchand fripier, d'autre part.
30 décembre 1635
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; Noyon (Oise); Grande-Friperie (rue de la); Tonnellerie (piliers de la); Chilly,
Pierre; Chilly, Vincent de; Gervais, Françoise; Guille, Jeanne; Sainte-Marie, Regnault; brocanteur;
notaire
MC/ET/XV/91
ENLUMINEUR d'EVENTAILS DELAFONT (Charles) § Apprentissage
17 octobre 1695
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; Delafont, Charles
MC/ET/XV/92
Minutes. 1636, janvier - 1636, mars
janvier 1636 - mars 1636
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/XV/92
Procuration d'Anne Errard, veuve de Jérôme Bachot, [ingénieur ordinaire du roi, tutrice de leurs
enfants Thomas et Charlotte] demeurant rue Mauconseil au logis d'Antoine Hérault, maître
peintre, à Charles Le Duc, demeurant à Nantes, pour aller à Saint-Quentin où Bachot est décédé,
recueillir meubles et argent et acquitter les frais de maladie et d'obsèques.
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10 janvier 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1029 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/92
Quittance par Marguerite Lebrun, veuve de Pierre Siret, organiste, demeurant rue Saint-Denis, à
François Monjoye, compagnon menuisier, rue Montmartre, de 120 livres tournois, lui revenant en
raison de l'héritage de sa cousine germaine Catherine Campion femme dudit Monjoye.
4 mars 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 720
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/92
Mise en apprentissage par Jean Nattier, demeurant rue du Bouloir, de Jeanne Nattier, sa fille,
pour deux années, chez Anne Robert, femme de François Legrand, maître tail leur d'habits et juré
mesureur de sel, demeurant rue des Lavandières, qui lui apprendra à travailler en couture, la
nourrira et la logera, moyennant 100 livres.
19 mars 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 296
(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
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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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/93
Minutes. 1636, avril - 1636, mai
avril 1636 - mai 1636
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/XV/93
Contrat de mariage entre Pierre Le Petit, sieur de la Brossette, avocat au parlement de Rouen, et
Magdeleine Canto, fille de Marguerite de Saint-Étienne, et de défunt Guillaume Canto, trésorier
de France à Limoges, auquel signe en qualité d'ami du futur époux, Me Delahaye.
6 avril 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 163 (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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/93
Compte de tutelle rendu par Thomas Bornat, marchand fripier, demeurant rue de la GrandeFriperie, à son neveu Nicolas Mallart, âgé de 26 ans et demi, en présence des parents rassemblés,
parmi lesquels Jacques Bornat, peintre, son cousin germain.
15 avril 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°330 (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
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- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/93
PATISSIER § Extrait du livre journal de PATISSIER
25 avril 1636
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
MC/ET/XV/93
Déclaration d'Antoine Hérault, maître peintre et sculpteur, Pierre Gignet, chirurgien, Pierre Petit,
marchand de chevaux, Roland Mabit, chirurgien, Charles Le Rat, marchand, et Nicolas Bourguet,
compagnon peintre, tous demeurant rue Mauconseil, sauf Guignet, place de Grève, reconnaissant
avoir assisté à l'ouverture par Hérault, d'une chambre de sa maison louée à feu Jérôme Bachot,
ingénieur ordinaire du roi, et dont ce dernier lui avait laissé la clef. Dans la chambre, on a trouvé
un lit garni, un vieux coffre couvert de cuir noir contenant deux douzaines de serviettes, quatre
linceuls, une douzaine d'assiettes et cinq petits plats d'étain, deux malles couvertes de peau avec
dans l'une, des livres et plans de villes, et dans l'autre, nombre de petites planches de cuivre
gravées prisées ensemble 55 l. ; 227 l. en testons et pièces de 10 s. et 8 d. et une table de bois de
noyer. Hérault a retenu les livres et plans, évalués à 65 l., et les planches de cuivre prisées 16 s. la
livre, soit 113 l. en tout. Il était dû à Hérault 90 l. pour trois termes de loyer de la chambre dont il
donne quittance à sa veuve, Anne Errard, qui reçoit le reste des meubles et en donne décharge.
9 mai 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1030 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
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planches.
MC/ET/XV/93
PEINTRE et SCULPTEUR HÉRAULT (Antoine) § certificat
9 mai 1636
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
Hérault, Antoine
MC/ET/XV/94
Minutes. 1636, juin - 1636, août
juin 1636 - août 1636
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/XV/94
Inventaire après décès de Michel Deshayes, trompette de la compagnie du marquis d'Asserat,
dressé à la requête d'Anne Dorfeville, sa veuve, de Robert, Etienne et Simon Deshayes,
racoutureurs de bas d'étame, ses frères, de Françoise Deshayes, veuve d'Elie Thomas, maître
boulanger, et de Marie Deshayes, veuve de Léonard Bouqué, racoutureur de bas d'étame, ses
soeurs.
10 juin 1636
Informations complémentaires :
Les biens meubles se trouvent dans une chambre et dans un bouge, au troisième étage formant
pignon, d'une maison rue de la Petite-Courroirie.
4 feuillets. - Fol. 1 v° : meubles, 160 livres; fol. 3 : bas d'étame, 72 livres; habits, 30 livres; fol. 3 v°
: linge, 30 livres; fol. 4 : vaisselle d'argent, 163 livres; papiers.
Papiers :
COTE unique : attestation de Louis de Prouville, écuyer, sieur de Perceval, et de Philippe de Cléry,
écuyer, sieur de Frémainville, tous deux chevau-légers de la compagnie du marquis d'Asserat,
selon laquelle Michel Deshayes, l'un des trompettes de leur compagnie est tombé malade de la
contagion en la ville d'Utrecht et y est mort à l'hôpital, ainsi que le leur a dit le baron de La
Marcouse, lieutenant du marquis d'Asserat, qui, passant par cette ville, fit rapporter la trompette
du défunt à la garnison de la compagnie.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 667
(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
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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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/94
Partage de la succession de Michel Deshayes, trompette de la compagnie du marquis d'Asserat,
entre Robert, Estienne et Simon Deshayes, racoutureurs de bas d'étame, ses frères, et François et
Marie Deshayes, ses soeurs d'une part et Anne Dorfeville, sa veuve, d'autre part.
3 juillet 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 667
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/94
Ratification par Geneviève Langloix, fille majeure, demeurant rue de Bretagne chez le sieur de
Villiers [Deschamps dit Villiers ou Auvilliers], comédien, d'un contrat de vente passé par Charlotte
Corneille, sa mère, veuve de Guillaume Langloix, voiturier par terre.
15 décembre 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 298 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est 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).
Autres dépouillement(s) :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par M. Jurgens et A. Howe, Paris, Archives nationales, 2005,
notice n°190.
Date de révision :2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
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Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Termes d'indexation
ratification; Bretagne (rue de); Langloix, Geneviève; Deschamps dit Villiers ou Auvilliers, Claude;
Corneille, Charlotte; Langloix, Guillaume; acteur; transporteur de marchandises
MC/ET/XV/95
Minutes. 1636, septembre - 1636, décembre
septembre 1636 - décembre 1636
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/XV/95
Déclaration de Jean Pingret [dessin d'un chapiteau dorique sous la signature], maître menuisier,
demeurant rue au Maire, disant avoir reçu d'Hubert de Saint-Amour, procureur au Châtelet, un
cabinet d'ébène en nantissement de 300 l. payées depuis.
4 octobre 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1704 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/95
Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Jean Le Clerc [il ne sait ni écrire ni signer], âgé de
18 ans, fils de Pierre Le Clerc, vigneron, demeurant à Fayet, paroisse de Saint-Clair-sur-Epte,
entre Barthélemy de France, maître chapelier, demeurant rue Saint-Victor près de la croix des
Carmes, ayant reçu la charge du père de l'apprenti, et Jean Duval, maître peintre et sculpteur. Il
sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
25 novembre 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
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(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°761 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/96
Minutes. 1637, janvier - 1637, mars
janvier 1637 - mars 1637
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/XV/96
Accord entre Jean de Vaulx, marchand de vins, tant en son nom que pour son fils Claude de Vaulx,
et Martin Dupont, sculpteur, demeurant tous rue Beaurepaire, pour mettre fin à un procès
criminel pendant entre eux au Châtelet, sans dommages ni intérêts.
16 janvier 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°744 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/96
Quittance par Simon Fournier, maître peintre, et sa femme, Renée Meusnier [pour Musnier, cf.
son contrat de mariage (LXXXI, 3)], demeurant rue et paroisse Saint-Merri, à Marguerite Lelièvre
[elles ne savent ni écrire, ni signer], veuve en premières noces de Pierre Frélot et en secondes
noces de Jacques Dufour, blanchisseurs de linge, de 798 l. 15 s. dont 300 l. pour le rachat de 18 l.
15 s. de rente et le reste pour arrérages et frais de justice, saisie et poursuites engagées pour le
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remboursement de la rente donnée par Pierre Musnier à sa fille, lors de son mariage avec Simon
Fournier, le 12 janvier 1632, passé devant Camuset et Roussel.
19 février 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°826 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Fournier, Simon
MC/ET/XV/96
Quittance par Claude Le Guay, marchand fripier, demeurant rue de la Tonnellerie, à Claude
Villequin, maître enlumineur, demeurant rue Montorgueil, de 40 l. pour sa part sur la succession
de sa soeur, Marie Le Guay, femme de Villequin, décédée sans enfant.
4 mars 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°2200 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Villequin, Claude
MC/ET/XV/96
Accord entre Sébastien Prévost, maître peintre et sculpteur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas- des-Champs, avec Anne Desterme, veuve de François Germain, maître cordonnier,
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demeurant rue de l'Arbre-Sec, pour les travaux qu'il a faits dans sa maison neuve à l'enseigne de
Très bien venu, rue de l'Arbre-Sec. Il a reçu 90 l. et sera encore payé s'il continue les travaux.
11 mars 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1834 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/97
Minutes. 1637, avril - 1637, juin
avril 1637 - juin 1637
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/XV/97
Contrat de mariage entre Pierre Beauregard, écuyer de cuisine, demeurant chez le duc de Vimart,
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Marie Bigot, fille de défunts Valentin
Bigot, serrurier en la ville de Tours, et Marthe Brémont, demeurant rue Coquillière. Parmi les
témoins du fiancé, figure Antoine Maillot, trompette ordinaire du roi, ami.
20 avril 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 294
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
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MC/ET/XV/97
Contrat d'apprentissage pour 7 ans au profit de Jean Lambert, âgé de 16 ans, entre sa mère,
Marguerite Béquet, veuve de Louis Lambert, laboureur à Ussy-sur-Marne près La Ferté-sousJouarre, et Charles Devigeon [signe ainsi, mais est généralement cité à Vigeon], peintre ordinaire
de la maison du roi. Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître.
24 mai 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°2185 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/97
DURY (Charles) architecte des bâtiments du Roi § Quittance de 361 l. 10 s. par veuve G. Courtin à
..
28 mai 1637
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
quittance; Dury, Charles
MC/ET/XV/97
ENLUMINEUR VILLEQUIN (Claude) § inventaire après décès
18 juin 1637
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; Villequin, Claude
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MC/ET/XV/97
Inventaire après décès de Marie Le Guay, dressé à la requête de son mari Claude Villequin, maître
enlumineur, demeurant rue Montorgueil, de ses frères et soeur Guillaume et Charles Le Guay,
marchands fripiers, de Jean Cabat, marchand fripier au nom de sa femme, Catherine Le Guay
[dite aussi Philippe, cf. no2202], d'Augustin Le Guay, compagnon fripier, de ses neveux Clément
de Hermes, maître pâtissier à Beauvais par représentation de sa mère, Madeleine Le Guay, et
Nicolas Séverin par représentation de sa mère, Martine Le Guay. Le logement comprend chambre,
cave et bouge. Pas d'inventaire de titres ni de papiers. 4 folios.
18 juin 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°2201 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/97
Décharge par Gillette Cobert, fille de Didier Cobert, fondeur de cloches, et de défunte Claude
Boulongne, demeurant rue Champfleury, à François Bizeul, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Tournelles, de tout l'intérêt auquel elle aurait pu prétendre du fait de leur cohabitation. Bizeul se
charge de leurs deux enfants ainsi que de celui qui doit arriver prochainement, promettant de les
élever et de les faire instruire. Moyennant 400 livres, Gillette Cobert promet de ne pas inquiéter
Bizeul et d'accepter qu'il se pourvoit en mariage.
23 juin 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 845
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
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MC/ET/XV/98
Minutes. 1637, juillet - 1637, août
juillet 1637 - août 1637
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/XV/98
Marché de Jean Le Grue et Adrian Bajot, marbriers, demeurant l'un rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Leu-Saint- Gilles et l'autre rue du Cimetière Saint-Nicolas-des-Champs, avec Nicolas
Prévost et Charles Joltrin, maîtres sculpteurs, demeurant rue de la Corderie, pour deux tombeaux
de marbre noir de 2 pieds de haut sur 3 1/2 de long et 21 pouces de saillie au-dessus de la table
d'attente, selon le dessin de Prévost et Joltrin. Ils tailleront la grande table de pierre de liais, où
figurera un linge pendant en bas, et l'on y incrustera les tables de marbre. Le tout pour 180 l. : 50
à l'apport des tables de marbre, le reste au fur et à mesure de l'exécution.
11 août 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1340 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/99
Minutes. 1637, septembre - 1637, octobre
septembre 1637 - octobre 1637
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/XV/99
ENLUMINEUR VILLEQUIN (Claude) § restitution
18 septembre 1637 - 22 octobre 1637
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
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Villequin, Claude
MC/ET/XV/99
Transport de leurs droits successifs par Guillaume Le Guay, Jean Cabat et sa femme, Philippe Le
Guay [dite aussi Catherine, cf. no 2201], Laurent Gentil, marchand privilégié suivant la cour, et sa
femme, Catherine Le Guay, demeurant rue de la Tonnellerie, Charles Le Guay et Augustin Le
Guay, frères et soeurs, héritiers pour 1/6e de feue leur soeur, Marie Le Guay, avec leur neveu
Clément de Hermes, par représentation de sa mère, Madeleine Le Guay, à son mari Claude
Villequin, maître enlumineur, moyennant 300 l. À la suite : - 1637, 22 septembre.- Quittance par
Augustin Le Guay à Jean Cabat, de 23 l. 10 s. restant à payer sur les 63 l. de la vente de ses droits
successifs.
18 septembre 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°2202 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/99
ENLUMINEUR VILLEQUIN (Claude) § apprentissage
29 octobre 1637
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; Villequin, Claude
MC/ET/XV/99
Contrat d'apprentissage pour 6 ans au profit de Guillaume Abrahant, âgé de douze ans, entre sa
mère, Simone Delépine, veuve de Michel Abrahant, cuisinier suivant la cour, et Claude Villequin,
maître enlumineur, demeurant rue Montorgueil. Il sera logé, nourri, chauffé et éclairé par son
maître.
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29 octobre 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°2203 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/99
ENLUMINEUR § Mise en apprentissage par veuve Michel Abrahaut de son fils Guillaume, âgé de
12 ans pour 6 ans, chez Claude Villequin, maître .. qui le logera et nourrira sdd.
29 octobre 1637
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; Abrahaut, Michel; Abrahaut, Guillaume; Villequin, Claude
MC/ET/XV/100
Minutes. 1637, novembre - 1637, décembre
novembre 1637 - décembre 1637
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/XV/101
Minutes. 1638, janvier - 1638, mars
janvier 1638 - mars 1638
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/XV/101
PEINTRE (maître) LE BLANC (Simon) r. des Arcis paroisse Saint-Nicolas-des-Champs §
Constitution de rentes
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17 octobre 1606
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
constitution de rente; Le Blanc, Simon
MC/ET/XV/101
§ Restitution par Jean de Jouy, Antoine Hubault, Sébastien Janty et Guillaume Esme, marchands
fripiers, demeurant au quartier de la Friperie et jurés du métier, à Claire Riquier [elle ne sait ni
écrire ni signer], veuve de Charles Sauvage, peintre, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, des
meubles qu'ils ont fait saisir et de ceux qui sont en possession de la veuve Vignon.
21 janvier 1638
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°2010 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/101
§ Ratification par Anne de Bailly, femme de Roland de Normandin, écuyer, sieur de la Grille,
gentilhomme de la vénerie du roi, demeurant rue Balifre, de l'obligation passée par son mari au
profit de Jacques Le Breton, maître faiseur d'épinette du roi, de la somme de 456 livres, le 5 juin
1637.
6 février 1638
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 768
(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 :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/101
§ Contrat de mariage de Denis Plumette, marchand fripier au faubourg Saint-Germain, fils de
Geneviève Boudier et feu Guillaume Plumette, peintre du feu duc de Mayenne, avec Catherine
Dezales, fille de feue Marie Thirouyn et Jean Dezales, marchand fripier, demeurant rue de la
Cordonnerie. Régime : communauté. Dot : 300 l. provenant du gain de la future. Douaire : 150 l. À
la suite : - 1638, 17 avril.- Déclaration des futurs disant que Dezales leur a remis les 300 l. laissées
en dépôt par sa fille.
25 février 1638
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1708 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/101
§ Marché aux termes duquel Jean Pillet, maçon, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine, promet
à Pierre Le Messier, dit Bellerose, comédien ordinaire du roi, demeurant rue des Deux-Portes,
paroisse Saint-Sauveur, de faire divers travaux de maçonnerie en la maison de Le Messier sise à
Conflans, pour le prix de 300 livres.
28 février 1638
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 309 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est 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 :2004
Date de création de la notice : 2003
Sources complémentaires
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Deierkauf-Holsboer fait mention, sous les mêmes cote et date, de l'achat de cette maison par
Bellerose (Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne..., p. 186) ; mais aucun acte y correspondant n'a été
retrouvé dans la liasse. De fait, cette transaction eut lieu le 5 novembre 1633 : voir l'analyse de
l'acte dans Jurgens (Madelaine) ; Howe (Alan) ' Le théâtre professionnel à Paris. 1600-1649'
Documentats du minutier central des notaires de Paris. Paris, Centre historique des Archives
nationales, 2000, n° 275.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Bibliographie
Transcription partielle par Deierkauf-Holsboer (S. Wilma) 'Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne', 2
vol., Paris, Nizet, 1968-1970,. t. II, p. 186-187.
Termes d'indexation
marché; Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines); Deux-Portes (rue des); Pillet, Jean; Le Messier dit
Bellerose, Pierre; maçon; acteur
MC/ET/XV/101
§ Sous-bail pour 3 ans à partir de la Saint- Jean-Baptiste par François Lantier, marchand fripier,
demeurant rue de la Grande-Friperie, à Jacques Gallon, maître peintre et sculpteur, demeurant
rue des Prouvaires, de la partie de maison qu'il occupe déjà dans la rue à l'enseigne de l'Écu de
France, appartenant à l'hôpital Saint-Jacques et comprenant cave, boutique, deux chambres et un
grenier, au loyer annuel de 300 l.
30 mars 1638
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°869 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/102
Minutes. 1638, avril - 1638, juin
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avril 1638 - juin 1638
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/XV/102
§ Transaction entre Simon Feugeret, dit Les Jardins, et Catherine Ollivier, sa femme, veuve en
premières noces de Pierre de La Place, demeurant rue Montmartre, à la Ville de Caen, d'une part,
et Nicolas Brisset, maître de musique, demeurant rue des Fossoyeurs, tuteur de Marie, fille dudit
de La Place, d'autre part, au sujet de la sûreté d'une somme de 400 livres appartenant à la
mineure et à elle due. [A la suite : 1638, 11 mai. Ratification de la transaction par Jeanne Cesson,
femme de Nicolas Brisset et co-tutrice de Marie de La Place.- En marge : 1641, 21 novembre.
Quittance par Nicolas Brisset de la somme de 400 livres.]
5 mai 1638 - 21 novembre 1641
Informations complémentaires :
A la suite :
1638, 11 mai. Ratification de la transaction par Jeanne Cesson, femme de Nicolas Brisset et cotutrice de Marie de La Place.
En marge :
1641, 21 novembre. Quittance par Nicolas Brisset de la somme de 400 livres.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 460
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/102
§ Contrat de mariage de Philippe Depille, tailleur d'habits, demeurant rue Montmartre, avec Anne
Fouchart, fille des feus Jean Fouchart, sergent royal à Tours, et Françoise Vallet, demeurant rue
de la Grande-Truanderie. Parmi les témoins, Nicolas Buquest, peintre, ami du futur.
8 mai 1638
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°414 (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 création de la notice : 2012
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/102
§ Inventaire après décès de Philippe Mathieu, femme de Pierre Musnier, dont la bibliothèque.
1er juin 1638
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mathieu, Philippe; Musnier, Pierre
MC/ET/XV/102
§ Contrat de mariage de Nicolas Poche, fils de Lucien Poche, maître tissutier rubanier, et Roberte
Vasquel, demeurant rue et près la porte Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, avec Jeanne Bauche,
veuve de Jean Creto, sculpteur, rue du Petit Lion, par Saint-Sauveur. Régime : communauté. Dot :
La veuve Creto ne peut rien apporter, son premier mari ne lui ayant rien laissé, si bien qu'elle n'a
pu faire élection pour la tutelle de leur fils, ni inventaire. Douaire : 60 l. À la suite : - 1638, 12
juin.- Désistement du contrat, les futurs reprenant chacun leur liberté, sans dommages ni intérêts.
3 juin 1638
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°581 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/102
§ Apprentissage de Louis Basco, 18 ans, moresque de Mahon (Maroc), chez un ouvrier en drap de
soie, rue Montmartre.
8 juin 1638
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Origine de l'information :
Étrangers en France, Français à l'étranger et aux colonies, XVIe-XIXe siècle (env. 1.000 actes),
par le personnel du Minutier,1950-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Montmartre (rue); Basco, Louis; tisserand
MC/ET/XV/103
Minutes. 1638, juillet - 1638, septembre
juillet 1638 - septembre 1638
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/XV/103
§ Accord entre Nicolas Porteceille, tambour du roi, et Françoise Roussel, sa femme, demeurant
rue Montmartre, et Jean Fouquet, maître tissutier-rubannier, et Perrette Do, sa femme,
demeurant rue Saint-Sauveur, d'une part, et Catherine Racine, femme de Jean Vallot, compagnon
maçon, demeurant rue Montorgueil, d'autre part, mettant fin à un procès criminel en cours au
Châtelet. Catherine Racine s'engage à faire soigner lesdites Roussel et Do.
1er août 1638
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, 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 :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/103
§ Désistement d'Étienne Billecoq, tailleur d'habits, demeurant à La Villeneuve-sur-Gravois, et
Laurent Vernier, tailleur, demeurant rue Comtesse-d'Artois, d'une part, et Claude Demourant,
faiseur d'eau-forte, et sa femme, Jeanne Gontier, demeurant rue du Bout-du-Monde, d'autre part,
du procès engagé pour injures et voies de fait échangées entre eux, moyennant paiement de 9 l.
par les Demourant.
10 septembre 1638
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445

95

Archives nationales (France)

actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°631 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/104
Minutes. 1638, octobre - 1638, décembre
octobre 1638 - décembre 1638
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/XV/105
Minutes. 1639, janvier - 1639, avril
janvier 1639 - avril 1639
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/XV/105
Bail pour 6 ans par Adam Boissart, en son nom et comme tuteur des enfants nés de son mariage
avec sa femme, Anne Ledru, par Jacques Lebrun, maçon, demeurant rue Beaurepaire, et sa
femme, Anne Boissart, par Simon Boissart, maître peintre et sculpteur, demeurant rue des DeuxPortes, par Nicolas Guilbart, passementier boutonnier, et Catherine Boissart, demeurant rue des
Égouts, par Jean Boissart, maître potier d'étain, demeurant sous les piliers de la Halle, enfants
d'Adam Boissart, à François Devizé, maître baudroyeur corroyeur, d'une maison, rue de la PetiteCorroierie, au loyer annuel de 159 l.
31 janvier 1639
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°285 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Boissart, Adam
MC/ET/XV/105
Compte entre Adam Boissart et son fils Simon Boissart, demeurant rue des Deux-Portes, de la
succession d'Anne Ledru, leur femme et mère. La nourriture, le logement, le blanchissage et la
maîtrise de peintre de Simon ont absorbé tout son héritage.
31 janvier 1639
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°286 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Boissart, Adam
MC/ET/XV/105
Inventaire des biens trouvés après le décès d'Élisabeth Gorju, femme de Denis Folligny, receveur
et admodiateur de la seigneurie de Crouy et y demeurant ordinairement, en une chambre sise en
la maison de l'Image Sainte-Anne, sous les piliers de la Tonnellerie.
3 février 1639
Extrait du contenu :
(fol. 2) : '... une espinette garnye de son couvercle de cuir rouge doré et de son pied de boys de
chesne peinct de rouge, prisé ensemble la somme de vingt-quatre livres tournoiz, cy... 24 l.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 901
(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 :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
Gorju, Elisabeth
MC/ET/XV/105
Contrat de mariage entre Jean Francastel, praticien, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, à l'enseigne de la Tête noire, fils de Jean Francastel et d'Anne de Catteu, et Rose Le
Tanneur, fille de feu Étienne Le Tanneur, maître tailleur d'habits, et d'Olive Le Gris, auquel signe
parmi les témoins de la future épouse, Noël Alliamet, beau-frère à cause de Geneviève Le Tanneur,
sa femme.
17 février 1639
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 733
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
Francastel, Jean
MC/ET/XV/105
Contrat de mariage d'Adam Desportes, layettier écrinier, demeurant rue aux Ours, fils des feus
Denis Desportes, couvreur d'ardoises à Toriny vicomté de Vernon-sur-Seine, et Madeleine Dailly,
avec Simone Petit, âgée de 27 ans, fille des feus Denis Petit et Denise Lefumerin, demeurant rue
de la Grande-Truanderie. Parmi les témoins, Pierre Marion, maître peintre et sculpteur, ami du
futur. À la suite : - 1639, 26 février.- Quittance de la dot par le fiancé.
21 février 1639
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1483 (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 création de la notice : 2012
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Desportes, Adam
MC/ET/XV/105
ENLUMINEUR § Daniel Chetet enlumineur promet à Jean Métayer de lui apprendre son métier
pendant 3 mois moyennant 25 l.
7 mars 1639
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
Métayer, Jean
MC/ET/XV/105
Promesse de Daniel Chéretz, enlumineur, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur,
qui montrera pendant trois mois à Jean Mettayer, marchand franger, demeurant rue SaintAntoine, à enluminer et enjoliver des éventails, moyennant 25 l. payables à la mi-carême.
12 mars 1639
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°512 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Chéretz, Daniel
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MC/ET/XV/106
Minutes. 1639, mai - 1639, août
mai 1639 - août 1639
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/XV/106
Quittance par Joseph Raillard, marchand orfèvre, demeurant en l'île du Palais, au nom de sa
femme, Marguerite de Louvain, et se portant fort de Sarah Nicquet, veuve de Jean de Louvain,
marchand bourgeois de Paris, par Jean Dupré, marchand, demeurant rue de la Cossonnerie,
procureur de René de Louvain, marchand à Hambourg, par Jacques de Louvain, maître peintre, et
Olivier de Varennes, bourgeois de Paris, à cause de sa femme, Anne de Louvain, tous héritiers de
leur père, Jean de Louvain, à Jacques de Montrouge, ancien échevin, demeurant rue Montmartre,
de 8 000 l. dues à leur père par promesse du 26 août 1638 et par condamnation par sentence des
requêtes du Palais du 25 février 1639, les dépens du procès étant déjà payés.
9 mai 1639
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1444 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Raillard, Joseph
MC/ET/XV/106
PEINTRE LOUVAIN (Jacques de) § quittance
9 mai 1639
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
quittance; Louvain, Jacques de
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MC/ET/XV/106
Inventaire après décès d'Etienne Poncet, avocat au Parlement, demeurant rue de la GrandeTruanderie, dont 10 pages de livres prisés par le sieur Soubrou, marchand libraire en la Galerie du
Palais à l'Image Notre-Dame ; livres juridiques, livres en langue espagnole, dont Lope de Vega, et
le Don Quichotte.
23 mai 1639
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grande-Truanderie (rue de la); Notre-Dame (image); Poncet, Etienne;
Soubrou (M.); avocat; libraire
MC/ET/XV/107
Minutes. 1639, septembre - 1639, décembre
septembre 1639 - décembre 1639
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/XV/107
Transport d'une rente de Simon I Moufle, notaire au Châtelet, demeurant au carrefour de la Porte
Saint-Eustache, à son fils Jean, étudiant en théologie.
2 septembre 1639
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; 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 : 2005
Termes d'indexation
transport de droits; Saint-Eustache (porte); Moufle, Jean; Moufle, Simon I; notaire
MC/ET/XV/107
IMPRIMEUR en Taille douce § Mise en apprentissage par Firmin Levasseur, de Firmin Denis, âgé
de 15 ans, pour 5 ans, chez Pierre Bertrand, m/e/. .. qui le logera et nourrira
18 septembre 1639
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
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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; Levasseur, Firmin; Firmin, Denis; Bertrand, Pierre
MC/ET/XV/107
Transport par Nicolas Le Boullanger, tailleur d'habits, et Marie Leureux, sa femme, demeurant à
Rosay, près Lyons en Normandie, logés rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, à Jean Leureux, prêtre,
chantre ordinaire de la musique du roi et chantre de Notre-Dame, demeurant rue Saint-Pierreaux-Boeufs, des maisons et héritages, leur appartenant en la Campagne de Rosay, moyennant
payement de 300 livres à Guillaume Maucuit.
31 octobre 1639
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 166 (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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
Le Boullanger, Nicolas
MC/ET/XV/107
Procuration par Jehan Leureux à Nicolas Le Boullanger, son beau-frère, pour louer une maison
sise à la Campagne de Rosay.
31 octobre 1639
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 167 (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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• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
Le Boullanger, Nicolas
MC/ET/XV/107
Testament de Jean Duval, maître peintre, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, gisant au lit
malade. Paiement des dettes, réparation des torts. Legs : 5 s. aux pauvres. Élection de sépulture :
cimetière de l'hôpital de la Trinité au milieu de la grande fosse. À son convoi devront assister les
curé, vicaire et prêtres du choeur de l'église Saint-Sauveur ; pour le luminaire il veut une demi
douzaine de torches du poids de 1 livre 1/2 chacune, et le reste du luminaire, de même poids, sera
porté par vingt enfants de la Trinité à qui l'on donnera un pain de 12 d., et un sol. L'hôpital recevra
6 l. pour un service le jour de son décès. À son convoi assisteront 50 pauvres de sa paroisse,
hommes et femmes, et s'il ne s'en trouve pas assez, on en prendra dans d'autres paroisses parmi
les plus âgés que l'on trouvera ; ils tiendront une bougie ardente pendant le service qu'ils
bailleront à l'offrande et on leur distribuera 3 s. Autres legs : - 6 l. à la confrérie de Saint-Michel de
la cour du Palais, pour un service. - 9 l. 7 s. 6 d. de rente à la confrérie du Saint-Nom-de-Jésus en
l'église Saint- Sauveur, pour un salut à perpétuité dans la chapelle de la confrérie. - 30 l. à ladite
confrérie, pour une messe le jour du convoi. Légataire universelle : Marguerite de France, nièce de
sa femme, et fille de Barthélemy de France, maître chapelier, et de Barbe Legras. Exécutrice
testamentaire : Jeanne Le Clerc, sa femme, qui ne remettra le legs universel fait à sa nièce que
lorsqu'elle sera pourvue en mariage. Si la fille meurt avant son mariage, le legs sera partagé entre
ses parents et l'Hôtel-Dieu de Paris.
1er décembre 1639
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°762 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Duval, Jean
MC/ET/XV/108
Minutes. 1640, janvier - 1640, mars
janvier 1640 - mars 1640
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/109
Minutes. 1640, avril - 1640, juin
avril 1640 - juin 1640
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/XV/110
Minutes. 1640, juillet - 1640, septembre
juillet 1640 - septembre 1640
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/XV/110
Contrat de mariage entre Séraphin Bourgoing, marchand linger, demeurant rue de la Barillerie,
fils de défunts Étienne Bourgoing, maître orfèvre, et Marguerite Chouyn, et Françoise Lantier, fille
de François Lantier, marchand fripier, syndic de la communauté, demeurant sous les piliers de la
Tonnellerie, et de défunte Marguerite Cuvillyer, auquel signe comme témoin de la future épouse
Pierre Guerreau, allié.
15 juillet 1640
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 713 (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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
Bourgoing, Séraphin
MC/ET/XV/110
Contrat d'apprentissage pour 2 ans au profit de Barbe Darras, âgée de 20 ans, entre Charles
Carette, maître peintre et sculpteur [demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri], son
cousin germain, et Gillette Bourdonné, femme de Jacques Fournier, violon ordinaire du roi,
couturière en habits d'enfants, demeurant rue de Béthisy, moyennant 150 l. : 75 comptant, 75
dans un an. Elle sera logée, nourrie, chauffée et éclairée par sa maîtresse. À la suite : - 1641, 24
août.- Quittance de 75 l. par Gillette Bourdonné.
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16 juillet 1640
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°461 (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).
Autres dépouillement(s) :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles.
Date de création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/110
Bail pour 6 ans par Madeleine Pichart, femme et procuratrice de Claude Carpentier, brodeur
ordinaire de Monsieur, frère unique du roi, demeurant rue des Vieux-Augustins, à Jean Hardung,
sculpteur, et sa femme, Marie Censier, demeurant rue des Canettes, d'une maison, rue de la
Corne, à Saint-Germain-des- Prés, au loyer annuel de 220 l.
28 juillet 1640
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1010 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Pichart, Madeleine
MC/ET/XV/110
Inventaire des biens personnels de Nicolle Bertrand, veuve d'Antoine Viellard, violon à Savignysur-Aisne, trouvés en la maison à l'enseigne du Cheval gris, hors la porte Saint-Denis, dressé à
l'occasion du mariage de Jeanne Viellard, sa fille, avec Jean Boutier, marchand fruitier, à qui ces
biens doivent être remis.
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31 août 1640
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 682
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
Bertrand, Nicolle
MC/ET/XV/111
Minutes. 1640, octobre - 1640, décembre
octobre 1640 - décembre 1640
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/XV/111
Contrat de mariage entre Charles Héart, marchand fripier, fils de défunt Robert Héart, marchand
fripier, et Marie Cuvillier, et Françoise Deschamps, fille de défunt François Deschamps, fripier, et
de Marie Oultrebon, demeurant rue de la Friperie. Parmi les témoins du fiancé figure Jean Héart,
cousin germain, et parmi ceux de la fiancée, Antoine Oultrebon, oncle.
21 octobre 1640
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 474
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
Termes d'indexation
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Héart, Charles
MC/ET/XV/111
Transport par Marie Caloier, femme de François Hieraulme, demeurant rue de la GrandeTruanderie, à Jean Maressal, valet de chambre et peintre ordinaire du roi, demeurant rue SaintAntoine, de 50 l. de rente moyennant 900 l., dont 100 l. pour les arrérages échus, payables dans
un an par Claude Boullanger, marchand à Amiens.
28 octobre 1640
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1479.(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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
Termes d'indexation
Caloier, Marie
MC/ET/XV/112
Minutes. 1641, janvier - 1641, avril
janvier 1641 - avril 1641
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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XV/112
Contrat de mariage de Jean Arciny, lapidaire, fils de feu Robert Arciny, marbrier, et Marie
Bauquier, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, avec Marie Margart, fille de feu Pierre
Margart, marchand plâtrier, et Noëlle Malegrange [elles ne savent ni écrire ni signer], assistée de
sa mère et de son beau-père, Charles Joltrin, maître sculpteur architecte et peintre, demeurant rue
Plâtrière. Régime : communauté. Dot : 300 l. en argent et meubles. Douaire : 120 l. À la suite : 1641, 11 février.- Quittance de la dot par les fiancés.
6 février 1641
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1138 (instrument de recherche imprimé
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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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/112
Transport par Marthe Cressé, femme de Claude Notin demeurant rue du Cygne, à Jean II
Pocquelin, de 15 livres 12 sols 6 deniers représentant le quart lui appartenant du fait de la
succession de sa mère, de la rente de 62 livres 10 sols, au principal de 200 livres, qu'Agnès Mazuel
avait constituée à Charlotte Asselin en 1630 et que celle-ci avait léguée à sa soeur, Marie Asselin,
moyennant 250 livres.
9 mars 1641
Origine de l'information :
Madeleine Jurgens et Elisabeth Maxfield-Miller, Cent ans de recherches sur Molière, sur sa
famille et sur les comédiens de sa troupe, Paris, Archives nationales, 1963, p. 608 (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 :

• Madeleine Jurgens et Elisabeth Maxfield-Miller, Cent ans de recherches sur Molière, sur sa
famille et sur les comédiens de sa troupe, Paris, Archives nationales, 1963, IV-860 p.
MC/ET/XV/112
Inventaire après décès de Madeleine Guérineau, veuve de Philippe Prévost, huissier à verge au
Châtelet, dressé à la requête de ses enfants Jean Vabois, maître passementierboutonnier,
demeurant faubourg Saint-Denis, à cause de sa femme, Françoise Prévost, Jacques Lahure, maître
peintre, demeurant rue Darnétal, à cause de sa femme, Marguerite Prévost, André de Billy,
marchand mercier, demeurant rue de la Savaterie en la Cité, à cause de sa femme, Madeleine
Prévost, et Louis Prévost, mineur représenté par son tuteur. 6 folios. Dans une chambre
dépendant d'une maison, rue Darnétal : Un tableau peint sur bois, garni de sa bordure
représentant un Saint Jérôme. 60 s. Quatre petits tableaux de diverses façons et grandeurs. 60 s.
Parmi les titres et papiers : - 1630, 26 février.- Vente à ladite Guérineau, de leurs droits sur la
succession de leur père, Philippe Prévost, par Jean Vabois et sa femme, Françoise Prévost, et par
Jacques Lahure et sa femme, Marguerite Prévost, passée devant Haguenier et Huart.
19 mars 1641
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Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1195 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/112
Contrat de mariage entre André Guillaume, huissier audiencier aux eaux et forêts de France,
demeurant à Claye, fils de défunt Innocent Guillaume, marchand laboureur à Claye, et de Marie
Barbier, et Jeanne de La Croix, fille de Jean de La Croix, marchand de vins, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Prêcheurs, et de Barbe Boullanger, auquel signe le sieur Dupain, violon
ordinaire du roi, cousin du fiancé.
24 mars 1641
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 211 (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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/112
Bail pour 6 ans à partir de la Saint- Jean-Baptiste par Jean Vabois, Jacques Lahure, et les autres
héritiers de Madeleine Guérineau, à Guillaume Lemesnager, cocher de la maréchale de
Schomberg, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, d'une maison, rue Darnétal, comprenant deux
corps de logis, cour au milieu, petit jardin derrière, au loyer annuel de 400 l.
30 avril 1641
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1196 (instrument de recherche imprimé
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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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/113
Minutes. 1641, mai - 1641, juillet
mai 1641 - juillet 1641
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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XV/113
Contrat de mariage entre Daniel Maillard, bourgeois de Paris, natif de Caen, demeurant rue du
Bouloir, et Gillette Zernaude, veuve de Thibault Roussel, marchand fripier, demeurant sous la
Tonnellerie, auquel signe comme témoin de la future épouse Pierre Guerreau, allié.
25 mai 1641
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 713 (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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/114
Minutes. 1641, août - 1641, octobre
août 1641 - octobre 1641
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/XV/114
Quittance par Ambroise Le Veusle, veuve de Denis Grandvallet, imprimeur, demeurant rue du
Bout-du-Monde, de l'intérêt auquel elle aurait pu prétendre à l'encontre de Nicolas Robillard,
portier des comédiens italiens, demeurant même rue, en raison des excès commis contre elle.
10 septembre 1641
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 348 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est 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 :2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Termes d'indexation
quittance; Bout-du-Monde (rue du); Le Veusle, Ambroise; Grandvallet, Denis; Robillard, Nicolas;
imprimeur; acteur
MC/ET/XV/114
Inventaire après décès de Claude Carpentier, brodeur ordinaire et valet de chambre de
Monseigneur, frère unique du roi, dressé à la requête de sa veuve, Madeleine Pichart, en son nom
et celui de ses enfants, et de Mathieu Reignouard, trésorier provincial de l'extraordinaire des
Guerres, à cause de sa femme, Geneviève Carpentier, encore mineure, d'Antoine Carpentier,
maître brodeur bourgeois de Paris, tuteur de Jacques Carpentier, fils du défunt et de Jeanne
Hivain sa première femme, et en présence du substitut du procureur du roi, en l'absence de Pierre
Carpentier, majeur, fils du défunt, en présence d'Antoine Boutillier, sergent à verge au Châtelet
représentant Jérémie Espinglay, menuisier en ébène, et sa femme, Catherine Carpentier, fille du
défunt. 46 folios (...).
31 octobre 1641
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1197 (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 création de la notice : 2012
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/115
Minutes. 1641, novembre - 1641, décembre
novembre 1641 - décembre 1641
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/XV/115
Constitution par Jean Vabois, maître passementier boutonnier, et sa femme, Françoise Prévost,
demeurant au faubourg Saint-Denis, par Jacques Lahure, maître peintre, demeurant rue Darnétal,
et sa femme, Marguerite Prévost, et les autres consorts Prévost, à Madeleine Leleu, veuve de Jean
de Villy, marchand de vins, de 16 l. 13 s. 4 d. de rente pour s'acquitter envers elle de 300 l.
6 décembre 1641
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1198 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/116
Minutes. 1642, janvier - 1642, mars
janvier 1642 - mars 1642
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/XV/116
Association entre Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, Nicole Gassot, sa femme, Claude
Deschamps, sieur de Villiers [ou Auvilliers], Marguerite Béguin, sa femme, Zacharie Jacob, dit
Montfleury, Jeanne de La Chappe [dite Montfleury], sa femme, André Boyron, dit Le Baron, et
Jeanne Auzoult, sa femme, François Chastelet, dit Beauchasteau, Madeleine Du Pouget, sa
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femme, et Bertrand [Hardouyn] de Saint-Jacques [dit Guillot-Gorju], comédiens du roi, lesquels
s'associent par le commandement de Sa Majesté pour jouer la comédie pendant cinq années à
partir du jour de Pâques, sous peine de 1000 livres d'amende pour qui s'en désistera.
11 janvier 1642
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 352 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est 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).
Autres dépouillement(s) :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par M. Jurgens et A. Howe, Paris, Archives nationales, 2005,
notice n°194.
Date de révision :2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Bibliographie
Transcription dans Deierkauf-Holsboer (S. Wilma) 'Le Théâtre du Marais', t. I, p. 182-183.
Termes d'indexation
acte de société; Le Messier dit Bellerose, Pierre; Gassot, Nicole; Deschamps dit Villiers ou
Auvilliers, Claude; Béguin, Marguerite; Jacob dit Montfleury, Zacharie; La Chappe dite
Montfleury, Jeanne de; Boyron dit Baron, André; Auzoult, Jeanne; Chastelet dit Beauchasteau,
François; Du Pouget, Madeleine; Saint-Jacques dit Guillot-Gorju, Bertrand Hardouyn de; acteur
MC/ET/XV/116
Accord entre Madeleine Rouveau, veuve de Nicolas Joltrin, demeurant rue de la Corderie, Charles
Joltrin, maître sculpteur et peintre, demeurant rue Plâtrière, Michel Joltrin, marchand maître
orfèvre, demeurant avec sa mère, Luc Sautel et sa femme, Anne Joltrin, lesdits Charles, Michel et
Anne, enfants de Madeleine Rouveau, pour la construction par Luc Sautel et à ses frais, de deux
jeux de boules couverts dans le jardin de la maison de la veuve. Les Sautel jouiront pendant trois
ans des deux jeux de boules découverts qui existent déjà, des trois jeux de boules qu'ils feront et
de la maison qui est au fond du jardin au loyer annuel de 500 l., sur lequel on diminuera un
sixième représentant la part appartenant à Anne Joltrin. Après trois ans ils le rembourseront du
coût des jeux de boules ou lui paieront un intérêt au denier 18.
18 janvier 1642
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
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actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1139 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/116
Contrat d'apprentissage pour 5 ans au profit de Pierre Poulain, âgé de 18 ans, entre son père,
Denis Poulain, cocher de M. Delorme secrétaire du roi, demeurant rue de Grenelle, et Charles
Joltrin, maître sculpteur et peintre, demeurant rue Plâtrière, moyennant 200 l. : 100 comptant,
100 deux ans plus tard, même si le contrat est annulé à cette date.
20 février 1642
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1140 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/116
Engagement de tapissier avec Philippe de Longuilliers Poinsy lieutenant aux îles d'Amérique
13 mars 1642
Origine de l'information :
Étrangers en France, Français à l'étranger et aux colonies, XVIe-XIXe siècle (env. 1.000 actes),
par le personnel du Minutier,1950-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
Antilles; Longuilliers Poinsy, Philippe de; tapissier
MC/ET/XV/117
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Minutes. 1642, avril - 1642, juin
avril 1642 - juin 1642
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/XV/117
Mise en apprentissage par Julien Hubert, ' joueur de vieil ', et par Jeanne Le Preux, demeurant
rue du Huleu, de Nicolas Poitevin, âgé de quatorze ans, fils de Jeanne, pour quatre années, chez
Gabriel Raveneau, maître tissutier-rubannier ouvrier en drap d'or, argent et soie, demeurant rue
des Gravilliers.
2 juin 1642
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 483
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/117
Quittance par Michel Le Boiteux, marchand de vins, demeurant en la baronnie du bas pays de
Nivernais, à Pierre Le Boiteux, maître peintre et peintre ordinaire du roi, demeurant rue des
Petits-Carreaux, de 630 l. dues pour vente d'héritages passée le 18 avril 1635 devant Clérambault,
à Asnières, comté de Tonnerre.
14 juin 1642
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1298 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
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MC/ET/XV/118
Minutes. 1642, juillet - 1642, septembre
juillet 1642 - septembre 1642
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/XV/118
Contrat de mariage entre Nicolas Moreau, enlumineur de taille-douce, demeurant rue
Montmartre, et Geneviève Duval qui ne sait ni écrire ni signer, fille de Gilles Duval, tisserand en
toile, demeurant à Amiens, représenté par Nicolas Duval, prêtre religieux cordelier étudiant en
théologie. Régime : communauté. Dot : 200 l. provenant de l'épargne et industrie de la future.
Douaire : 100 l. Parmi les témoins, Jean Moreau, enlumineur en taille-douce, frère du futur.
10 août 1642
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1604.(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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/118
Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de François Buquet, âgé de 13 ans, entre sa mère,
Marguerite Lemoine, veuve de François Buquet, maître peintre et sculpteur, demeurant rue de
Grenelle, et Antoine Bluteau, marchand fripier, demeurant rue de la Lingerie, moyennant 72 l. :
36 comptant, 36 dix-huit mois plus tard.
11 septembre 1642
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°415 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
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Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/119
Minutes. 1642, octobre - 1642, décembre
octobre 1642 - décembre 1642
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/XV/119
VAUDIQUET (Nicolas) m/tre/ orfèvre dem/t/ à Moyon § contrat de mariage entre. .. et Etiennette
DEDRON veuve de Pierre MARSILLART marchand orfèvre
26 février 1652
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; Vaudiquet, Nicolas
MC/ET/XV/119
MIRON (Robert) seigneur DUTREMBLAY ; conseiller du Roi carrefour du chevalier Duguet §
inventaire après le décès de Robert MIRON une bibliothèque
17 juillet 1652
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
inventaire; Miron, Robert
MC/ET/XV/120
Minutes. 1643, janvier - 1643, mars
janvier 1643 - mars 1643
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/XV/120
Mise en apprentissage par Claude Godart, maître joueur d'instruments, demeurant rue du Four,
paroisse Saint-Sulpice, de Marguerite Godart, âgée de quatorze ans, sa fille, pour trois années,
chez Geneviève Perat, femme d'Antoine Parfait, marchand fripier, demeurant rue de la GrandeFriperie, qui lui apprendra à vêtir les enfants, la nourrira et logera, moyennant 90 livres.
26 janvier 1643
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 565
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/120
Accord où Antoine de Larivière, imprimeur en taille-douce, demeurant rue Saint-Honoré près des
Quinze- Vingts, intervient comme tuteur des enfants de Nicolas Charpentier, maître tissutier
rubanier, pour les frais d'un procès pendant devant le lieutenant civil.
3 février 1643
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1252 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/121
Minutes. 1643, avril - 1643, juin
avril 1643 - juin 1643
Attention : certains actes ont été constatés manquants
Informations concernant le classement :
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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/XV/121
Quittance par Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, comédien ordinaire du roi, et Nicole Gassot,
sa femme, à Jean Brandin, barbier ordinaire du frère du roi, de 1800 livres par eux prêtées
11 mai 1643
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 364 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est 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 :2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Termes d'indexation
quittance; Le Messier dit Bellerose, Pierre; Gassot, Nicole; Gassot, Nicole; Brandin, Jean; acteur;
coiffeur
Quittance par Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, comédien du roi, et Nicole Gassot, son épouse,
à Jean Brandin, barbier ordinaire du roi
11 mai 1643
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : 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 : 2006
Termes d'indexation
quittance; Brandin, Jean; Gassot, Nicole; Le Messier, Pierre; coiffeur; acteur
MC/ET/XV/121
PIERRE (Etienne) orfèvre Isle du Palais sur le quai regardant celui de la Mégisserie §
apprentissage chez .. de Claude AVELINE fils de Jean AVELINE, orfèvre, pendant une période de
cinq années
27 janvier 1659
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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; Pierre, Etienne
MC/ET/XV/122
Minutes. 1643, juillet - 1643, septembre
juillet 1643 - septembre 1643
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/XV/122
Promesse de vente par Marie Thiau, veuve de Jean Desmont, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Lingerie, à Jean Crestot, dit La Haye, violon ordinaire de la chambre du roi et maître à
danser des pages de la grande écurie, demeurant rue Neuve-de-Montmartre, d'une maison et
jardin rue du Croissant, moyennant 7.000 livres.
19 août 1643
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, 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 :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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/122
Vente par François d'Escajeul, seigneur de Liancourt, abbé commendataire de Saint-Paul de
Verdun, demeurant rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, agissant en son nom et pour Jacques et
Sébastien d'Escajeul, ses frères, à Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, comédien ordinaire du roi,
et à Nicole Gassot, sa femme, demeurant rue Mauconseil, de trente arpents de terre plantés en
bois taillis, appelés ' le Clos de la Bretonnière ', à Conflans-Sainte-Honorine, moyennant 3000
livres.
22 août 1643
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
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étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 367 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est 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 :2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Bibliographie
Mention par Deierkauf-Holsboer (S. Wilma) 'Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne', 2 vol., Paris,
Nizet, 1968-1970, t. II, p. 187 ; la cote citée (' XV, 22 ') est à corriger.
Termes d'indexation
acte de vente; Verdun (Meuse); Montagne-Sainte-Geneviève (rue de la); Mauconseil (rue);
Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines); Escajeul, François d' (sieur de Liancourt); Escajeul,
Sébastien d'; Escajeul, Jacques d'; Le Messier dit Bellerose, Pierre; Gassot, Nicole; abbé; acteur
MC/ET/XV/122
Contrat d'apprentissage pour 3 ans au profit de Guillaume Le Roy, âgé de 17 ans, entre son frère
Germain Le Roy, maître savetier, demeurant rue Comtesse-d'Artois, et Antoine Le Sueur, maître
peintre et sculpteur, demeurant rue Neuve-Saint- Côme.
26 août 1643
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1393 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/122
Vente par Marie Thiau, veuve de Jean Desmont, à Jean Crestot dit La Haye, d'une maison sise rue
du Croissant comportant deux corps d'hôtel, avec cour, jardin et puits, moyennant 7.000 livres
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versées comptant.
31 août 1643
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, 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 :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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/122
Constitution par Jean Du Moustier et par Barbe Girard, sa femme, demeurant rue Trassenonnain,
à Bon Lévesque, maçon, demeurant rue des Gravilliers, en la maison du Mouton Blanc, de 25
livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 450 livres.
2 septembre 1643 - 15 octobre 1649
Informations complémentaires :
En marge :
1648, 15 avril. Mention du rachat de 12 livres 10 sols.
1649, 15 octobre. Mention du rachat du reste de la rente.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 164 (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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/122
Remise d'intérêts civils par Philippe Massieu, maître peintre, demeurant rue des Prêcheurs, à
Adam Fossé, maître cordonnier, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, pour la blessure reçue à la
tête par son fils Nicolas Massieu, âgé de 5 ans, quand Fossé était à cheval. Il le fera soigner à ses
frais et paiera la moitié de sa nourriture jusqu'à sa guérison.
28 septembre 1643
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Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1501 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/122
Transport par Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, comédien ordinaire du roi, demeurant rue
Mauconseil, à Guillaume de Mouy, écuyer, exempt en la prévôté générale des monnaies et
maréchaussée de France, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue des Quatre-Vents, à
l'enseigne de la Ville-d'Orléans, de son droit pour une année au bail d'un appartement à lui loué
par Louis Drouet, maître barbier-chirurgien, en la maison que celui-ci occupe au coin de la rue
Mauconseil, moyennant paiement du loyer
30 septembre 1643
Informations complémentaires :
1641, 16 août bail, devant Desprez.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 371 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est 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 :2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Termes d'indexation
cession; Mauconseil (rue); Saint-Germain-des-Prés (hameau); Quatre-Vents (rue des); Le
Messier dit Bellerose, Pierre; Mouy, Guillaume de; Drouet, Louis; acteur; chirurgien

123

Archives nationales (France)

MC/ET/XV/123
Minutes. 1643, octobre - 1643, décembre
octobre 1643 - décembre 1643
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/XV/123
Contrat de mariage entre Jean Gouyneau, peintre, et Élisabeth Bazille, veuve de Gigon Maguin,
gendarme de la compagnie du roi, tous deux, demeurant rue Saint-Côme. Régime : communauté.
Dot : 3 000 l. dont 2 000 en deniers comptants et le reste en meubles. Douaire : 1 500 l. Donation
de la future au futur de tous ses biens sauf 300 l. revenant à Élisabeth, sa nièce.
8 novembre 1643
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°917 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/123
Contrat de mariage entre Jean Dubois, maître serrurier, demeurant dans l'île Notre-Dame, et
Martine Duclos. Parmi les témoins, Claude Maguenay, maître graveur bourgeois de Paris, cousin
issu de germain paternel du futur.
22 novembre 1643
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1455 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
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planches.
MC/ET/XV/124
Minutes. 1644, janvier - 1644, mars
janvier 1644 - mars 1644
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/XV/124
Contrat de mariage entre Guillaume Anguéhard, marchand de vins, et Marguerite Agoutin,
demeurant tous deux rue du Petit-Lion. Parmi les témoins, Philippe Jourdain, maître peintre ami
du futur.
23 janvier 1644
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1149 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/125
Minutes. 1644, avril - 1644, juin
avril 1644 - juin 1644
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/XV/125
MARAIS § Défrichement de MARAIS en Aoles et alentours
10 juin 1644
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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MC/ET/XV/126
Minutes. 1644, juillet - 1644, septembre
juillet 1644 - septembre 1644
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/XV/127
Minutes. 1644, octobre - 1644, décembre
octobre 1644 - décembre 1644
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/XV/127
Mise en apprentissage par Catherine Bont, veuve de Claude Ferron, musicien, demeurant rue
Saint-Honoré, chez M. Roullier, conseiller du roi et maître en sa chambre des comptes, de
François Ferron, son fils, âgé de quatorze ans, pour cinq années, chez Jean Fournier, marchand
fripier, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie.
20 octobre 1644
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 463
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/127
Bail pour 3 ans à partir de Noël par Adam Boissart, demeurant rue des Deux-Portes, tuteur de
Jacqueline et Martine Boissart, par Simon Boissart, maître sculpteur et peintre, par Jean Boissart,
potier d'étain, demeurant sous les piliers de la Halle, par Anne, Catherine et Élisabeth [Isabelle]
Boissart et leurs maris, tous enfants d'Adam Boissart, à François Denis, maître corroyeur
baudroyeur, de la maison où il demeure rue de la Petite- Corroierie, au loyer annuel de 200 l. 4 s.
13 novembre 1644
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°288 (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
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- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/127
Bail par Charles Petitjean, bourgeois de Paris, demeurant rue Mauconseil, pour cinq ans, à Pierre
Le Messier, sieur de Bellerose, comédien ordinaire du roi, demeurant même rue, d'un
appartement en sa maison, comportant cuisine, trois chambres de plain-pied au-dessus des salles
à traiter, cave et grenier, donjon en haut de l'escalier, communauté de puits, moyennant 400
livres de loyer annuel.
22 décembre 1644
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 399 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est 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 :2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Bibliographie
Mention par Deierkauf-Holsboer (S. Wilma) 'Le Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne', 2 vol., Paris,
Nizet, 1968-1970, t. II, p. 187-188
Termes d'indexation
bail; Mauconseil (rue); Petitjean, Charles; Le Messier dit Bellerose, Pierre; acteur
MC/ET/XV/128
Minutes. 1645, janvier - 1645, mars
janvier 1645 - mars 1645
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/XV/128
Bail pour 4 ans à partir de Noël par Jacquette Dubois, veuve d'Antoine Doublet, marchand,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, à Nicolas Duchastel, maître sculpteur et
peintre, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des- Champs, de la maison où il demeure, au
loyer annuel de 270 l.
17 février 1645
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°713 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/128
Transport par Guillaume Hivert, trompette commis de la ville de Paris, demeurant rue des
Canettes, à Laurent Brullé, écuyer, sieur de La Fontaine, exempt de la prévôté des monnaies,
demeurant rue des Vieux-Augustins, du droit successif lui appartenant à la suite du décès de Isaac
Hivert, son père, laboureur à Donné, près Falaise, et de celui de Jacqueline Foucher, sa mère,
moyennant 700 livres.
13 mars 1645
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 670
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/128
Transport par Guillaume Hivert, trompette commis de la ville de Paris, demeurant rue des
Canettes, à Laurent Brullé, écuyer, sieur de La Fontaine, exempt de la prévôté des monnaies,
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demeurant rue des Vieux-Augustins, du droit successif lui appartenant à la suite du décès de Isaac
Hivert, son père, laboureur à Donné, près Falaise, et de celui de Jacqueline Foucher, sa mère,
moyennant 200 livres.
16 mars 1645
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 670
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/129
Minutes. 1645, avril - 1645, juin
avril 1645 - juin 1645
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/XV/129
LEBARBIER (Denis) marchand orfèvre sur le quai regardant les Augustines § Quittance par. .. à
DELOUANS (Charles) marchand Orfèvre
10 avril 1655
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
quittance; Lebarbier, Denis
MC/ET/XV/130
Minutes. 1645, juillet - 1646, septembre
juillet 1645 - septembre 1646
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/XV/130
Échange aux termes duquel Claude Hébert, ordinaire de la musique de la reine, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, cède à Michel Guillois, conseiller du roi,
contrôleur des décimes en Normandie, demeurant rue Comtesse-d'Artois, une maison et ses
appartenances, sise à Rueil, rue Saint-Denis, avec 60 perches de vigne, contre 366 livres 13 sols 4
deniers de rente au denier 18.
5 juillet 1645
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 308
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/130
Constitution par Madeleine Rouveau, veuve de Nicolas Joltrin, demeurant rue Champ-Gaillard,
par son fils Charles Joltrin, maître sculpteur et peintre, et sa femme, Noëlle Malegrange,
demeurant rue Plâtrière face à l'hôtel d'Épernon, à Claude Hébert, ordinaire de la musique de la
reine, demeurant rue Saint- Honoré, d'une rente de 66 l. 13 s. 3 d., au principal de 1 200 l.
15 juillet 1645
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1141 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/130
J. Chichester, baron anglais.
4 août 1645
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Origine de l'information :
Étrangers en France, Français à l'étranger et aux colonies, XVIe-XIXe siècle (env. 1.000 actes),
par le personnel du Minutier,1950-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
Chichester, J. (baron)
MC/ET/XV/130
Benjamin Flicher, marchand anglais.
4 août 1645
Origine de l'information :
Étrangers en France, Français à l'étranger et aux colonies, XVIe-XIXe siècle (env. 1.000 actes),
par le personnel du Minutier,1950-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
Royaume-Uni; Flicher, Benjamin; commerçant
MC/ET/XV/130
LANGLOIS (Jeanne) § contrat de mariage entre Jeanne LANGLOIS fille de feu Nicolas
LANGLOIS m/tre/ orfèvre et Joseph de MONLAUR tailleur d'habits ordinaire de la Reine
25 juillet 1655
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; Langlois, Jeanne
MC/ET/XV/130
DELAHAYE (René) orfèvre du Roi § signature de. .. au contrat de mariage de Jeanne LANGLOIS
et Joseph de MONLAUR
25 juillet 1655
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; Delahaye, René
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MC/ET/XV/131
Minutes. 1645, octobre - 1645, décembre
octobre 1645 - décembre 1645
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/XV/131
VERRIER (gentilhomme), DESANDRONYS (Jacques), + § Contrat de mariage d'Anne
BALLÈGRE, sa veuve, avec Jean BELLEVILLE, bg de Paris
30 décembre 1645
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; Desandronys, Jacques; Ballègre, Anne; Belleville, Jean; maître verrier
MC/ET/XV/132
Minutes. 1647, janvier - 1647, mars
janvier 1647 - mars 1647
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/XV/133
Minutes. 1647, avril - 1647, juin
avril 1647 - juin 1647
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/XV/133
Contrat de mariage entre Antoine Wailly, marchand chapelier, demeurant sur le pont aux
Changeurs, et Claude Dobremel, veuve de Guillaume Frémin, bourgeois de Paris. Parmi les
témoins, Louis Thomassin, maître graveur.
29 avril 1647
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°2068 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/134
Minutes. 1647, juillet - 1647, septembre
juillet 1647 - septembre 1647
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/XV/134
Bail pour 9 ans par Philippe Massieu, maître peintre, demeurant rue Maudétour, à cause de sa
femme, Geneviève Laisné, et au nom de Simon Justice, marchand verrier, à Étienne Bigot,
messager de la ville de Falaise logé au Compas, rue Montorgueil, de toutes les maisons, terres,
prés, bois à Condésur- Laizon appartenant aux filles de feu Guillaume Laisné, au loyer annuel de
27 l.
5 juillet 1647
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1502 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/134
Contrat de mariage entre Richard de La Roque, cocher au service de M. Aseuré, secrétaire du roi,
demeurant rue de Cléry, et Jeanne Larcher, veuve de Pierre Le Roux, bourgeois de Paris,
demeurant même rue, auquel signe comme témoin de la future épouse Vincent Coppeau,
organiste à Paris, ami.
27 juillet 1647
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 709
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(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/134
SEBASTIEN (Florent) secrétaire interprète du roi en langues arabesques et turquesques § Cité au
contrat de mariage de Jean Baptiste de la Serre (m/d/ tapissier) et Françoise Blondeau - comme
témoin, oncle paternel de la future.
22 août 1647
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; Sébastien, Florent
MC/ET/XV/134
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste de Laserre, marchand tapissier, demeurant rue des VieuxAugustins, et Françoise Blondeau, fille de Jacques Blondeau, maître charpentier, et Marie Mullet.
Parmi les témoins, Pierre Vary, maître peintre, oncle maternel du futur, et Florent Sébastien,
secrétaire et interprète du roi en langues arabe et turque, oncle paternel de la future.
22 août 1647
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°2173 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
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MC/ET/XV/134
ENLUMINEUR MARESCHAL (Gaspard) § Présence au contrat de mariage de Marie BLANCHIN,
sa cousine à cause de Catherine BLANCHIN, son épouse, avec Denis SANSON, (m/d/ fripier à
Paris
22 septembre 1647
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; Maréchal, Gaspard; Blanchin, Marie; Blanchin, Catherine; Sanson, Denis
MC/ET/XV/134
Contrat de mariage entre Denis Sanson, marchand fripier, demeurant rue de la Tonnellerie, et
Marie Blanchin, fille des feus Jean Blanchin, maître écrivain, et Suzanne Hubault. Parmi les
témoins, Jean Blanchin, graveur en taille-douce, oncle paternel de la future. Son cousin Gaspard
Mareschal, enlumineur, ne signe pas.
22 septembre 1647
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°223 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/134
GRAVEUR en TAILLE-DOUCE BLANCHIN (Jean) § Signature comme témoin au contrat de
mariage de Marie BLANCHIN, sa nièce, avec Denis SANSON, marchand fripier
22 septembre 1647
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
contrat de mariage; Blanchin, Jean; Blanchin, Marie; Sanson, Denis
MC/ET/XV/134
25 folios
CHARPENTERIE et MAÇONNERIE (Inventaire) (ouvrages de), MESSIER André GREFFIER §
Inventaire après décès de Françoise FREMAIN, Sa belle-mère
8 octobre 1647
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; Messier,André; Fremain, Françoise; charpentier; maçon
MC/ET/XV/135
Minutes. 1647, octobre - 1647, décembre
octobre 1647 - décembre 1647
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/XV/135
25 folios
MESSIER (André) M/e/, greffier des oeuvres de Charpenterie et maçonnerie § Cité dans l'inv/re/
après décès de Françoise FREMAIN, à cause de Anne Le Fèbvre, sa femme, fille de héritière de la
défunte
8 octobre 1647
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; Messier, André
MC/ET/XV/135
25 folios
CHARPENTERIE et MAÇONNERIE (Inventaire) (oeuvres de) § Inventaire après le décès de
Françoise FREMAIN, où est cité André MESSIER, maître greffier ès. ..
8 octobre 1647
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
inventaire; Fremain,Françoise; Messier, André; charpentier; maçon
MC/ET/XV/135
25 folios
ARCHITECTE et Entrepreneur des bâtiments du roi MESSIER (Nicolas) demeurant rue
Traversante, paroisse Saint-Roch § Inventaire après décès de (Françoise) FREMAIN, sa bellemère.
8 octobre 1647
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; Messier, Nicolas; Fremain, Françoise
MC/ET/XV/135
25 folios
MESSIER (Nicolas) maître architecte et entrepreneur des bâtiments du roi Rue Traversante,
par/se/ Saint-Roch § Cité dans Inventaire après décès de Françoise Fremain à cause de Lazare Le
Febvre sa femme, fille et l'une des héritiers et héritières de la défunte.
8 octobre 1647
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; Messier, Nicolas
MC/ET/XV/135
Contrat de mariage de Jean Puthois, âgé de 25 ans, peintre, demeurant rue Neuve-Saint-Denis
entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin, fils des feus Simon Puthois, maître maçon, et Jeanne
Berthou, avec Pernelle Martin, fille des feus Adrien Martin, vigneron à Bassou près Joigny, et
Marie Laurent. Régime : communauté. Dot : 460 l. (400 en deniers comptants, le reste en
trousseau), et des héritages à Bassou. Douaire : 400 l.
4 novembre 1647
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
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(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1857 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/135
NOËL (François) m/tre/ imprimeur § signature de François NOËL au contrat de mariage de
Pierre LEMERCIER imprimeur, libraire
1er octobre 1656
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; Noël, François
MC/ET/XV/136
Minutes. 1648, janvier - 1648, mars
janvier 1648 - mars 1648
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/XV/136
LA VEILLE (Jean de) fontainier du roi, demeurant rue Montmartre § Contrat de mariage de. ..
avec Françoise Rebours, veuve de Claude Laurens, v/t/ b. de Paris.
19 février 1648
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; La Veille, Jean de
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MC/ET/XV/136
FONTAINIER du roi LAVEILLE Jean de § Contrat de mariage de. ..
19 février 1648
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; Laveille, Jean de
MC/ET/XV/136
Bail pour 3 ans à partir de Pâques par Adam Boissart, Simon Boissart, maître peintre et sculpteur,
Jean Boissart, maître potier d'étain, Adam Boissart, au nom de sa fille Anne Boissart, veuve de
Jacques Lebrun, maçon, par Nicolas Guilbart, maître tissutier rubanier, et sa femme, Catherine
Boissart, demeurant à La Villeneuve, par Nicolas Roussel, maître grainetier, et sa femme,
Élisabeth [Isabelle] Boissart, demeurant rue Saint-Denis, par Jacqueline Boissart, fille majeure,
Pierre Montmartre, garçon pourvoyeur, et Martine Boissart, héritiers d'Anne Ledru, à Pierre Joye,
maître corroyeur baudroyeur, demeurant rue Maubuée, d'une maison, rue de la Petite-Corroierie,
au loyer de 190 l. 8 s.
29 février 1648
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/137
Minutes. 1648, avril - 1648, juin
avril 1648 - juin 1648
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/XV/137
Inventaire des biens trouvés après décès de Pierre Pouard, prêtre, chapier en l'église SaintSauveur, en une chambre rue Saint-Sauveur, dressé à la requête d'Edme Poan, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue Beaurepaire, son exécuteur testamentaire.
8 avril 1648
Extrait du contenu :
(fol. 2) : '... une espinette, telle quelle, prisée cinquante solz... 50 s.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 909
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/137
Accord par lequel Adam Boissart, maître sculpteur, abandonne à Adrien Bajot, maître sculpteur,
demeurant rue des Gravilliers, 36 blocs de marbre blanc faisant 148 pieds 11 pouces, à 12 l. le pied,
par suite d'un marché conclu à Caen, le 25 mars 1648, passé devant Marreau, entre eux et M. de
La Rocque, secrétaire de M. de Choisy.
28 avril 1648
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°290 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/137
Contrat de mariage entre Abraham Dufour, cuisinier de M. le chancelier, demeurant en son hôtel
rue de Grenelle, fils de défunt Jean Dufour, tondeur de draps à Guise, et de Gabrielle Beincourt, et
Françoise Du Bault, fille de défunt Jean Du Bault, porteur de charbon, et de Marie Meunier,
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auquel signe comme témoin du futur époux, Jean Hoteterre, maître facteur d'instruments de
musique, ami.
28 mai 1648
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 754
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/138
Minutes. 1648, juillet - 1648, septembre
juillet 1648 - septembre 1648
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/XV/139
Minutes. 1648, octobre - 1648, décembre
octobre 1648 - décembre 1648
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/XV/139
Transport par Marguerite Renault, femme de René de Beaumanoir, gentilhomme de la suite du
roi d'Angleterre, demeurant rue du Four, et Pierre Bauché, maître sculpteur et peintre, demeurant
rue Pastourelle, à Blaise Dubois, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Corroierie, de tout
l'intérêt civil obtenu contre François Bausseault et autres, moyennant 20 l. dont quittance à
Dubois.
21 octobre 1648
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°65 (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 création de la notice : 2012
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/140
Minutes. 1649, janvier - 1649, mai
janvier 1649 - mai 1649
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/XV/140
Contrat de mariage entre Jacques Fortier, marchand fripier, demeurant sous la Tonnellerie, âgé
de trente-deux ans, et Jeanne de Navarre, veuve d'André Breteuil, marchand fripier, demeurant
rue de la Chausseterie, auquel figure comme témoin la soeur de la fiancée Marie de Navarre,
femme de Jacques Maheu, trompette du prince de Condé.
17 janvier 1649
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 324
(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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/140
Contrat de mariage entre Jacques Fortier, âgé de 32 ans, marchand fripier, demeurant sous la
Tonnellerie, et Jeanne de Navarre, veuve d'André Breteuil, marchand fripier, demeurant rue de la
Chausseterie. Parmi les témoins, Jean Vallon, maître peintre et sculpteur, beaufrère de la future
par Anne de Navarre.
17 janvier 1649
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°2161 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/140
Contrat de mariage entre Pierre Lefebvre âgé de 26 ans, maître tissutier rubanier, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et Jacqueline Boissart, âgée de 28 ans, demeurant
rue des Deux-Portes. Régime : communauté. Dot : 1/7e d'une maison, rue de la Corroierie, 1/14e
d'une maison à l'enseigne de l'image Notre-Dame, rue des Deux-Portes, derrière l'hôtel de
Bourgogne, 1/7e de 60 l. d'une rente héritée de sa mère ; 120 l. en deniers comptants des meubles
de la succession. Douaire : 400 l. Parmi les témoins, Adam Boissart, père de la future, et Simon
Boissart, son frère, sculpteur.
13 février 1649
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°291 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/141
Minutes. 1649, juin - 1649, septembre
juin 1649 - septembre 1649
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/XV/141
DUBLET (Claude) juré du roi es oeuvres de charpenterie ordinaire de ses bâtiments § Titre nouvel
par .. pour deux maisons sises rue Saint Louis chargées de 200 livres de rente foncière
25 juin 1649
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
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
titre nouvel; Dublet, Claude
MC/ET/XV/141
JURÉ du roi es oeuvres de charpenterie ordinaire de ses bâtiments DUBLET (Claude) § Titre
25 juin 1649
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
Dublet, Claude
MC/ET/XV/141
Vente par Pierre Surrard, cocher, et sa femme, Catherine Jorel, à Pierre Dabys, peintre,
demeurant rue des Sentiers, de la moitié d'héritages à Chavanson près Pontoise, moyennant 45 l.
dont 10 comptant.
23 août 1649
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°585 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/142
Minutes. 1649, octobre - 1649, décembre
octobre 1649 - décembre 1649
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/XV/142
Quittance par Édmée Lévesque, veuve de Jean Gobin, maître couvreur de maisons, demeurant rue
des Gravilliers, à Jean Du Moustier, demeurant même rue, et à Barbe Girard, sa femme, de 225
livres représentant les arrérages et l'amortissement d'une rente de 12 livres 10 sols constituée
devant Desprez, le 2 septembre 1643.
15 octobre 1649
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome II [études XI à XX, 1900 actes], Paris, Archives nationales, 1974, p. 165 (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 II, Paris, Archives nationales, 1974, 1092 p.
MC/ET/XV/142
Contrat de mariage entre Louis Taupinart, fils de Gui Taupinart, tous deux maîtres tissutiers
rubaniers, demeurant rue Saint-Denis, et Élisabeth Dehainceville. Parmi les témoins, Guillaume
Taupinart, compagnon libraire, frère du futur, Nicolas Marquet, sculpteur et peintre, beau-frère
par Marie Taupinart, Gervais Delaleu, André Houdaille, Louis Lalun, tous trois maîtres tireurs
d'or et d'argent, Robert, Sébastien et Simon Dehainceville, maîtres patenôtriers en émail et
marchands verriers.
3 novembre 1649
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1484 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/143
Minutes. 1650, janvier - 1650, mars
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janvier 1650 - mars 1650
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/XV/143
Donation universelle par Denis Rousseau, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-SaintEustache, à l'enseigne de l'Assurance, paroisse Saint-Eustache, à Michel Prou, son neveu, tapissier
à Paris, demeurant èsd. rue et paroisse.
1er janvier 1650 - 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
donation; Neuve-Saint-Eustache (rue); Rousseau (M.); Denis (M.); Prou, Michel; tapissier
MC/ET/XV/143
Bail par Jacques Sanson, marchand-frippier, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse SaintEustache, à François Sanson son frère, aussi marchand-frippier, demeurant èsd. rue et paroisse,
de la moitié par indivis d'une maison au coin des rues de la Tonnellerie et de la Chaussetterie.
1er janvier 1650 - 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Tonnellerie (rue de la); Chausseterie (passage); Sanson, Jacques; Sanson, François;
commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Rollin Le Sueur, marchand-fruitier à Paris, demeurant au faubourg SaintGermain-des-Prés, rue des Fossés, paroisse Saint-Sulpice, de Christophe Desmonteux, son neveu
âgé de 12 ans, auprès de Thomas Roullier, marchand maître tissutier-rubannier, ouvrier en drap
d'or, argent et soie à Paris, y demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, du
consentement de Jean Louis, maître et juré dud. métier.
3 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Fossés (rue des); Saint-Denis (rue); Saint-Sauveur (paroisse); SaintGermain-des-Prés (hameau); Le Sueur, Rollin; Desmonteux, Christophe; Roullier, Thomas; Louis,
Jean; commerçant
MC/ET/XV/143
Quittance d'Anne Pipault, fille majeure, demeurant rue Poirée, paroisse Saint-Eustache, héritière
de feu Chrétien Pipault, laboureur à Lisigny-en-Brie, et de Noëlle Le Roy, ses parents, à Élisabeth
Chesnart, veuve de Côme Mat, maître maçon.
3 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Pipault, Anne; Pipault, Chrétien; Le Roy, Noëlle; Chesnart, Élisabeth; Mat, Côme;
agriculteur
MC/ET/XV/143
Promesse par Jacques de Langlier, marchand de soie à Paris, demeurant rue Trousse-Vache,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, sa part de pension à Marie Beaucaire, sa belle-mère, sur
le bail qu'il a fait à Charles Gaultier, son beau-frère, d'une portion de maison sous les piliers de la
Tonnellerie, à l'enseigne des Trois-Croissants.
3 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
promesse; Troussevache (rue); Tonnellerie (piliers de la); Langlier, Jacques de; Beaucaire, Marie;
Gaultier, Charles; négociant
MC/ET/XV/143
Bail par Charles Gaultier, marchand-drapier, demeurant sous la Tonnellerie, paroisse SaintEustache, à Jean Rossignol, marchand-frippier, d'une boutique et autres lieux dépendant de la
maison à l'enseigne des Trois-Croissants, où le bailleur est demeurant.
4 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 147
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Tonnellerie (piliers de la); Gaultier, Charles; Rossignol, Jean; négociant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Inventaire après décès d'Élisabeth Bazin, femme de Claude Sebrié, maître tissutier-rubannier,
demeurant rue de Cléry, paroisse Saint-Eustache.
5 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Bazin, Élisabeth; Sebrié, Claude; tisserand; passementier
MC/ET/XV/143
Transport de rente par Pierre Drouard, logé à la porte Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, fils de
Gilles Drouard, demeurant à Clachaloze (Yvelines, arr. Mantes-la-Jolie, cant. Bonnières-surSeine, comm. Gommecourt), à Didier Régnier, marchand de vin demeurant rue des Filles-Dieu,
paroisse Saint-Sauveur.
5 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
transport de droits; Filles-Dieu (rue des); Drouard, Pierre; Régnier, Didier; commerçant
MC/ET/XV/143
Contrat de mariage entre François Royer, compagnon savetier à Paris, demeurant rue de la PetiteTruanderie, paroisse Saint-Eustache, et Denise Dupont, fille de François Dupont, maître savetier
demeurant èsd. rue et paroisse.
6 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Petite-Truanderie (rue de la); Roye, François; Dupont, Denise; Dupont,
François; bottier; bottier
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Adrien Prestault, tisserant demeurant en la paroisse de Guerville, comté d'Eu
(Guerville : Seine-Maritime, arr. Dieppe, cant. Blangy-sur-Bresle), de Jacques Prestault son fils,
auprès de Thibault Fournier, marchand maître tissutier-rubannier-ouvrier en drap d'or, argent et
soie ès faubourgs Saint-Denis, Saint-Martin et Montmartre, demeurant aud. faubourg SaintDenis, paroisse Saint-Laurent.
7 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Denis (faubourg); Saint-Martin (faubourg); Montmartre
(faubourg); Prestault, Adrien; Prestault, Jacques; Fournier, Thibault; tisserand; commerçant;
passementier
MC/ET/XV/143
Accord entre Jacques Sanson, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie,
paroisse Saint-Eustache, et François Sanson son frère, aussi marchand-frippier, demeurant èsd.
rue et paroisse pour le partage d'une maison au coin des rues de la Tonnellerie et de la
Chaussetterie, à l'enseigne du Moulin-d'Or, et élection d'Antoine Amelot, juré maçon, et de Jean
Tru, maître maçon, comme experts à cet effet.
7 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Tonnellerie (rue de la); Chausseterie (passage); Sanson, Jacques; Sanson, François;
Amelot, Antoine; Tru, Jean; commerçant; brocanteur; maçon; maçon
MC/ET/XV/143
Vente par les ayant-droits de feu Esmond Camus, maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant
rue d'Arnetal, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à Cyprien Hubault, docteur en la faculté de
médecine à Paris, demeurant rue Comtesse-d'Artois, paroisse Saint-Eustache, d'une maison à
Paris, rue Champfleury, à l'enseigne ci-devant du Patin, alors du Lion-d'Or.
10 janvier 1650
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Comtesse-d'Artois (rue de la); Champfleury (rue); Lion d'Or (enseigne du); Camus,
Esmond; Hubault, Cyprien; tisserand; passementier
MC/ET/XV/143
Déclaration par les ayant-droits de feu Esmond Camus, maître tissutier-rubannier à Paris,
demeurant rue d'Arnetal, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, sur les conditions de paiement de la
maison par eux vendue le même jour à Cyprien Hubault.
10 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
déclaration; Camus, Esmond; Hubault, Cyprien; tisserand; passementier
MC/ET/XV/143
Bail pour 3 ans à dater de Pâques par Jacquette Dubois, veuve d'Antoine Doublet, marchand,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, à Jean de Grancey, maître peintre,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolasdes- Champs, d'une maison rue du CimetièreSaint-Nicolas, au loyer annuel de 600 l.
11 janvier 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°940 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
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MC/ET/XV/143
Bail par Jacquette Dubois, veuve d'Antoine Doublet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, à Jean de Grancey, maître peintre à Paris, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une maison au cimetière Saint-Nicolas-desChamps.
11 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Saint-Denis (rue); Saint-Eustache (paroisse); Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-des-Champs
(paroisse); Dubois, Jacquette; Double, Antoine; Grancey, Jean de; peintre; commerçant
MC/ET/XV/143
Titre nouvel par Jacques Peaudeloup, marchand bourgeois de Paris, et sa femme, demeurant rue
de la Petite-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne de la Pomme-d'Orange, au prieuré
Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers d'une maison rue Saint-Antoine, au titre d'un bail
emphitéotique à eux transporté.
12 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
titre nouvel; bail; Petite-Truanderie (rue de la); Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers (couvent);
Saint-Antoine (rue); Peaudeloup, Jacques; commerçant
MC/ET/XV/143
Accord pour le partage de la succession de Jeanne Lesme, femme de Pierre Cottereau l'aîné,
vigneron demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre).
12 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Lesme, Jeanne; Cottereau, Pierre (l'aîné); viticulteur
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MC/ET/XV/143
Apprentissage par Pierre Bachelier, maître tailleur d'habits, demeurant rue Montorgueil, paroisse
Saint-Eustache, et sa femme auparavant veuve d'Ambroise Platin, maître brodeur-chasublier à
Paris, de Louise Platin, fille mineure, auprès de Catherine Beligny, veuve de Nicolas Courodeau,
aussi maître brodeur-chasublier, demeurant rue des Petits-Carreaux, paroisse Saint-Eustache.
13 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Montorgueil (rue); Petits-Carreaux (rue des); Bachelier , Pierre; Platin,
Ambroise; Platin, Louise; Beligny, Catherine; Courodeau, Nicolas; tailleur d'habits; brodeur
MC/ET/XV/143
Obligation par Jean Bazin, maître paumier, demeurant rue Françoise, paroisse Saint-Sauveur, à
Louis Emery, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Chevalier-du-Guet, paroisse
Sainte-Opportune.
13 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
obligation; Chevalier-du-Guet (rue du); Bazin, Jean; Emery, Louis; paumier; commerçant
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Jean Favereau, chef d'échansonnerie de la reine, demeurant à Saint-Germaindes-Prés près des Incurables, paroisse Saint-Sulpice, de Louis Delaigue, mineur, auprès de Jean
Sarredin, maître barbier-chirurgien à Paris, demeurant rue Comtesse-d'Artois.
14 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Germain-des-Prés (hameau); Favereau, Jean; Delaigue, Louis;
Sarredin, Jean; chirurgien
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MC/ET/XV/143
Transport par Nicolas Farcy, Charles Le Gras, Adam de France et Jean Louis, marchands maîtres
tissutiers-rubanniers, ouvriers en draps d'or, argent et soie à Paris, jurés et gardes dud. métier, à
Pierre Pottemain, maître dud. métier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, du bail
d'apprentissage de Jacques Dubourg avec Pierre Heu, aussi maître dud. métier.
14 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
cession; bail; contrat d'apprentissage; Saint-Denis (rue); Farcy, Nicolas; Le Gras, Charles; France,
Adam de; Louis, Jean; Pottemain, Pierre; Dubourg, Jacques; Heu, Pierre; commerçant;
commerçant
MC/ET/XV/143
Quittance de Geneviève Pasquier, veuve de Nicolas Simon, marchand bourgeois de Paris, à Pierre
Sellon, contrôleur et argentier de la maison du duc de Retz, demeurant en l'hôtel du duc de Retz.
17 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Pasquier, Geneviève; Simon, Nicolas; Sellon, Pierre; commerçant
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Martin Pinard, maître tissutier-rubannier ès fauxbourgs Saint-Denis, SaintMartin et Montmartre, demeurant au faubourg Saint-Lazare, paroisse Saint-Laurent, de Martin
Partenay, son neveu, auprès de Pierre Coquers, maître tissutier-rubannier, ouvrier en drap d'or,
argent et soie èsd. faubourgs, demeurant au faubourg Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, en
présence et du consentement de Jean Roucel, maître juré et garde dud. métier.
17 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Denis (faubourg); Saint-Martin (faubourg); Montmartre
(faubourg); Saint-Laurent (paroisse); Pinard, Martin; Partenay, Martin; Coquers, Pierre; Roucel,
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Jean; tisserand; passementier
MC/ET/XV/143
Bail par Pierre Datilly, bourgeois de Paris, et sa femme, demeurant rue de la Cordonnerie,
paroisse Saint-Eustache, à Jacques Leguédois, bourgeois de Paris, et sa femme, demeurant rue de
la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, de la ferme de la tierce semaine de la coustume des blés et
avoines appartenant à l'archevêque de Paris, à prendre et recevoir aux ports de Grève et SaintPaul, et droit de bailliage de la place de Grève.
18 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Cordonnerie (rue de la); Mortellerie (rue de la); Grève (port de la); Datilly, Pierre;
Leguédois, Jacques
MC/ET/XV/143
Constitution par Antoine Bricogne, marchand-frippier à Paris, demeurant sous les piliers des
Halles à l'enseigne du Bœuf-couronné, paroisse Saint-Eustache, Michelle du Breuil, veuve de
Thomas Bricogne, aussi marchand-frippier, demeurant rue de la Chaussetterie, paroisse SaintEustache, et Marie de Villemond, veuve de Jacques Incelin, marchand-frippier, demeurant rue
Grande-Fripperie à l'enseigne de la Corne-de-Cerf, envers Étienne Cochery, marchand-frippier,
demeurant rue Grande-Fripperie, paroisse Saint-Eustache.
20 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Halles (piliers des); Chausseterie (passage); Bricogne, Antoine; Breuil,
Michelle du; Bricogne, Thomas; Villemond, Marie de; Incelin, Jacques; Cochery, Étienne;
commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Quittance par Catherine Debourque, veuve de Jean Maizant, marchand-frippier bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, à Guillaume Gorju, marchandfrippier à Paris.
20 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
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Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Tonnellerie (rue de la); Debourque, Catherine; Maizant , Jean; Gorju, Guillaume;
commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Claude Le Noble, maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant rue NeuveSaint-Denis, paroisse Saint-Laurent, comme procureur de Jean Bertrand, laboureur à Toul près
Soissons (Aisne), de Jean Bertrand fils, auprès de François Bilcot, marchand maître tissutierrubannier, ouvrier en draps d'or, argent et soie à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Laurent.
23 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Laurent (paroisse); Saint-Denis (rue); Saint-Laurent (paroisse); Le
Noble, Claude; Bertrand, Jean (fils); Bilcot, François; tisserand; passementier; commerçant;
tisserand
MC/ET/XV/143
Quittance par Nicolas Guillemin, marchand, demeurant sous les piliers des Halles, à Simon
Guillain, sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue Neuve-Saint-Louis au marais du Temple, de
175 l. pour parfait paiement de 284 l. 4 s. 5 d. contenus dans l'obligation de Simon Guillain et sa
femme, Germaine Cochet envers Christophe Cochet, des enfants duquel Guillemin est tuteur.
24 janvier 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°978 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
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MC/ET/XV/143
Titre nouvel par Pierre Belancon, meunier de l'abbaye d'Yerres (Essonne, arr. Évry), demeurant à
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne, arr. Créteil), ès noms, à Pierre Brunette, pour un arpent
de vigne à Villeneuve-Saint-Georges.
24 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
titre nouvel; Belancon, Pierre; Brunette, Pierre
MC/ET/XV/143
Quittance par Nicolas Guillemin, marchand bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des
Halles, paroisse Saint-Eustache, à Simon Guillain, sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue
Neuve-Saint-Louis aux marais du Temple, paroisse Saint-Gervais.
24 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Halles (piliers des); Neuve-Saint-Louis (rue); Guillemin, Nicolas; Guillain, Simon;
sculpteur; commerçant
MC/ET/XV/143
Constitution de rente par les marguilliers de Saint-Hilaire à Paris, envers Anne Nicolas, veuve
d'Esmond Camus, maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant rue d'Arnetal, paroisse SaintLeu-Saint-Gilles.
24 janvier 1650 - 9 septembre 1653
Informations complémentaires :
À la suite : 1653, 9 septembre. Quittance par les héritiers de feue Anne Nicolas, veuve d'Esmond
Camus.
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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constitution de rente; quittance; Nicolas, Anne; Camus, Esmond; tisserand; passementier
MC/ET/XV/143
Accord et partage entre Claude Tougart, facteur de marchands, demeurant à Paris rue du Cygne,
paroisse Saint-Eustache, et Jacques Denis son gendre, maître coffretier-malletier à Paris, y
demeurant rue Maudétour, paroisse Saint-Eustache, époux de Jeanne Tougart.
25 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Maudétour (rue); Tougart, Claude; Denis, Jacques; Tougart, Jean; commerçant; ébéniste
MC/ET/XV/143
Accord entre les religieuses ursulines du couvent d'Argenteuil (Val-d'Oise) et Madeleine Fumoze,
fille et héritière de feu Cyprien Fumoze, contrôleur des ponts et chaussées de France en la
généralité de Soissons, pour l'entrée en religion de cette dernière.
25 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Argenteuil (Val-d'Oise); Fumoze, Madeleine; Fumoze, Cyprien
MC/ET/XV/143
Déclaration par Jean Favereau, chef d'échansonnerie de la reine, demeurant au faubourg SaintGermain-des-Prés, proche les Incurables, à l'enseigne du ' Cigne-de-Croix ', sur le paiement
effectué à Jean Sarredin, maître barbier-chirurgien, pour le brevet d'apprentissage du 14 janvier
précédent.
26 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
déclaration; Saint-Germain-des-Prés (hameau); Favereau, Jean; Sarredin, Jean; chirurgien
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MC/ET/XV/143
Apprentissage par Pierre Hernerie, passementier-tissutier-rubannier à Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, de Jacques Hernerie, manouvrier à Gandelus proche Lisis
(?) (Gandelu : Aisne, arr. Château-Thierry, cant. Neuilly-Saint-Front ?), de Isaac Hernerie son
frère, auprès de Thomas Minet, marchand maître tissutier-rubannier-ouvrier en draps d'or, argent
et soie, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
26 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Denis (rue); Saint-Sauveur (paroisse); Hernerie, Pierre; Hernerie,
Jacques; Hernerie, Isaac; Minet, Pierre; journalier; commerçant
MC/ET/XV/143
Inventaire après décès de Marie Godart, épouse de Jean Hallé, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Sainte-Opportune.
27 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Sainte-Opportune (paroisse); Godart, Marie; Hallé,
Jean; commerçant
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Nicolas Paulmier, sergent de la compagnie de monsieur Palluau, demeurant à
Paris rue Neuve-Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, de Jean Chevance, fils mineur de feu Vincent
Chevance vendeur de sel à petite mesure, auprès Husson Le Rat, marchand maître tissutierrubannier-ouvrier en draps d'or, argent et soie à Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré,
paroisse Saint-Roch.
27 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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contrat d'apprentissage; Neuve-Saint-Honoré (rue); Paulmier, Nicolas; Chevance, Jean;
Chevance, Vincent; Le Rat, Husson; commerçant
MC/ET/XV/143
Transport par François David, marchand-frippier à Paris, demeurant sous la Tonnellerie paroisse
Saint-Eustache, à François Jablier, marchand-frippier à Paris, demeurant sous les piliers de la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, du reste de bail d'une boutique et sous-pente à la
Tonnellerie, à l'enseigne du Château-couronné.
28 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
cession; bail; Tonnellerie (piliers de la); Tonnellerie (piliers de la); David, François; Jablier,
François; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Déclaration par Nicolas Lemayre, valet de pied de Son Altesse Royale, et Louise Dumoullin sa
femme, demeurant rue des Boucheries, paroisse Saint-Roch, qu'ils ne prétendent rien en l'office
de courtier, chargeur et débardeur de foin ès ports de Grève, Saint-Paul, terrain Notre-Dame, pavé
de la Tournelle et autres ports de Paris, malgré la démission faite à leur profit par Marie Houzeau,
veuve de Philippe Dumoullin, vivant pourvu et jouissant de cet office.
29 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
déclaration; Lemayre, Nicolas; Dumoullin, Louise; Houzeau, Marie; Dumoullin, Philippe
MC/ET/XV/143
Bail à rente par Pierre Beaussier, marchand-boucher à Paris et sa femme, à François Barillet,
maître charpentier demeurant à Poissy (Yvelines, arr. Saint-Germain-en-Laye), d'une maison à
Poissy, en la grande rue, proche le marché au bétail.
31 janvier 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
bail; Beaussier, Pierre; Barillet, François
MC/ET/XV/143
Vente par Jacques Duval, maître vannier-quincallier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Laurent, à Marguerite Bonvallet, veuve de Louis Grandvallet, maître vannier-quincailler,
demeurant rue Comtesse-d'Artois, paroisse Saint-Eustache, de ' toutte la marchandise façonnée
qui despend dudict mestier de vannier que led. Duval a en sa possession et qu'il fera cy-après
façonner jusques à deux ans '
3 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Denis (rue); Saint-Laurent (paroisse); Comtesse-d'Artois (rue de la); Duval,
Jacques; Bonvallet, Marguerite; Grandvallet, Louis
MC/ET/XV/143
Association entre François Jablier, marchand-frippier à Paris, demeurant sous la Tonnellerie,
paroisse Saint-Eustache, et Philippe Saide, marchand-frippier, demeurant au même lieu.
4 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de société; Tonnellerie (piliers de la); Jablier, François; Saide, Philippe; commerçant;
brocanteur
MC/ET/XV/143
Transport de rente par Cécile Blanche, veuve d'Antoine Minart, marchand de vin à Paris,
demeurant rue Neuve-Saint-Louis, paroisse Saint-Barthélemy, à François Minart, bourgeois de
Paris, demeurant rue Comtesse-d'Artois, paroisse Saint-Eustache.
5 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
cession; Neuve-Saint-Louis (rue); Comtesse-d'Artois (rue de la); Blanche, Cécile; Minart,
Antoine; Minart, François; commerçant
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Martin Vaultier, tonnelier demeurant rue du Chantier, paroisse Saint-Eustache,
de Jean Duhamel, son neveu, auprès de Marcel Marchand, maître tissutier-rubannier-ouvrier en
drap d'or, argent et soie ès fauxbourgs Saint-Denis, Saint-Martin et Montmartre, demeurant au
faubourg Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent.
6 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Denis (faubourg); Saint-Martin (faubourg); Montmartre
(faubourg); Vaultier, Martin; Duhamel, Jean; Marchand, Marcel; tonnelier
MC/ET/XV/143
Contrat de mariage entre Pierre Goude, gagne-denier à Paris, demeurant rue Neuve-SaintSauveur, paroisse Saint-Sauveur, et Denise Guesdon, veuve de Philippe Fleury, marchand-verrier
à Paris, demeurant au même lieu.
6 février 1650
Informations complémentaires :
minute non signée par les notaires
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Neuve-Saint-Sauveur (rue); Goude, Pierre; Guesdon, Denise; Fleury,
Philippe; journalier; commerçant
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Pierre Fortier, berger demeurant à Mortefontaine (Oise, arr. Senlis), de Louis
Fortier, son fils, auprès de Louis Leschaudé, marchand-frippier à Paris, demeurant sous la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
7 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Tonnellerie (piliers de la); Fortier, Pierre; Fortier, Louis; Leschaudé,
Louis; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Inventaire après décès de Louis Costel, marchand-frippier bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Place-aux-Chats, paroisse Saint-Eustache, époux de Catherine Gorju.
7 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Costel, Louis; Gorju, Catherine; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Bail par Manuel de La Ruelle, marchand bourgeois de Paris, demeurant sous la Tonnellerie,
paroisse Saint-Eustache, à André Audiger, huissier-sergent royal demeurant au port de Neuilly
(Hauts-de-Seine, arr. Nanterre), d'une maison au pont de Neuilly.
8 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Tonnellerie (piliers de la); La Ruelle, Manuel de; Audiger, André; huissier de justice;
commerçant
MC/ET/XV/143
Constitution de rente par Jacques Breton, maître chandelier en suif à Paris, et sa femme,
demeurant rue de Montmartre, paroisse Saint-Eustache, en la maison appelée ' la Maison Rouge ',
au profit de Jacqueline Boufe, fille majeure, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse SaintRoch.
8 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
162

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
constitution de rente; Montmartre (rue); Saint-Honoré (rue); Breton, Jacques; Boufe, Jacqueline;
cirier
MC/ET/XV/143
Quittance par Jean Bonnet, chirurgien de robe longue à Paris, demeurant rue Pavée, paroisse
Saint-Sauveur, à Martin Le Fort, Louis Le Fort et Jacques Le Fort, frères, enfants et héritiers de
Jean Le Fort leur père, charron, tous demeurant à Montmartre.
9 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Pavée (rue); Bonnetj, Jean; Le Fort, Martin; Le Fort, Louis; Le Fort, Jacques; Le Fort,
Jean; chirurgien; charron
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Pierre Charpentier, gagne-denier à Paris, demeurant au faubourg Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent, de Jean Charpentier son fils, auprès de Maurice Ferandel, maître
tissutier-rubannier-ouvrier en drap d'or, argent et soie ès fauxbourgs Saint-Martin, Montmartre et
autres, demeurant au faubourg Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent.
10 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Martin (faubourg); Montmartre (faubourg); Charpentier, Pierre;
Charpentier, Jean; Ferandel, Maurice; journalier
MC/ET/XV/143
Constitution de rente par Simonne Terrier, veuve de Zacarie Formé, bourgeois de Paris,
demeurant rue Barre-du-Bec, paroisse Saint-Merry, à Guillaume Thiboust, juré courtier de vin
bourgeois de Paris, demeurant sur le quai des Ormes, paroisse Saint-Gervais.
10 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
constitution de rente; Barre-du-Bec (rue); Ormes (quai des); Terrier, Simonne; Formé, Zacarie;
Thiboust, Guillaume
MC/ET/XV/143
Procuration par Marguerite Barbin, veuve d'Antoine Leconte, lieutenant général en l'élection de
Melun, y demeurant, à Louis Leconte son fils, pour recevoir en son nom les gages de receveur (...)
du diocèse de Rouen.
11 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
procuration; Melun (Seine-et-Marne); Rouen (Seine-Maritime); Barbin, Marguerite; Leconte,
Antoine; Leconte, Louis; lieutenant général de province (Ancien Régime)
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Pierre Deguay, compagnon tissutier-rubannier-ouvrier en drap d'or, argent et
soie, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de Martin Deguay son fils,
auprès de Nicolas Largelier, marchand maître tissutier-rubannier-ouvrier en drap d'or, argent et
soie, demeurant rue de la Lune, paroisse Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle.
13 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Denis (rue); Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Lune (rue de
la); Deguay, Pierre; Deguay, Martin; Largelier, Nicolas; commerçant; tisserand; passementier
MC/ET/XV/143
Contrat de mariage entre Jean Jaunet, cordonnier à Paris, y demeurant rue de la Place-aux-Veaux,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et Catherine Fontaine, fille de Jean Fontaine, maître
pourpointier à Paris, demeurant sous les piliers des Halles, paroisse Saint-Eustache.
13 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Jaunet, Jean; Fontaine, Catherine; Fontaine, Jean; cordonnier
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Noël Cœuret, marchand de papier à Paris, demeurant rue de la GrandeTruanderie, paroisse Saint-Eustache, de Noël Cœuret son neveu, auprès de Philippe Galet,
marchand maître tissutier-rubannier-ouvrier en drap d'or, argent et soie à Paris, demeurant rue
de Lourcine, paroisse Saint-Médard.
13 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Grande-Truanderie (rue de la); Lourcine (rue de); Cœuret, Noël; Cœuret,
Noël (neveu); Galet , Philippe; commerçant; tisserand; passementier
MC/ET/XV/143
Bail par Isidore Doyart, maître maçon à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, à François Moreau l'aîné, maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant sur la
Villeneuve, rue de la Lune, paroisse Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, d'une maison rue des
Poissonniers, paroisse Saint-Eustache.
14 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Maire (rue au); Lune (rue de la); Poissonniers (rue des); Doyart, Isidore; Moreau, François
(l'aîné); maçon; tisserand; passementier
MC/ET/XV/143
Association entre Pierre Antheaulme, bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits-Champs,
paroisse Saint-Merry, et Pierre Andrieux, bourgeois de Paris, demeurant èsd. rue et paroisse, pour
l'achat et vente des marchandises de vin et autres.
14 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
acte de société; Petits-Champs (rue des); Antheaulme, Pierre; Andrieux, Pierre
MC/ET/XV/143
Bail par Claude Bourgeois, maître rotisseur à Paris, demeurant rue Comtesse-d'Artois, paroisse
Saint-Eustache, à Pierre Antheaulme, bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits-Champs,
paroisse Saint-Merry, d'une portion de maison.
14 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Comtesse-d'Artois (rue de la); Petits-Champs (rue des); Bourgeois, Claude; Antheaulme,
Pierre; cuisinier
MC/ET/XV/143
Obligation par Louis Gosse, jardinier à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis, arr. Saint-Denis), envers
Claude Rollin, veuve de Jean Dubreuil, fourrier de Son Altesse Royale.
14 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
obligation; Gosse, Louis; Rollin, Claude; Dubreuil, Jean; jardinier
MC/ET/XV/143
Promesse par Abraham Huet, receveur des décimes du diocèse de Rouen, logé à Paris rue de la
Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, à Marguerite Barbin, veuve d'Antoine Leconte, et
autres, de fournir une quittance de finance du receveur général du clergé de France pour paiement
d'une taxe.
14 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
promesse; Rouen (Seine-Maritime); Grande-Truanderie (rue de la); Huet, Abraham; Barbin,
Marguerite; Leconte, Antoine
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MC/ET/XV/143
Vente par Gilles Gobert, marchand-frippier à Paris, demeurant à la montagne Sainte-Geneviève,
paroisse Saint-Étienne-du-Mont, à Marie de France, veuve de François Delahaye, marchandfrippier, demeurant rue de la Grande-Fripperie, paroisse Saint-Eustache, d'une portion de maison
rue de la Petite-Chaussetterie.
15 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Montagne-Sainte-Geneviève (hameau); Grande-Friperie (rue de la); Chausseterie
(passage); Gobert, Gilles; France, Marie de; Delahaye, François; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Transport de rente par Jean Hulot, maître savetier à Paris, demeurant rue Maudétour, paroisse
Saint-Eustache, et sa femme, à Bénedict Gouel, marchand de vin à Paris, demeurant rue de la
Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache.
17 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
cession; Maudétour (rue); Grande-Truanderie (rue de la); Hulot, Jean; Gouel , Bénedict; bottier;
commerçant
MC/ET/XV/143
Bail à loyer par François Sanson, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie,
paroisse Saint-Eustache, à Suzanne Costel, veuve d'Antoine Choisy, marchand-frippier à Paris,
demeurant rue de Chausserie (sic pour Chaussetterie), paroisse Saint-Eustache, d'une boutique
rue de la Chaussetterie, proche la porte.
18 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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bail; Tonnellerie (rue de la); Sanson, François; Costel, Suzanne; Choisy, Antoine; commerçant;
brocanteur
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Antoine Du Castel, prêtre, chapelain de la chapelle royale de Saint-Nicolas-deSalles fondée au château de Dreux et prêtre habitué en l'église Saint-Honoré à Paris, de Adrien
Devaux, son neveu, natif de Braches près Montdidier en Picardie (Braches : Somme, arr.
Montdidier, cant. Moreuil), auprès de Nicolas Briet, marchand-frippier à Paris, demeurant sous
les piliers de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, en présence et du consentement de Marin
Michelet, maître et juré-garde dud. métier.
19 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Tonnellerie (piliers de la); Devaux, Adrien; Du Castel, Antoine; Briet,
Nicolas; Michelet, Marin; prêtre; prêtre; commerçant; brocanteur; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Désistement d'un procès au For-l'Évêque entre Claude Legrand, marchand-frippier à Paris, et sa
femme, demeurant rue de Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Jean Blondel, marchandfrippier, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
20 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Montmartre (rue); Tonnellerie (rue de la); Legrand, Claude; Blondel, Jean;
commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Bail par Charles Bacquet, marchand de vin à Paris, demeurant rue de la Grande-Truanderie,
paroisse Saint-Eustache, à Martin Daniel, marchand de vin à Paris, demeurant dans la Halle-auBlé, paroisse Saint-Eustache, d'une portion de la maison où le bailleur est demeurant.
21 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).

168

Archives nationales (France)

Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Grande-Truanderie (rue de la); Bacquet, Charles; Daniel, Martin; commerçant
MC/ET/XV/143
Accord entre Simon Fillastre, bachelier en chirurgie demeurant rue de la Grande-Fripperie,
paroisse Saint-Eustache, et Antoine Dubreuil, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, pour éviter procès entre eux au Châtelet.
23 février 1650
Informations complémentaires :
l'expédition de cet acte est jointe à la minute.
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Grande-Friperie (rue de la); Tonnellerie (rue de la); Fillastre, Simon; Dubreuil, Antoine;
commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Accord entre Mames Maucort, maître charcutier à Paris, demeurant rue de Comtesse-d'Artois,
paroisse Saint-Eustache, ès noms, et Hilaire Caudebecq, marchand-boulanger demeurant à SaintDenis-en-France, pour éviter procès entre eux au Châtelet.
23 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Comtesse-d'Artois (rue de la); Saint-Denis (Seine-Saint-Denis); Maucort, Mames;
Caudebecq, Hilaire; charcutier; commerçant; boulanger
MC/ET/XV/143
Vente par Andrien Lemort, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse
Saint-Eustache, à Marie de France, veuve de François Delahaye, marchand-frippier à Paris,
demeurant rue de la Grande-Fripperie, paroisse Saint-Eustache, d'un portion de maison rue de la
Chaussetterie, à l'enseigne de la Pomme-d'Or
25 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 169
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Cordonnerie (rue de la); Grande-Friperie (rue de la); Chausseterie (passage);
Lemort, Andrien; France, Marie de; Delahaye, François; cordonnier; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Adrien Leroy, manouvrier demeurant au faubourg Saint-Laurent, paroisse
Saint-Laurent, de Pierre Leroy son fils âgé de 12 ans, auprès de Thomas Louis, marchand maître
tissutier-rubannier-ouvrier en drap d'or, argent et soie aux faubourgs Saint-Denis et Saint-Martin
et autres lieux, demeurant aud. faubourg Saint-Laurent.
27 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Martin (faubourg); Leroy, Adrien; Leroy, Pierre; Louis, Thomas;
journalier; commerçant; tisserand; passementier
MC/ET/XV/143
Vente par Jacques Blanchard, laboureur demeurant à La Villette (Paris), à Jacques Poisson,
laboureur à Pantin (Seine-Saint-Denis, arr. Bobigny), de terres labourables au terroir de Pantin.
28 février 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Blanchard, Jacques; Poisson, Jacques; agriculteur
MC/ET/XV/143
Vente par Jacqueline Boufe, fille majeure, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, à
Élisabeth Micheli, demeurant rue Vivien, paroisse Saint-Eustache, d'une rente.
2 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Honoré (rue); Boufe , Jacqueline; Micheli, Élisabeth
MC/ET/XV/143
Bail par les marguilliers de l'église paroissiale Saint-Sauveur, à Jean Terrien, marchandchaudronnier à Paris, demeurant rue Tirechappe, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, d'une
maison rue et paroisse Saint-Sauveur.
2 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Tirechappe (rue); Saint-Sauveur (rue); Terrien, Jean; commerçant; forgeron
MC/ET/XV/143
Bail par Jean Dallu, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse SaintEustache, à Guillaume Rué, marchand de vin à Paris, demeurant sur le quai de l'École, paroisse
Saint-Germain-l'Auxerrois, d'une boutique et portion de la maison où est demeurant le bailleur.
4 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Ecole (quai de l'); Tonnellerie (rue de la); Dallu, Jean; Rué, Guillaume; commerçant;
commerçant
MC/ET/XV/143
Pouvoir donné par les membres de la communauté des marchands-frippiers de Paris à Nicolas de
Nyelle le jeune, procureur de lad. communauté, pour les représenter contre les bachelier de
jurande de la communauté.
4 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
procuration; Nyelle, Nicolas de (le jeune); commerçant
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MC/ET/XV/143
Bail par Daniel Ameline, procureur au Châtelet, demeurant rue Troussevache, paroisse SaintJacques-de-la-Boucherie, à Pierre Yvon, seigneur de Lauzières, absent, et Charles Gendrault,
écuyer, l'un des gentilshommes servant le roi, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, d'une
maison rue du Mail.
5 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Troussevache (rue); Neuve-Saint-Eustache (rue); Mail (rue du); Ameline, Daniel; Yvon,
Pierre; Gendrault, Charles; procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XV/143
Accord entre Pierre Dreux, compagnon frippier à Paris, demeurant sous les piliers de la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et Louis Larbalestrier, Jacques Dancognes et
Claude Meusnier, marchands-frippiers à Paris, Nicolas et Guillaume Couvreux, frères et
marchands-frippiers à Paris, demeurant tous au quartier de la Fripperie, d'autre part, pour éviter
procès au Châtelet.
5 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Tonnellerie (piliers de la); Dreux, Pierre; Larbalestrier, Louis; Dancognes, Jacques;
Meusnier, Claude; Couvreux, Nicolas; Couvreux, Guillaume; commerçant
MC/ET/XV/143
Vente par Charles Du Ry, architecte ordinaire des bâtiments du roi, et sa femme, demeurant rue
Neuve-Saint-Eustache, paroisse Saint-Eustache, à Pierre Du Gap, violon ordinaire de la chambre
du roi, demeurant rue Guillaume-Josse, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de deux maisons
rue Neuve-St-Eustache.
5 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
acte de vente; Neuve-Saint-Eustache (rue); Guillaume-Josse (rue); Du Ry, Charles; Du Gap,
Pierre; architecte; officier de la Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XV/143
Titre nouvel par Antoinette Moreau, veuve de Léonard Varin, scellier ordinaire du roi, demeurant
rue Saint-Honoré, vis-à-vis les Quinze-Vingts, à l'enseigne de l'image Saint-Louis, paroisse SaintEustache, d'une rente envers Pierre Jourdan, officier de la fruiterie de la reine, demeurant au
marché aux Poirées, paroisse Saint-Eustache.
6 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
titre nouvel; Saint-Honoré (rue); Moreau, Antoinette; Varin, Léonard; Jourdan , Pierre
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Jean Rogez, fesplanignier (?) à Paris, y demeurant rue Comtesse-d'Artois,
paroisse Saint-Eustache, de Jean Rogez, son fils, auprès de Baptiste Servo, maître paulmier à
Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles.
7 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Comtesse-d'Artois (rue de la); Ours (rue aux); Rogez, Jean; Rogez, Jean,
fils; Servo, Baptiste; paumier
MC/ET/XV/143
Bail à rente par Alison Roussel, veuve de Denis Barrois, marchand à Paris, demeurant sous les
piliers des Halles, paroisse Saint-Eustache, à Nicolas Delabarre, marchand-mercier demeurant à
Claye (Clayes-Souilly, Seine-et-Marne, arr. Torcy ?), d'une maison et quelques terres au village de
Claye.
7 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
acte de vente; Halles (piliers des); Roussel, Alison; Delabarre, Nicolas; commerçant
MC/ET/XV/143
Vente par Jean Paret, marchand-chandelier-huilier privilégié suivant la cour, demeurant rue
Neuve-Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, à Pierre Thoury, chandelier demeurant rue Saint-Jeande-Latran, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, de sad. charge.
7 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Neuve-Saint-Honoré (rue); Saint-Jean-de-Latran (rue); Paret, Jean; Thoury,
Pierre; commerçant; cirier
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Tristan Denis, maître boulanger à Paris, de François Paul, son neveu, auprès de
Philippe Polle, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la Grande-Fripperie, paroisse SaintEustache, en présence et du consentement de Marin Michelet, marchand-frippier à Paris et jurégarde dud. métier.
7 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Grande-Friperie (rue de la); Denis, Tristan; Paul, François; Polle,
Philippe; Michelet, Marin; boulanger; commerçant; brocanteur; commerçant
MC/ET/XV/143
Apprentissage de Claude Noël, natif de Trondes près de Toul en Lorraine (Meurthe-et-Moselle,
arr. Toul, cant. Toul-nord), par lui-même auprès de François Manjan, marchand-frippier à Paris,
demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, en présence et du consentement de
Marin Michelet, juré et garde dud. métier.
8 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Tonnellerie (rue de la); Noël, Claude; Manjan, François; Michelet,
Marin; commerçant; brocanteur; commerçant
MC/ET/XV/143
Testament de Guillaume Payen, cordonnier natif de la paroisse de Beauficel proche Vire, vicomté
de Saint-Sauveur en Normandie (Manche, arr. Avranches, cant. Sourdeval), demeurant à Paris
depuis 9 ans, rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache.
10 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
testament; Montorgueil (rue); Payen, Guillaume; cordonnier
MC/ET/XV/143
Bail par Charles Du Ry, architecte des bâtiments du roi, demeurant rue et paroisse SaintEustache, à Pierre Caillard, sieur de Saint-Pierre, contrôleur des fortifications en Picardie,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue du Bac, paroisse Saint-Sulpice, d'une maison rue SaintEustache, à l'arrière de celle où demeure le bailleur.
10 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Neuve-Saint-Eustache (rue); Saint-Germain-des-Prés (hameau); Du Ry, Charles; Caillard,
Pierre; architecte
MC/ET/XV/143
Constitution de rente par Pierre Bachelier, maître tailleur d'habits demeurant rue Montorgueil,
paroisse Saint-Eustache, ès noms des enfants de feu Ambroise Plantin, maître brodeur-chasublier
à Paris, envers Jacques Girard, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu -Saint-Gilles.
12 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
constitution de rente; Montorgueil (rue); Saint-Denis (rue); Saint-Leu-Saint-Gilles (paroisse);
Bachelier, Pierre; Plantin, Ambroise; Girard, Jacques; tailleur d'habits; brodeur; commerçant
MC/ET/XV/143
Accord entre Étienne Coignard, marchand à Rouen (Seine-Maritime), logé à Paris rue GrandeTruanderie, en l'hôtellerie de l'image Notre-Dame, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et Jean
Jouan et Antoine Fauveau, marchands à Paris, demeurant au quartier des Halles, paroisse SaintEustache, pour vider un procès entre eux.
14 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Rouen (Seine-Maritime); Coignard, Étienne; Jouan, Jean; Fauveau, Antoine;
commerçant
MC/ET/XV/143
Désistement de procès entre François Hazard, maître brodeur-chasublier à Paris, demeurant rue
Pointe-Saint-Eustache, paroisse Saint-Eustache, et Louis Hus, marchand-frippier à Paris,
demeurant sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
17 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Tonnellerie (piliers de la); Hazard, François; Hus, Louis; brodeur; commerçant;
brocanteur
MC/ET/XV/143
Inventaire des biens meubles de Claude Loison, locataire de Nicolas Boisse, maître charcutier à
Paris, demeurant rue Saint-Martin, proche Saint-Nicolas-des-Champs, paroisse Saint-Laurent.
18 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire; Saint-Martin (rue); Loison, Claude; Boisse, Nicolas; charcutier
MC/ET/XV/143
Vente par Pierre Dulin, maître menuisier, demeurant au village de Vyvilé ( ?) proche Crèvecœur
en Picardie, à Antoine Desjardins, maître menuisier à Paris, demeurant à la Villeneuve, rue des
Poissonniers, paroisse Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, d'un demi-arpent de terre labourable.
19 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Poissonniers (rue des); Dulin, Pierre; Desjardins, Antoine; menuisier
MC/ET/XV/143
Accord pour éviter procès entre Marguerite Feret, veuve d'Aubin Mariette, gagne-denier à Paris,
demeurant rue de Bourbon, paroisse Saint-Sauveur, d'une part, et Jean Mariette son fils, tissutierrubannier à Paris, et Joachim Guesdon, brodeur à Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Sauveur,
d'autre part.
20 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Neuve-Saint-Sauveur (rue); Feret, Marguerite; Mariette, Aubin; Mariette, Jean; Guesdon,
Joachim; journalier; tisserand; passementier; brodeur
MC/ET/XV/143
Don mutuel entre Étienne Le Gras, maître tissutier-rubannier, demeurant hors et proche la porte
de Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Geneviève Turpin sa femme.
21 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
donation; Le Gras, Étienne; Turpin, Geneviève; tisserand; passementier
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MC/ET/XV/143
Mise en apprentissage par Alexandre Philippes, bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, procureur de Charles Philippes, tuteur, de Pierre Philippes,
fils de défunt Philippe Philippes, marchand bourgeois de Péronne, auprès Vincent de Chilly,
marchand-frippier bourgeois de Paris, demeurant sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
23 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Quincampoix (rue); Tonnellerie (piliers de la); Philippes, Alexandre;
Philippes, Charles; Philippes, Pierre; Philippes, Philippe; Chilly, Vincent de; commerçant;
commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Pierre Jourdan, officier de la fruiterie de la reine, demeurant au marché aux
Poirées, paroisse Saint-Eustache, de Nicolas Jourdan son fils, auprès de Louis Lemercier,
marchand-mercier-joaillier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germainl'Auxerrois.
24 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Honoré (rue); Jourdan, Pierre; Jourdan, Nicolas; Lemercier,
Louis; commerçant; orfèvre
MC/ET/XV/143
Bail à ferme par Jean Hœufft, secrétaire du roi, demeurant rue Mauconseil, paroisse SaintEustache, ès noms, à Nicolas Jullion, bourgeois de Paris, demeurant rue Plâtrière, paroisse SaintEustache, des offices de regratiers-revendeurs de sel à petites mesures du grenier à sel de Melun
(Seine-et-Marne).
25 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
bail; Mauconseil (rue); Plâtrière (rue); Melun (Seine-et-Marne); Hœufft, Jean; Jullion, Nicolas;
secrétaire du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XV/143
Bail à sous-ferme par Nicolas Jullion, bourgeois de Paris, demeurant rue Plâtrière, paroisse SaintEustache, fermier des regrats et reventes de sel à petites mesures du grenier à sel de Melun
(Seine-et-Marne) , à Marin Gaultier, sieur de La Croix, demeurant à Melun, logé à Paris rue JeanDelespine à l'enseigne du Cheval-Noir, paroisse Saint-Jean-en-Grève, desd. offices de regratier et
revendeur.
25 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Plâtrière (rue); Melun (Seine-et-Marne); Jullion, Nicolas; Gaultier, Marin
MC/ET/XV/143
Bail à ferme par Jean Hœufft, secrétaire du roi, demeurant rue Mauconseil, paroisse SaintEustache, ès noms, à Marin Gaultier, sieur de La Croix, demeurant en la ville de Melun (Seine-etMarne), logé à Paris rue Jean-Delespine à l'enseigne du Cheval-Noir, paroisse Saint-Jean-enGrève, des offices de regratiers-revendeurs de sel à petites mesures du grenier à sel de Montereau
(Seine-et-Marne).
25 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Mauconseil (rue); Melun (Seine-et-Marne); Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne);
Hoeufft, Jean; Gaultier, Marin; secrétaire du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XV/143
Cautionnement par Luc Delaplanche, président en l'élection de Melun (Seine-et-Marne), Bertin
Lefebure et Nicolas Garnot, grenetiers au grenier à sel de Melun, demeurant tous à Melun, logé à
Paris rue Plastrière chez le sr. Lefebure, trésorier des gardes françaises et suisses, du bail à ferme
passé le même jour par Jean Hœufft à Nicolas Jullion.
25 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
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Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
cautionnement; Melun (Seine-et-Marne); Plâtrière (rue); Delaplanche, Luc; Lefebure, Bertin;
Garnot, Nicolas; Jullion, Nicolas
MC/ET/XV/143
Inventaire après décès de Jacquette Ingrels, femme de Jean Bompierre, maître passementierboutonnier à Paris, demeurant rue des Petits-Carreaux, paroisse Saint-Sauveur.
26 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ingrels, Jacquette; Bompierre, Jean; passementier; tabletier
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Nicolas Gonnet, huissier à Troyes en Champagne (Aube), de Nicolas Gonnet
son fils, âgé de 11 ans, auprès de Charles Gaultier, marchand-drapier, bourgeois de Paris,
demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
27 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Tonnellerie (piliers de la); Troyes (Aube); Gonnet, Nicolas (père);
Gonnet, Nicolas (fils); Gaultier, Charles; huissier de justice
MC/ET/XV/143
Contrat de mariage entre Jean Bompierre, maître passementier-boutonnier à Paris, demeurant
rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Sauveur, et Marie Retel, fille de feu Noël Retel, marchandchaussetier à Paris.
27 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Bompierre, Jean; Retel, Marie; Retel, Noël; passementier; tabletier;
commerçant
MC/ET/XV/143
Vente par Catherine Mauroy, veuve de Jean Regnault, bourgeois de Paris, demeurant rue de
Macon, paroisse Saint-Séverin, au nom de sa fille mineure, à Jacqueline Sulmont, veuve de Pierre
Fleury, vigneron à Colombes (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre), y demeurant, d'une maison au
village de Colombes.
27 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Mâcon (rue de); Colombes (Hauts-de-Seine); Mauroy, Catherine; Regnault, Jean;
Sulmont, Jacqueline; Fleury, Pierre; viticulteur
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Pierre Hureau, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie,
paroisse Saint-Eustache, de François Dumontier, fils de feu Nicolas Dumontier, marchandfrippier à Paris, auprès de Nicolas Catherine, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la
Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache.
27 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Tonnellerie (rue de la); Cordonnerie (rue de la); Hureau, Pierre;
Dumontier, François; Dumontier, Nicolas; Catherine, Nicolas; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/143
Inventaire après décès de Simone Girault, femme de Claude Tougard, facteur des marchandsforains demeurant rue du Cygne, paroisse Saint-Eustache.
28 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Cygne (rue du); Girault, Simone; Tougard, Claude; commerçant
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Pierre Grimaud, marchand bourgeois de Clermont en Auvergne (ClermontFerrand, Puy-de-Dôme), logé à Paris rue de la Vieille-Monnaie à l'enseigne de l'Image-SaintMichel, d'Antoine Brunel auprès des sieurs Ameline et Jacques Lenoir, associés, marchands de
draps de soie, bourgeois de Paris, demeurant au marché aux Poirées, faisant le coin de la rue aux
Fèves, paroisse Saint-Eustache.
28 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme); Vieille-Monnaie (rue de la); Fèves
(rue aux); Grimaud, Pierre; Ameline (sieurs); Lenoir, Jacques; commerçant; négociant
MC/ET/XV/143
Apprentissage par Jean Denis, receveur et payeur des rentes assignées sur l'Hôtel-de-Ville de
Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André-des-Arts, de Joseph Housseau son serviteur
domestique, natif de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine, arr. d'Antony), auprès d'Antoine
Cappet, marchand-frippier à Paris demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
29 mars 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-André-des-Arts (rue); Tonnellerie (rue de la); Denis, Jean;
Housseau, Joseph; Cappet, Antoine; employé de maison; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/144
Minutes. 1650, avril - 1650, juin
avril 1650 - juin 1650
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/XV/144
Mise en apprentissage par Claude Descourtieulx l'aîné, vigneron à Précy-sur-Oise (Oise, arr.
Senlis, cant. Montataire), de Philippe Descourtieux son fils, auprès de Claude Faiolle, marchand-

182

Archives nationales (France)

frippier à Paris, demeurant rue Tirechappe.
1er avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Descourtieulx, Claude (l'aîne); Descourtieux, Philippe; Faiolle, Claude;
commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/144
Constitution de rente par Nicolas Lambert, marchand - drapier bourgeois de Paris, et sa femme,
demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache, à Jean Lambert, marchand - frippier
en bois à Paris, demeurant sous les piliers des Halles, paroisse Saint-Eustache..
2 avril 1650 - 19 septembre 1653
Informations complémentaires :
À la suite : 1653, 19 septembre. Quittance de rachat par Élisabeth Picart, veuve de Jean Lambert
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; quittance; Cordonnerie (rue de la); Halles (piliers des); Lambert, Nicolas;
Lambert, Jean; Picart, Élisabeth; négociant; commerçant
MC/ET/XV/144
Mise en apprentissage par Jeanne Bonneville, veuve de Pierre Lévesque, marchand-orfèvre à
Paris, demeurant rue du Huleu, paroisse Saint-Laurent, de Jean Lévesque son fils, auprès de
Charles Drouard, marchand maître tissutier-rubannier-ouvrier en draps d'or, argent et soie aux
faubourgs Saint-Denis, Saint-Martin et Montmartre, demeurant au faubourg Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent, de l'avis et consentement de Jean Roucel, l'un des juré et gardes dud.
métier.
2 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Huleu (rue); Saint-Denis (faubourg); Saint-Martin (faubourg);
Montmartre (faubourg); Bonneville, Jean; Lévesque, Jean; Drouard, Charles; Roucel, Jean;
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orfèvre
MC/ET/XV/144
Constitution par Jean Pierrot, marchand bourgeois de Paris, et sa femme, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache, à Marguerite Louvain, veuve de Pierre Symonnet, valet de
chambre, demeurant rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois.
2 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Saint-Honoré (rue); Monnaie (rue de la); Pierrot, Jean; Louvain,
Marguerite; Symonnet, Pierre; employé de maison; commerçant
MC/ET/XV/144
Rémission par Thomas Richard, gagne-deniers, demeurant à la Cour des Miracles, paroisse SaintSauveur, à Charles Bachellyer, apprenti de Charles Tupigny, maître vinaigrier à Paris, demeurant
rue des Petits-Carreaux, paroisse Saint-Eustache, à la suite d'un accident de travail.
4 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Petits-Carreaux (rue des); Richard, Thomas; Bachellyer, Charles; Tupigny, Charles; journalier;
vinaigrier
MC/ET/XV/144
Association entre Marie Le Breton, maîtresse lingère à Paris, épouse de Honoré Valois, maître
menuisier à Paris, demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, paroisse Notre-Dame-de-BonneNouvelle, et Jeanne Prétereau, maîtresse lingère à Paris, femme de Daniel Avance, sommelier du
duc de Candale.
4 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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acte de société; Candalle, Louis Charles Gaston de Nogaret de Foix (1627-1658 , duc de); Le
Breton, Marie; Valois, Honoré; Prétereau, Jeanne; Avance, Daniel; teinturier blanchisseur;
menuisier
MC/ET/XV/144
Obligation par Toussaint Leclerc, maître passementier-boutonnier à Paris, demeurant rue et
paroisse Saint-Sauveur, pour des biens à lui confiés par Élisabeth Leclerc, sa nièce, et annulation
de procès avec Simon Leclerc, père de cette dernière.
5 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
obligation; Saint-Sauveur (rue); Leclerc, Toussaint; Leclerc, Élisabeth; Leclerc, Simon;
passementier; tabletier
MC/ET/XV/144
Testament d'Étienne Dodé, prêtre et maître ès arts en l'université de Paris, malade à l'hôpital de la
Charité au faubourg Saint-Germain-des-Prés.
8 avril 1650 - 9 avril 1650
Informations complémentaires :
À la suite : 1650, 9 avril. Codicile.
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
testament; Saint-Germain-des-Prés (hameau); Dodé, Etienne; prêtre
MC/ET/XV/144
Marché passé par Audry Sergent, maître pâtissier-oublier à Paris, demeurant rue d'Orléans
proche l'hôtel de Soissons, paroisse Saint-Eustache, avec Guillaume Blache, compagnon maçon à
Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, pour la construction d'un
four, d'une cheminée et d'une devanture de boutique dans une maison rue d'Orléans, proche la
rue Saint-Honoré.
9 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).

185

Archives nationales (France)

Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
marché; Orléans (rue d'); Soissons (hôtel de); Saint-Victor (rue); Sergent, Audry; Blache,
Guillaume; pâtissier; maçon
MC/ET/XV/144
Titre nouvel par Catherine Gorju, veuve de Louis Costel, marchand-frippier à Paris, demeurant
rue de la Lingerie, paroisse des Saints-Innocents, d'une rente viagère due à Marguerite Lhomo,
veuve de Pierre Roussel, cocher, et épouse en secondes noces de Pierre Charpentier, maître
tailleur d'habits.
13 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
titre nouvel; Lingerie (rue de la); Gorju, Catherine; Costel, Louis; Lhomo, Marguerite; Roussel,
Pierre; Charpentier, Pierre; commerçant; brocanteur; conducteur de véhicules; tailleur d'habits
MC/ET/XV/144
Renonciation par Germain Douaire, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue au Ferre,
paroisse Saint-Eustache, et sa Marie Duchauffour sa femme, à la succession de Jean Duchauffour,
marchand bourgeois de Paris, père de cette dernière.
14 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Douaire, Germain; Duchauffour, Marie; Duchauffour, Jean; commerçant
MC/ET/XV/144
Quittance par Martin Duchauffour, écuyer, sieur de Saint-Martin, demeurant ordinairement à
Candes en Touraine (Candes-St-Martin ? : Indre-et-Loire, arr. Chinon, cant. Chinon), logé à Paris
rue de la Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, à Marie Douaire, veuve de Jean Chauffour,
marchand bourgeois de Paris son père, pour le reliquat de la succession de ses parents.
16 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Duchauffour, Martin; Chauffour, Jean; commerçant
MC/ET/XV/144
Vente par Pierre Hureau, marchand-frippier à Paris, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie,
paroisse Saint-Eustache, à Jean Duchemin, laboureur à Noisy-Val-de-Galye (Noisy-le-Roi :
Yvelines, arr. Saint-Germain-en-Laye, cant. Saint-Nom-la-Bretèche), de ses droits de succession
sur Guillaume Houdin, laboureur à Noisy-Val-de-Galye, son cousin.
20 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Tonnellerie (piliers de la); Hureau, Pierre; Duchemin, Jean; Houdin, Guillaume;
commerçant; brocanteur; agriculteur
MC/ET/XV/144
Bail à ferme par Jean Hœufft, secrétaire du roi et propriétaire des offices de regratiers-revendeurs
de sel à petites mesures anciennes, demeurant à Paris rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache, à
Pierre Fermelhuys, receveur du taillon en l'élection des Andelys (Eure), Vernon (Eure, arr.
Évreux) et Gournay (Eure, arr. Évreux, cant. Verneuil-sur-Avre) et à Jean Sézille, commissaireexaminateur au bailliage de Vernon, logés à Paris rue de Montmartre, à l'enseigne de la Magne,
paroisse Saint-Eustache, des offices de regratier-revendeur de sel à petites mesures anciennes du
grenier à sel de Vernon.
25 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Mauconseil (rue); Les Andelys (Eure); Montmartre (rue); Gournay-le-Guérin (Eure);
Hœufft, Jean; Fermelhuys, Pierre; Sézille, Jean
MC/ET/XV/144
Procuration en blanc par Jean Hœufft, secrétaire du roi et propriétaire des offices de regratiersrevendeurs de sel à petites mesures anciennes, demeurant à Paris rue Mauconseil, paroisse SaintEustache, pour recevoir en son nom le droit de demi-parisis attribué aux regratiers-receveurs du
grenier de Vernon (Eure, arr. Évreux).
25 avril 1650
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
procuration; Mauconseil (rue); Hœufft, Jean
MC/ET/XV/144
Rémission par Jean Marez, marchand maître pourpointier à Paris, demeurant rue Comtessed'Artois, paroisse Saint-Eustache, à Martin Daniel, marchand de vin à Paris, demeurant rue de la
Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, des dommages et intérêts prétendus contre lui.
26 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Comtesse-d'Artois (rue de la); Grande-Truanderie (rue de la); Marez, Jean; Daniel, Martin;
commerçant; commerçant
MC/ET/XV/144
Inventaire après décès de Nicolas Mozac, maître cordonnier à Paris, demeurant au marché aux
Poirées, à l'enseigne de la Sirène, paroisse Saint-Eustache.
26 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mozac, Nicolas; cordonnier
MC/ET/XV/144
Vente par Marie Auzout, veuve de Martin Nedef, juré porteur de grains et leveur de minots ès
farines des Halles et écoles Saint-Germain, ville, faubourgs et banlieue de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, à Léonard Gaultier, maître tailleur d'habits à Paris et de la
garde-robe du roi, demeurant place de Grève à l'enseigne de la Rose-Blanche, paroisse Saint-Jeanen-Grève, dud. office de juré porteur de grains et leveur de minots..
26 avril 1650 - 12 septembre 1653
Informations complémentaires :
À la suite : 1650, 27 avril. Quittance. À la suite : 1653, 12 septembre. Quittance
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; quittance; Saint-Denis (rue); Grève (place de); Auzout, Marie; Nedef, Martin;
Gaultier, Léonard; tailleur d'habits
MC/ET/XV/144
Bail à loyer par Martin David, avocat en parlement, et autres, à Marie de France, veuve de
François Delahaye, marchand-frippier, demeurant dans la maison baillée, rue de la GrandeFripperie, à l'enseigne du grand ' J ' vert, paroisse Saint-Eustache.
29 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Grande-Friperie (rue de la); David, Martin; France, Marie de; Delahaye, François; avocat au
parlement (Ancien Régime); commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/144
Désistement par François Le Boullanger, auditeur aux Comptes, de son opposition formée à la
Chambre des comptes contre la réception de Barthélemy Morant en l'office de receveur général et
payeur des rentes assignées sur le sel.
30 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Le Boullanger, François; Morant, Barthélemy; magistrat; comptable
MC/ET/XV/144
Bail à loyer par François de Montreau, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse
Saint-Eustache, à Nicolas Le Bouteux, laboureur à Monceaux-lès-Paris, d'une terre au terroir de
Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre).
30 avril 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
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supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Prouvaires (rue des); Montreau, François de; Le Bouteux (Nicolas); agriculteur
MC/ET/XV/144
Contrat de mariage entre Jean Villery, compagnon tissutier-rubannier, fils d'Alexandre Villery,
manouvrier à Saint-Léger, duché d'Eu, (Saint-Léger-aux-Bois ? Seine-Maritime, arr. Dieppe, cant.
Blangy-sur-Bresle), et Jeanne Garson, fille de Toussaint Garson, maître tissutier-rubannier à
Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
1er mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Neuve-Saint-Martin (rue); Villery, Jean; Villery, Alexandre; Garson, Jeanne;
Garson, Toussaint; tisserand; passementier; journalier; tisserand; passementier
MC/ET/XV/144
Inventaire après décès de Nicolas Simon, marchand-tapissier bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache.
2 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grande-Truanderie (rue de la); Simon, Nicolas; commerçant; tapissier
MC/ET/XV/144
Vente par Jean Catillon, marchand-lapidaire à Paris, demeurant rue Dauphine, paroisse SaintAndré-des-Arts, au nom de Pierre Cattani, marchand maître tissutier-rubannier-ouvrier en drap
d'or, argent et soie à Paris, à Charles Bertrand, charpentier à Paris, demeurant rue Neuve-desMinimes, paroisse Saint-Paul, des biens meubles, outils et hardes appartenant aud. Cattani, saisis
à la requête de Claude Dublet, juré du roi ès œuvres de charpenterie et charpentier ordinaire des
bâtiments du roi, pour loyers impayés d'une maison rue Saint-Pierre derrière les Minimes de la
place Royale. Pièce jointe : 1649, 17 janvier (style d'Angleterre). Brevet de la procuration par
Pierre Cattani à Jean Catillon, passée à Londres.
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2 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; brevet notarié; Dauphine (rue); Saint-Pierre (rue); Londres (Royaume-Uni);
Catillon, Jean; Cattani, Pierre; Bertrand, Charles; Dublet, Claude; commerçant; orfèvre; tisserand;
passementier; charpentier
MC/ET/XV/144
Accord entre Alison Roussel, veuve de Denis Barrois, marchand bourgeois de Paris, demeurant
sous les piliers des Halles, paroisse Saint-Eustache, et Nicolas Quittebeuf, marchand demeurant à
Rouen (Seine-Maritime), époux de Marie Barrois, à propos de la succession dud. Denis Barrois.
4 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Halles (piliers des); Rouen (Seine-Maritime); Roussel, Alison; Barrois, Denis; Barrois,
Marie; Quittebeuf, Nicolas; commerçant; commerçant
MC/ET/XV/144
Mise en apprentissage par Thomas Devost, marchand-quincaillier à Paris, demeurant sur le quai
de la Mégisserie, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, de Thomas Devost son fils, auprès Antoine
Rouselle, maître passementier-boutonnier à Paris, demeurant rue Saint-Denis à l'enseigne du
Grand-Cerf, paroisse Saint-Merry.
4 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Mégisserie (quai de la); Saint-Denis (rue); Devost, Thomas; Devost,
Thomas (fils); Rouselle, Antoine; commerçant; passementier; tabletier
MC/ET/XV/144
Accord entre Anne Picot, veuve d'Eustache Le Boullanger, secrétaire du roi, demeurant rue de la
Grande-Truanderie, et Oudin Fenou, procureur au parlement de Paris, demeurant rue Jean-de191
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Beauvais, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, au sujet de la succession dud. Le Boullanger.
4 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Grande-Truanderie (rue de la); Picot, Anne; Le Boullanger, Eustache; Fenou, Oudin;
secrétaire du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XV/144
Transport de rente par Edme Girardot, veuve de Nicolas Léger, maréchal des logis de la Grande
Écurie du roi, demeurant rue Trousse-Vache, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à François
Léger son fils, étudiant en l'université de Paris.
5 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
transport de droits; Troussevache (rue); Girardot, Edme; Léger, Nicolas; Léger, François
MC/ET/XV/144
Vente par Charles Dufour, maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Laurent, Jean Trichet, maître tissutier-rubannier à Paris, et Julienne Dufour sa femme, à
Marin Chopart, maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant èsd. rue et paroisse proche l'hôtel
de Saint-Chamon, des biens hérités de leurs parents à Jouy-au-Telle (Jouy-sous-Thelle ? Oise, arr.
Beauvais, cant. Auneuil).
5 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Denis (rue); Saint-Laurent (paroisse); Dufour, Charles; Trichet, Jean;
Dufour, Julienne; Chopart, Marin; tisserand; passementier
MC/ET/XV/144
Quittance par Guillaume Le Texier, maître tailleur d'habits et bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Vieille-Cordonnerie, paroisse Sainte-Opportune, envers Christophe Monnard, greffier au
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bailliage de Bonneuil-en-France (Val-d'Oise, arr. Montmorency, cant. Garges-lès-Gonesse).
6 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Vieille-Cordonnerie (rue de la); Le Texier, Guillaume; Monnard, Christophe; tailleur
d'habits
MC/ET/XV/144
Contrat de mariage entre Pélerin de Chezjean, sieur de Beaulieu, gentilhomme servant du roi,
demeurant ordinairement à Appoigny près d'Auxerre, pays de Bourgogne (Appoigny : Yonne, arr.
Auxerre, cant. Auxerre-nord), fils d'Antoine de Chezjean, maître chirurgien en la ville et bailliage
d'Auxerre, et Marie Liger, fille de feu Nicolas Liger, maréchal des logis de la Grande écurie, et
d'Edmée Girardot.
7 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chezjean, Pélerin de; Chezjean, Antoine de; Liger, Marie; Liger, Nicolas;
Girardot, Edme; chirurgien; officier de l'Ecurie du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XV/144
Donation par François Sassin, procureur au parlement de Paris, demeurant rue des Noyers,
paroisse Saint-Séverin, au nom de Marguerite Sassin, veuve de Claude Girardot, marchand,
demeurant à Saint-Aubin-Château-Neuf (Yonne, arr. Auxerre, Aillant-sur-Tholon), à François,
Marie, Edmée et Claude Liger ses petits-enfants issus de feu Nicolas Liger, maréchal des logis de
la Grande Écurie, et d'Edmée Girardot.
7 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
donation; Noyers (rue des); Sassin, François; Sassin, Marguerite; Girardot, Claude; Liger,
François; Liger, Marie; Liger, Edmée; Liger, Claude; Girardot, Edme; commerçant
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MC/ET/XV/144
Vente et transport par Georges Le Vollueur, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la
Grande-Fripperie, paroisse Saint-Eustache, à Claude Mignot, marchand-drappier à Paris,
demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache, d'une rente.
7 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; transport de droits; Grande-Friperie (rue de la); Cordonnerie (rue de la); Le
Vollueur, Georges; Mignot, Claude; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/144
Mise en apprentissage spontanée de René Grivot, natif d'Angers (Maine-et-Loire), auprès de
Martin Monize, maître tissutier-rubannier-ouvrier en drap d'or, argent et soie aux faubourgs
Saint-Denis, Saint-Martin et autres, demeurant au faubourg Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent.
9 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Angers (Maine-et-Loire); Saint-Denis (faubourg); Saint-Martin
(faubourg); Grivot, René; Monize, Martin
MC/ET/XV/144
Quittance de rachat de rente par Jacques Dagneaulx, boulanger demeurant à Colombes (Hautsde-Seine, arr. Nanterre), à Jacques Poisson, laboureur à Colombes.
9 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Dagneaulx, Jacques; Poisson, Jacques; boulanger; agriculteur
MC/ET/XV/144
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Vente par Nicolas Bourjon, marchand-boucher demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine, arr.
Nanterre), envers François Delamarre, marchand - mégissier demeurant à Saint-Denis-en-France
(Seine-Saint-Denis), de peaux de moutons.
11 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Suresnes (Hauts-de-Seine); Saint-Denis (Seine-Saint-Denis); Bourjon, Nicolas;
Delamarre, François; commerçant; boucher; tanneur
MC/ET/XV/144
Contrat de mariage entre Guillaume Le Sueur, compagnon rôtisseur à Paris, fils de feu Charles Le
Sueur, laboureur à Voudancourt (?) proche Gisors (Eure, arr. Les Andelys), et Françoise de La
Boissière, fille de Jean de La Boissière, laboureur à Forsigny proche Aumale (Seine-Maritime, arr.
Dieppe).
11 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Sueur , Guillaume; Le Sueur, Charles; La Boissière, Françoise de; La
Boissière, Jean de; cuisinier; agriculteur
MC/ET/XV/144
Quittance de rachat de rente par Gilles Bossard, prêtre habitué en l'église Saint-Eustache,
demeurant rue Saint-Honoré, à Pierre Masselin, marchand-frippier à Paris.
11 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Saint-Honoré (rue); Bossard, Gilles; Masselin, Pierre; prêtre; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/144
Désistement d'association entre Pierre Antheaulme, bourgeois de Paris, demeurant rue des PetitsChamps, paroisse Saint-Merry, et Pierre Andrieu, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint195
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Honoré, paroisse Saint-Roch.
12 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Petits-Champs (rue des); Saint-Honoré (rue); Antheaulme, Pierre; Andrieu, Pierre
MC/ET/XV/144
Consentement par Gui Mozac, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de la Cordonnerie,
paroisse Saint-Eustache, à l'acquisition par Marie Leclerc, veuve de Nicolas Mozac, maître
cordonnier à Paris et cordonnier privilégié suivant la cour, de l'office de cordonnier privilégié de
son mari.
12 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
ratification; Cordonnerie (rue de la); Mozac, Gui; Leclerc, Marie; Mozac, Nicolas; cordonnier
MC/ET/XV/144
Déclaration de Marie de Mathonière, fille majeure, demeurant rue du Bout-du-Monde, disant que
son père, Michel de Mathonière, décédé le 11 avril 1650 dans sa maison, rue Montorgueil, ne laisse
qu'elle comme héritière. Didière Dodé, âgée de 72 ans, sa servante depuis quarante ans, a fait
saisir aussitôt les biens meubles. Marie renonce à la succession très endettée.
13 mai 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1525 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
196

Archives nationales (France)

MC/ET/XV/144
Déclaration par Marie Desmathonnière, fille unique de feu Michel Desmathonnière, imprimeur
d'histoires à Paris, sur la succession de son père.
13 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
déclaration; Desmathonnière, Marie; Desmathonnière, Michel; imprimeur
MC/ET/XV/144
Mise en apprentissage par Nicolas Gouge, maître menuisier à Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Sauveur, d'Henri Pellerin, son neveu, à Pierre Hureau, marchand - frippier à Paris,
demeurant sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
15 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Sauveur (rue); Tonnellerie (piliers de la); Gouge, Nicolas; Pellerin,
Henri; Hureau, Pierre; menuisier; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/144
Contrat de mariage entre Jean Bonnet, marchand-mercier-grossier-joaillier à Paris, fils de Louis
Bonnet, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la Grande-Fripperie, paroisse SaintEustache, et Marie Gosset, fille de Jean Gosset, marchand-frippier bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Chaussetterie, paroisse Saint-Eustache.
15 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grande-Friperie (rue de la); Chausseterie (passage); Bonnet, Jean; Gosset,
Marie; Gosset, Jean; commerçant; orfèvre; commerçant; brocanteur
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MC/ET/XV/144
Marché par Jacques Gillin, jardinier à Paris, demeurant rue de Cléry, paroisse Notre-Dame-deBonne-Nouvelle, envers Son Altesse Royale de Savoie, acceptant pour lui dom Jean-François
Dupont, comte de Scarneafix, chevalier des ordres de S. A. R. de Savoie et son ambassadeur
extraordinaire en France, logé rue du Jour, paroisse Saint-Eustache, pour servir ' en qualité de
jardinier en ses maisons, tant à Thurin qu'ailleurs ', en présence et sous la caution d'Henri Gillin,
son père, aussi jardinier à Paris.
16 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
marché; Cléry (rue de); Jour (rue du); Turin (Italie); Gillin, Jacques; Dupont, Jean François;
Gillin, Henri; jardinier; ambassadeur
MC/ET/XV/144
Vente par Pierre Hureau, marchand-frippier à Paris, demeurant sous la Tonnellerie, paroisse
Saint-Eustache, à Marie de France, veuve de François Delahaye, marchand-frippier à Paris,
demeurant rue de la Grande-Fripperie, paroisse Saint-Eustache, d'une portion de maison rue de la
Chaussetterie, à l'enseigne de la Pomme-de-Pin,
17 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Tonnellerie (piliers de la); Chausseterie (passage); Hureau, Pierre; France, Marie
de; Delahaye, François; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/144
Procuration par Louise Grevet, femme de René Néron, officier de mademoiselle d'Orléans, et
auparavant veuve de Jacques Langroix, bourgeois de Paris, demeurant à Champigny-sur-Veude
(Indre-et-Loire, arr. Chinon, cant. Richelieu) à René Néron son mari, absent ' estant en la ville de
Paris à la suitte et service de lad. damoiselle ', pour la succession vacante de André Gerbaut,
maître-maçon architecte demeurant à Pontoise (Val-d'Oise).
18 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
procuration; Grevet, Louise; Néron, René; Langroix, Jacques; Gerbaut, André; maçon; architecte
MC/ET/XV/144
Rémission par Jean Vaquette, marchand à Paris, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse SaintEustache, à Renée Bachuet, fille de Jean Bachuet, gagne-denier, à la suite d'un vol commis par
cette dernière quand elle demeurait chez lui.
18 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Prêcheurs (rue des); Vaquette, Jean; Bachuet, Renée; Bachuet, Jean; commerçant; journalier
MC/ET/XV/144
Vente et transport de rente par Mathieu Revel, horloger demeurant rue d'Arnetal, paroisse SaintSauveur, ès noms, à Jean Goullard, marchand bourgeois de Rouen (Seine-Maritime).
19 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; transport de droits; Revel, Mathieu; Goullard, Jean; horloger; commerçant
MC/ET/XV/144
Quittance par Guillaume Hébert, maître rôtisseur à Paris, demeurant à la Vallée-de-Misère,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Louis Hémaier, maître serrurier à Paris, demeurant rue de
la Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache.
19 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Vallée-de-Misère (rue de la); Grande-Truanderie (rue de la); Hébert, Guillaume;
Hémaier, Louis; cuisinier; serrurier
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MC/ET/XV/144
Accord et désistement de procès entre François Hazard, maître brodeur à Paris, et Marie Hulot sa
femme, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, d'une part, et Jeanne Benard, veuve
de Claude Houdard, maître savetier à Paris, demeurant sous la Tonnellerie, à l'enseigne du
Cadrant, paroisse Saint-Eustache.
21 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; renonciation; Montorgueil (rue); Tonnellerie (piliers de la); Hazard, François; Hulot,
Marie; Benard, Jeanne; Houdard, Claude; brodeur; bottier
MC/ET/XV/144
Quittance par Louis Émery, marchand bourgeois de Paris, demeurant au cloître et paroisse
Sainte-Opportune, à Jean Bazin, maître paumier à Paris, demeurant rue Françoise, paroisse
Saint-Sauveur.
23 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Sainte-Opportune (cloître); Émery, Louis; Bazin, Jean; commerçant; paumier
MC/ET/XV/144
Vente par les héritiers de feue Jeanne Leclerc, femme de Jean Duval, maître peintre et sculpteur à
Paris, à Jean Duval de tout leur droit de succession.
24 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Leclerc, Jeanne; Duval, Jean; peintre; sculpteur
MC/ET/XV/144
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Contrat de mariage entre Jean de Alfer, maître tissutier-rubannier aux faubourgs de Paris,
demeurant à la Villeneuve, grande rue du lieu, paroisse Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, et Marie
Tétard, veuve de Jean Magnier, maître tissutier-rubannier, demeurant aud. lieu. Pièce jointe :
1650, 22 mai. Inventaire après décès sous seings privés de Jean Magnier, maître tissutierrubannier à Paris.
26 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; inventaire; Alfer, Jean de; Tétard, Marie; Magnier, Jean
MC/ET/XV/144
Contrat de mariage entre Pierre Guérin, gagne-denier à Paris, rue de Montmartre, paroisse SaintEustache, et Denise Gorju, veuve de Denis Roger, gagne-denier à Paris, demeurant rue Comtessed'Artois, paroisse Saint-Eustache.
26 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Montmartre (rue); Comtesse-d'Artois (rue de la); Guérin, Pierre; Gorju,
Denise; Roger, Denis; journalier
MC/ET/XV/144
Contrat de mariage entre Jacques Féré, maître savetier à Paris, demeurant rue de la GrandeTruanderie, paroisse Saint-Eustache, et Esmée Arche, fille de feu Nicolas Arche, cordier à Troyes
en Champagne (Aube).
26 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grande-Truanderie (rue de la); Féré, Jacques; Arche, Esmée; Arche, Nicolas;
bottier; cordier
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MC/ET/XV/144
Inventaire après décès de Jean Briçonnet, bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil,
paroisse Saint-Sauveur.
31 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montorgueil (rue); Briçonnet, Jean
MC/ET/XV/144
Vente et transport de rente par les héritiers de Raphaël Lanson, bourgeois de Paris, à Adrien
Desrocques, marchand-épicier bourgeois de Paris, demeurant rue Comtesse-d'Artois, paroisse
Saint-Eustache.
31 mai 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Importance matérielle et support
acte déchiré et lacunaire, mis sous chemise.
Termes d'indexation
acte de vente; cession; Comtesse-d'Artois (rue de la); Lanson, Raphaël; Desrocques, Adrien;
commerçant
MC/ET/XV/144
Procuration en blanc par René Bouault, sieur de La Cantinière, secrétaire du roi, demeurant à
Tours, logé à Paris rue et paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, pour la ferme des offices de
regratiers-revendeurs de sel à petites mesures au grenier à sel de Reims (Marne).
1er juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
procuration; Tours (Indre-et-Loire); Saint-Nicolas-du-Chardonnet (rue); Reims (Marne);
Bouault , René (sieur de La Cantinière)
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MC/ET/XV/144
Procuration en blanc par René Bouault, sieur de La Cantinière, secrétaire du roi, demeurant à
Tours, logé à Paris rue et paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, pour la ferme des offices de
regratiers-revendeurs de sel à petites mesures au grenier à sel de Reims (Marne).
1er juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
procuration; Tours (Indre-et-Loire); Saint-Nicolas-du-Chardonnet (rue); Reims (Marne);
Bouault , René (sieur de La Cantinière); secrétaire du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XV/144
Mise en apprentissage par Étienne Chenevière, marchand demeurant à Essonne, logé à Paris rue
de la Mortellerie, à l'enseigne de la Moufle, paroisse Saint-Gervais, ès noms, de Joseph Fauvellier,
fils de feu Robert Fauvellier, hôtelier à Corbeil, auprès d'Adrien Desrocques, marchand-épicier
bourgeois de Paris, demeurant rue Comtesse-d'Artois, paroisse Saint-Eustache.
1er juin 1650 - 21 décembre 1651
Informations complémentaires :
À la suite : 1651, 21 décembre. Quittance d'Adrien Desrocques à Étienne Chenevière.
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; quittance; Mortellerie (rue de la); Corbeil-Essonnes (Essonne);
Comtesse-d'Artois (rue de la); Chenevière, Étienne; Fauvellier, Joseph; Fauvellier, Robert;
Desrocques, Adrien; commerçant; hôtelier
MC/ET/XV/144
Reconnaissance de ratification par Jeanne Colas, veuve de François Pastel, marchand, demeurant
à Bourgueil en Anjou (Indre-et-Loire, arr. Chinon), d'un paiement fait par Jean Pastel, maître
maçon à Paris, par les mains de Claude Dublet, juré du roi ès œuvres charpenterie, aud. François
Pastel, sur la succession de Georges Pastel et Geneviève Gaultier ses père et mère.
4 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
reconnaissance; Colas, Jeanne; Pastel, François; Pastel, Jean; Dublet, Claude; Pastel, Georges;
Gaultier, Geneviève; commerçant; maçon; charpentier
MC/ET/XV/144
Contrat de mariage entre Benjamin Bernard, l'un des grands valets de pied du roi en la Grande
Écurie, fils de François Bernard, maître teinturier en fil à Troyes (Aube), demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Leu -St-Gilles, et Marie Brocant, fille de Noël Brocant, marchand-frippier à
Paris, demeurant rue de la Chaussetterie, paroisse Saint-Eustache.
7 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Troyes (Aube); Saint-Denis (rue); Saint-Leu-Saint-Gilles (paroisse);
Chausseterie (passage); Bernard, Benjamin; Bernard, François; Brocant, Marie; Brocant, Noël;
commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/144
Rémission par Marguerite Bonaigle, fille servante domestique de Nicolas Blanvillain, bourgeois de
Paris, demeurant rue Maudétour, paroisse Saint-Eustache, à Jean Guibert, apprenti boulanger
demeurant au service de Claude Legoys, marchand-boulanger à Paris, demeurant rue de la
Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, à la suite de l'accident arrivé à cause d'une fusée
jetée par led. Guibert.
8 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Maudétour (rue); Grande-Truanderie (rue de la); Bonaigle, Marguerite; Blanvillain, Nicolas;
Guibert, Jean; Legoys, Claude; boulanger
MC/ET/XV/144
Bail à loyer par Guillaume Dumas, maître vitrier à Paris, demeurant rue Galande, paroisse SaintSéverin, et autres, à Claude Godeau, maître potier d'étain à Paris, demeurant rue du Heuleu,
paroisse Saint-Laurent, d'une maison en cette dernière rue.
8 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
204

Archives nationales (France)

supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Galande (rue); Dumas, Guillaume; Godeau, claude; vitrier; potier
MC/ET/XV/144
Annulation par Charles Bacquet, maître tonnelier à Paris, demeurant rue de la GrandeTruanderie, paroisse Saint-Eustache, et Martin Daniel, marchand de vin à Paris, et sa femme
demeurant rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache, du bail des lieux dépendant de la
maison où est demeurant led. Daniel.
9 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; bail; Grande-Truanderie (rue de la); Bacquet, Charles; Daniel, Martin; tonnelier;
commerçant
MC/ET/XV/144
Marché, au pied d'un devis de maçonnerie, passé par Nicolas Tournant, prieur chapelain de la
chapelle Saint-Maur-Saint-Sulpice fondée en l'église Saint-Paul-lès-Paris, demeurant rue de
Harlay, paroisse Saint-Barthélemy, avec Philippe Rouy, marchand-plâtrier demeurant au
faubourg Montmartre, paroisse Saint-Eustache, pour la construction d'une maison au faubourg
Poissonnière.
10 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
marché; Harlay (rue de); Montmartre (faubourg); Tournant, Nicolas; Rouy, Philippe;
commerçant
MC/ET/XV/144
Vente par Nicolas Tournant, prieur chapelain de la chapelle Saint-Maur-Saint-Sulpice fondée en
l'église Saint-Paul-lès-Paris, demeurant rue de Harlay, paroisse Saint-Barthélemy, à Jacques
Mathieu, archer du guet à cheval de Paris, demeurant rue Saint-Denis à l'enseigne de la Clef
proche les Vieilles-Étuves, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, du tiers d'une maison rue et
paroissse Saint-Sauveur, ci-devant à l'enseigne du Cheval-Noir.
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10 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Harlay (rue de); Saint-Denis (rue); Tournant, Nicolas; Mathieu, Jacques
MC/ET/XV/144
Contrat de mariage entre Léonard Frémont, valet de chambre des pages de la chambre du roi,
demeurant en la maison du marquis de Mortemar au grand pavillon des galeries du Louvre,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Geneviève Simoneau, fille de Sébastien Simoneau,
marchand demeurant à Saully proche de Roussy, paroisse de Diges (Yonne, arr. Auxerre, cant.
Toucy).
11 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frémont, Léonard; Mortemar (marquis de); Simoneau, Geneviève;
Simoneau, Sébastien; officier de la Chambre du roi (Ancien Régime); commerçant
MC/ET/XV/144
Mise en apprentissage par Noël Hulot, laboureur à Foure (?) près Saint-Clair-Suzet (St-Clair-surEpte ? Val-d'Oise, arr. Pontoise, cant. Magny-en-Vexin), d'Antoine Hulot son fils auprès de Jean
Hulot, maître savetier à Paris, demeurant rue Maudétour, paroisse Saint-Eustache.
11 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Maudétour (rue); Hulot, Noël; Hulot, Antoine; Hulot, Jean; agriculteur;
bottier
MC/ET/XV/144
Contrat de mariage entre Jean Duval, maître peintre et sculpteur, demeurant rue et paroisse
Saint-Sauveur, et Jeanne Douyn, fille de défunts Laurent Douyn, vigneron à La Ferté-sur-Joyer
(La Ferté-sous-Jouarre : Seine-et-Marne, arr. Meaux).
206

Archives nationales (France)

12 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Sauveur (rue); Duval, Jean; Douyn, Jeanne; Douyn, Laurent; peintre;
sculpteur; viticulteur
MC/ET/XV/144
Contrat de mariage entre François Danné, chaudronnier demeurant au faubourg Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, fils de défunt Didier Danné, chaudronnier à Saint-Prix (?), et Claude Bichet,
demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Côme-Saint-Damien, fille de défunt François Bichet,
laboureur à Pouilly-en-Bassigny (Haute-Marne, arr. Langres, cant. Bourbonne-les-Bains, comm.
Le Châtelet-sur-Meuse)
12 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Harpe (rue de la); Saint-Antoine (faubourg); Danné, François; Bichet,
Claude; Bichet, François; forgeron; agriculteur
MC/ET/XV/144
Mise en apprentissage par Adrienne Sarazin, veuve de Jean Meynemard, tonnelier, demeurant à
Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de Nicolas Meynemard leur fils, auprès
de Nicolas Forest, marchand-boucher à Paris, demeurant au faubourg Saint-Denis, paroisse SaintLaurent.
15 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Temple (rue du); Saint-Denis (faubourg); Sarazin, Adrienne;
Meynemard, Jean; Meynemard, Nicolas; Forest, Nicolas; tonnelier; commerçant; boucher
MC/ET/XV/144
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Rémission par Noël Le Noble, compagnon frippier à Paris, demeurant rue des Poissonniers,
paroisse Saint-Eustache, et Marie Tierce sa femme, à Guillaume Acart, compagnon chaussetier à
Paris, demeurant dans le même logis, à la suite de coups et blessures.
17 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Poissonniers (rue des); Le Noble, Noël; Tierce, Marie; Acart, Guillaume; fabricant d'accessoires
vestimentaires
MC/ET/XV/144
Bail à loyer par Pierre Guybert, bourgeois de Paris, demeurant rue des Vieux-Augustins, paroisse
Saint-Eustache, à Georges Jehan, bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse SaintEustache, d'une maison rue des Vieux-Augustins.
19 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Vieux-Augustins (rue des); Montorgueil (rue); Vieux-Augustins (rue des); Guybert, Pierre;
Jehan, Georges
MC/ET/XV/144
Quittance par Jeanne Godefroy, fille majeure, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse SaintEustache, à Jacques Peaudeloup, marchand-hôtelier bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Petite-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, en l'acquit de Jean Peaudeloup, maître maréchal à
Paris, son frère.
20 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Petits-Champs (rue des); Petite-Truanderie (rue de la); Godefroy, Jeanne; Peaudeloup,
Jacques; Peaudeloup, Jean; commerçant
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MC/ET/XV/144
Inventaire après décès de Jeanne Paulet, demeurant chez Louise Luillier, veuve de Henri de
Balsac, marquis de Clermont d'Antragues, avec Madeleine de Scudéry.
20 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paulet, Jeanne; Luillier , Louise; Balsac, Henri de (marquis de Clermont
d'Antragues); Scudéry, Madeleine de
MC/ET/XV/144
Quittance par François Dejehan, marchand de bois à Paris, demeurant dans le Temple, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, à Charles Duplessis, maître menuisier à Paris.
21 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Temple (enclos); Dejehan, François; Duplessis, Charles; commerçant; menuisier
MC/ET/XV/144
Bail à loyer par Jacques Lefebvre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis à l'enseigne du
Grand-Cerf, paroisse Saint-Sauveur, à Jean Parent, marchand-mercier et bourgeois de Paris,
d'une portion de la maison du Grand-Cerf, où il est déjà demeurant.
22 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Saint-Denis (rue); Lefebvre, Jacques; Parent, Jean; commerçant
MC/ET/XV/144
Déclaration par Pierre Le Clerc, marchand-mercier à Paris, demeurant rue Comtesse-d'Artois,
paroisse Saint-Eustache, sur la succession de défunte Clémence Bazille sa femme.
23 juin 1650
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
déclaration; Comtesse-d'Artois (rue de la); Le Clerc, Pierre; Bazille, Clémence; commerçant
MC/ET/XV/144
Désistement d'association entre René Desestre, marchand-frippier à Paris, demeurant sous la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, et Pierre Girard, marchand-frippier à Paris, demeurant rue
de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
23 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Tonnellerie (rue de la); Desestre, René; Girard, Pierre
MC/ET/XV/144
Donation par Geneviève Pasquier, veuve de Nicolas Simon, vivant marchand-tapissier bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, à Michel Simon, leur
fils, demeurant avec sa mère.
23 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
donation; Grande-Truanderie (rue de la); Pasquier, Geneviève; Simon, Nicolas; Simon, Michel;
commerçant; tapissier
MC/ET/XV/144
Contrat de mariage entre Simon Hazée, marchand de vin à Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Jeanne Davoye, demeurant rue Dauphine, hors et proche
la porte, paroisse Saint-Sulpice.
23 juin 1650
Informations complémentaires :
La signature du notaire Desprez manque.
Origine de l'information :
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Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Dauphine (rue);
Hazée, Simon; Davoye, Jeanne; commerçant
MC/ET/XV/144
Mise en apprentissage par Antoine Le Maistre, maître serrurier à Paris, demeurant rue des
Boucheries, paroisse Saint-Roch, de François Flamen, fils de Martin Flamen et de Geneviève Le
Vasseur, auprès de Pierre Camus, marchand maître tissutier-rubannier-ouvrier en drap d'or,
argent et soie à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent.
24 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Denis (rue); Saint-Laurent (paroisse); Le Maistre, Antoine;
Flamen, François; Flamen, Martin; Le Vasseur, Geneviève; Camus, Pierre; serrurier; commerçant;
tisserand; passementier
MC/ET/XV/144
Contrat de mariage entre Marie Noël, fille de Vincent Noël, marchand maître tissutier-rubannier à
Paris, demeurant au faubourg Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Hubert Pichar, marchand
maître tissutier-rubannier à Paris.
25 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Denis (faubourg); Noël, Marie; Noël, Vincent; Pichar, Hubert;
commerçant; tisserand; passementier
MC/ET/XV/144
Transport de bail par Henri de Bretonne, maître potier d'étain à Paris, demeurant sous les piliers
des Halles, paroisse Saint-Sauveur, à Nicolas Asseline, marchand-mercier à Paris, dem/. rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, d'une portion de maison à boutique sous les piliers des
Halles.
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25 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Halles (piliers des); Saint-Jacques (rue); Bretonne, Henri de; Asseline, Nicolas; potier;
commerçant
MC/ET/XV/144
Mise en apprentissage par Nicolas Guillard, maître tisserand à Guermantes (?), de Nicolas
Guillard son fils, auprès de François Despeigne, maître tissutier-rubannier-ouvrier en drap d'or,
argent et soie à Paris, demeurant au faubourg Saint-Marcel, paroisse Saint-Médard.
25 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Marcel (faubourg); Guillard, Nicolas; Guillard, Nicolas (fils);
Despeigne, François; passementier; tisserand
MC/ET/XV/144
Constitution de rente par Guillaume Gorju, marchand-frippier à Paris, et sa femme, demeurant
rue de la Grande-Fripperie, paroisse Saint-Eustache, et Jacques Gorju, leur fils, prêtre, bachelier
en théologie de la faculté de Paris, chanoine du Saint-Sépulcre et chapelain ordinaire de la
chapelle et oratoire du roi, à Catherine de Bourques, veuve de feu Jean Maizant, marchandfrippier à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
27 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Grande-Friperie (rue de la); Tonnellerie (rue de la); Gorju, Guillaume;
Gorju, Jacques; Bourques, Catherine de; Maizant, Jean; commerçant; brocanteur; prêtre;
chanoine
MC/ET/XV/144
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Vente par Gilles Vitrou, maître cordonnier à Paris, et Louis Le Mort sa femme, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, Adrien Geoffroy, maître cordonnier, et Jeanne Le Mort sa
femme, demeurant au faubourg Saint-Germain, rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sulpice, et
Jacques Le Mort, garçon cordonnier demeurant au logis dud. Vitrou, à Marie de France, veuve de
François Delahaye, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la Grande-Fripperie, paroisse
Saint-Eustache, d'une portion de maison rue de la Petite-Chaussetterie, à l'enseigne de la Pommede-Pin.
29 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Honoré (rue); Petit-Lion (rue du); Grande-Friperie (rue de la); Chausseterie
(passage); Saint-Germain-des-Prés (hameau); Vitrou, Gilles; Le Mort, Louis; Geoffroy, Adrien; Le
Mort, Jeanne; Le Mort, Jacques; France, Marie de; Delahaye, François; cordonnier; commerçant;
brocanteur
MC/ET/XV/144
Échange de terres entre Pasquier Balais, jardinier, et sa femme, demeurant à Jouy-en-Josas
(Yvelines, arr. Versailles, cant. Versailles-sud), pour eux et pour Pierre Gault, jardinier à Bazarnes
(Yonne, arr. Auxerre, cant. Vermenton), d'une part, et Jean Collot,marchand-frippier à Paris,
demeurant rue de la Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et sa femme.
29 juin 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
échange; Grande-Truanderie (rue de la); Balais, Pasquier; Gault, Pierre; Collot, Jean; jardinier
MC/ET/XV/145
Minutes. 1650, juillet - 1650, septembre
juillet 1650 - septembre 1650
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/XV/145
Bail par Vincent Fouqué, marchand demeurant au Mans (Sarthe), ès noms, à Jean Touzé,
marchand-boucher à Paris, d'une maison rue Mauconseil, où ce dernier est déjà demeurant.
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1er juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Mauconseil (rue); Fouqué, Vincent; Touzé, Jean; commerçant; commerçant; boucher
MC/ET/XV/145
Bail par Adrien Desrocques, marchand-épicier bourgeois de Paris, demeurant rue Comtesse
d'Artois, paroisse Saint-Eustache, à Michel et François Legrand, frères, vignerons demeurant à
Eragny proche Pontoise (Éragny-sur-Epte : Oise, arr. Beauvais, cant. Chaumont-en-Vexin), d'un
arpent de cerisait au terroir de Saint-Ouen-l'Aumône, lieu-dit le Champ-Gaillard (Val-d'Oise, arr.
Pontoise).
1er juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Comtesse-d'Artois (rue de la); Desrocques, Adrien; Legrand, Michel; Legrand, François;
commerçant; viticulteur
MC/ET/XV/145
Constitution de rente par Nicolas Peyrat, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la GrandeFripperie, paroisse Saint-Eustache, à Gilles Bossart, prêtre habitué en l'église Saint-Eustache,
demeurant rue Saint-Honoré.
2 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Grande-Friperie (rue de la); Saint-Honoré (rue); Peyrat, Nicolas; Bossart,
Gilles; commerçant; brocanteur; prêtre
MC/ET/XV/145
Contrat de mariage entre Guillaume Dubut, marchand-fruitier à Paris, demeurant rue des PetitsCarreaux, paroisse Saint-Eustache, fils de défunt Guillaume Dubut, imprimeur de taille-douce à
Paris, et Jeanne Mollet, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, fille de défunt
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Daniel Mollet, maître cordonnier à Paris.
3 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Petits-Carreaux (rue des); Montorgueil (rue); Dubut, Guillaume (fils); Dubut,
Guillaume; Mollet, Jeanne; Mollet, Daniel; commerçant; imprimeur; cordonnier
MC/ET/XV/145
Quittance de Jean Hardy, contrôleur des gages des secrétaires du roi, demeurant rue des
Prouvaires, paroisse Saint-Eustache, et Jean de Serre, commis de M. de Mauroy, intendant des
finances, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, comme tuteurs des enfants
mineurs d'Antoine de Beaumont, créanciers de Claude de Sandras, sieur de Cordon et Lancelot,
joueur d'instrument à Paris et autres.
4 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Prouvaires (rue des); Neuve-Saint-Honoré (rue); Hardy, Jean; Serre, Jean de; Mauroy;
Beaumont, Antoine de; Sandras , Claude de (sieur de Cordon); Lancelot; intendant des finances
(Ancien Régime); musicien
MC/ET/XV/145
Quittance par Louis Cordier, maître barbier-chirurgien au faubourg Saint-Denis, demeurant entre
les deux portes, paroisse Saint-Laurent, comme tuteur des enfants mineurs de défunt Denis
Bétigny, marchand-hôtelier à Paris, à Claude Cornu, marchand-hôtelier à Paris, et sa femme,
demeurant rue Saint-Denis à l'enseigne de l'Image-Saint-Nicolas, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles.
4 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Saint-Denis (faubourg); Cordier, Louis; Bétigny, Denis; Cornu, Claude; chirurgien;
commerçant; commerçant
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MC/ET/XV/145
Transport de rente par Claude Cornu, marchand-hôtelier à Paris, et sa femme, demeurant rue
Saint-Denis à l'enseigne de l'Image-Saint-Nicolas, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à Nicolas Le
Plege, prêtre, chanoine de la Sainte-Chapelle du Bois de Vincennes, y demeurant.
4 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
transport de droits; Saint-Denis (rue); Cornu, Claude; Le Plege, Nicolas; commerçant; prêtre;
chanoine
MC/ET/XV/145
Titre nouvel par Claude Cornu, marchand-hôtelier à Paris, et sa femme, demeurant rue SaintDenis à l'enseigne de l'Image-Saint-Nicolas, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, d'une maison à
Beauvais (Oise), rue du Pot-d'Étain.
4 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
titre nouvel; Saint-Denis (rue); Cornu, Claude; commerçant
MC/ET/XV/145
Compte et partage entre les héritiers des défunts Marie de Saint-Denis et Simon Du Bouillon.
4 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
compte; partage; Saint-Denis, Marie; Du Bouillon, Simon
MC/ET/XV/145
Récolement de l'inventaire après décès de Marie de Saint-Denis, dressé le 7 décembre 1649,
exécuté en conséquence du décès de son époux, Simon Du Bouillon.
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4 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Saint-Denis, Marie de; Du Bouillon, Simon
MC/ET/XV/145
Constitution de rente par Michel d'Orly, maître vannier-quincaillier bourgeois de Paris,
demeurant rue des Petits-Carreaux, paroisse Saint-Eustache, à Marie Auzout, veuve de Martin
Nedef, juré porteur de grains.
4 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Petits-Carreaux (rue des); Orly, Michel d'; Auzout, Marie; Nedef, Martin;
vannier-rotinier; magasinier
MC/ET/XV/145
Vente par Rollequin Croizette, écuyer, garde du corps du roi sous la charge de monsieur de
Villequier, capitaine desd. gardes (Antoine d'Aumont, sieur de Villequier), à Michel Symon,
écuyer, sieur de Buor, demeurant rue de la Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, de sa
charge de garde du corps du roi.
4 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Grande-Truanderie (rue de la); Croizette, Rollequin; Aumont , Antoine d' (sieur de
Villequier); Symon, Michel (sieur de Buor)
MC/ET/XV/145
Désistement de procès entre Pierre Morel, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la
Grande-Fripperie, paroisse Saint-Eustache, et Antoine Le Gros, demeurant rue de la PetiteFripperie, paroisse Saint-Eustache, à la suite d'injures et d'un soufflet.
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8 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Grande-Friperie (rue de la); Morel, Pierre; Le Gros, Antoine; commerçant;
brocanteur
MC/ET/XV/145
Quittance par François Du Bouillon, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie,
paroisse Saint-Eustache, comme tuteur des enfants mineurs de Nicolas Du Bouillon, à Gilles Du
Bouillon, maître passementier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur.
8 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Tonnellerie (rue de la); Saint-Denis (rue); Saint-Sauveur (paroisse); Du Bouillon,
François; Du Bouillon, Nicolas; Du Bouillon, Gilles; commerçant; brocanteur; passementier
MC/ET/XV/145
Apprentissage par Florent Du Corps, marchand-vigneron à Saint-Piat (Eure-et-Loir, arr. Chartres,
cant. Maintenon), de Jacques Du Corps, son fils, auprès d'Étienne Cochery, marchand-frippier à
Paris, demeurant rue de la Grande-Fripperie, paroisse Saint-Eustache, en présence et du
consentement d'Antoine Delatour, marchand-frippier et juré et garde du métier.
9 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Grande-Friperie (rue de la); Du Corps, Florent; Du Corps, Jacques;
Cochery, Étienne; Delatour, Antoine; commerçant; commerçant; brocanteur; commerçant
MC/ET/XV/145
Contrat de mariage entre Pierre Michel, marchand-fruitier à Paris, demeurant rue des
Poissonniers, paroisse Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, et Charlotte Delisle, fille de Jean Delisle,
marchand-fruitier à Paris, demeurant au même endroit.
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10 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Poissonniers (rue des); Michel, Pierre; Delisle, Charles; Delisle, Jean;
commerçant
MC/ET/XV/145
Bail par les marguilliers de l'église Saint-Sauveur, à Pierre Armand, marchand-pourpointier à
Paris, d'une portion de maison, rue Saint-Sauveur, à l'enseigne de la Madeleine, où il est déjà
demeurant.
12 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Saint-Sauveur (rue); Armand, Pierre; commerçant
MC/ET/XV/145
Consentement par les jurés et gardes de la communauté des maîtres tissutiers-rubanniers à ce
qu'une taxe soit prélevée par Étienne Le Gras, receveur de leur communauté, sur tous les maîtres
du métier.
13 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
ratification; Le Gras, Étienne
MC/ET/XV/145
Bail par Jeanne Guillebert, veuve de Louis Bataille, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue
des Bons-Enfants, paroisse Saint-Eustache, comme tutrice de son fils, à Georges Bouilly,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, de 5 loges
aux foires de Saint-Denis-en-France.
15 juillet 1650
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Montorgueil (rue); Guillebert, Jeanne; Bataille, Louis; Bouilly, Georges; commerçant
MC/ET/XV/145
Rémission par Nicolas Aubry, marchand-boulanger à Stains en France (Seine-Saint-Denis, arr.
Saint-Denis), et François Escron son serviteur, à Guillaume Messager, Antoine Joly et Nicolas
Joly, marchands de foin demeurant à Andilly (Val-d'Oise, arr. Montmorency, cant. Soisy-sousMontmorency).
16 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Aubry, Nicolas; Escron, François; Messager, Guillaume; Joly, Antoine; Joly, Nicolas;
commerçant; commerçant
MC/ET/XV/145
Constitution de rente par Claude Lesme le jeune, vigneron demeurant à Courbevoie (Hauts-deSeine, arr. de Nanterre), à Simon Lesme son oncle, aussi vigneron à Courbevoie.
16 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Lesme, Claude (le jeune); Lesme, Simon; viticulteur
MC/ET/XV/145
Déclaration par les maîtres tissutiers-rubanniers-ouvriers en drap d'or, argent et soie des
faubourgs Saint-Denis, Saint-Martin et autres lieux adjacents, pour éviter procès avec les maîtres
du même métier à Paris.
17 juillet 1650
Informations complémentaires :
À la suite : 1650, 17 juillet. Ratification. À la suite : 1650, 17 juillet. Autre ratification.
Origine de l'information :
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Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
déclaration; ratification; Saint-Denis (faubourg); Saint-Martin (faubourg)
MC/ET/XV/145
Bail par Louis de Barry, commissaire examinateur au Châtelet, demeurant rue Comtesse-d'Artois,
paroisse Saint-Eustache et Marguerite Pollaer, veuve de Nicolas Le Page, juré crieur de corps et de
biens à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Pierre Le Page,
fils de ces derniers, marchand-épiciers et juré crieur de corps et de biens à Paris, demeurant rue
de la Lanterne, paroisse Ste-Croix-de-la-Cité, d'une maison rue de la Lanterne au bout du pont
Notre-Dame.
21 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Comtesse-d'Artois (rue de la); Saint-Honoré (rue); Lanterne (rue de la); Notre-Dame (pont);
Barry, Louis de; Pollaer, Marguerite; Le Page, Nicolas; Le Page, Pierre; commissaire au Châtelet
(Ancien Régime); commerçant
MC/ET/XV/145
Apprentissage par Gédéon Courtois, laboureur à Boran-sur-Oise (Oise, arr. Senlis, cant. Neuillyen-Thelle) de Nicolas Courtois son fils auprès de Nicolas de Villayne, marchand-frippier à Paris,
demeurant rue de la Chaussetterie, paroisse Saint-Eustache.
23 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Chausseterie (passage); Courtois, Gédéon; Courtois, Nicolas; Villayne,
Nicolas de; agriculteur; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/145
Contrat de mariage entre Daniel Ribot, marchand-cordonnier privilégié suivant la cour,
demeurant au marché aux Poirées, paroisse Saint-Eustache, et Marie Mozac, fille de Marie Leclerc
et de défunt Nicolas Mozac, maître cordonnier à Paris, demeurant au marché aux Poirées.
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28 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ribot, Daniel; Mozac, Marie; Mozac, Nicolas; Leclerc, Marie; commerçant;
cordonnier
MC/ET/XV/145
Contrat de mariage entre Gilles Jacquier, fils de Sainte Lebesque et Pierre Jacquier, marchand
demeurant à Vitry-le-François (Marne), et Catherine Musnier, fille de Claude Musnier, juré
porteur de grains ès Halles et escolle Saint-Germain, faubourgs et banlieue de Paris, demeurant
rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache.
29 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vitry-le-François (Marne); Montorgueil (rue); Jacquier, Gilles; Jacquier,
Pierre; Lebesque, Sainte; Musnier, Catherine; Musnier, Claude; commerçant
MC/ET/XV/145
Désistement de procès entre Étienne Le Roux, maître savetier à Paris, demeurant rue des CinqDiamants, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et Marie Louvet, demeurant rue Montorgueil,
paroisse Saint-Eustache.
30 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Cinq-Diamants (rue des); Montorgueil (rue); Le Roux, Étienne; Louvet, Marie;
bottier
MC/ET/XV/145
Association entre Marie Leclerc, veuve de Nicolas Mozac, maître cordonnier à Paris, demeurant
au marché aux Poirées, à l'enseigne de la Sereine, paroisse Saint-Eustache, et Daniel Ribot,
marchand-cordonnier privilégié suivant la cour, et Marie Mozac sa femme, demeurant au marché
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aux Poirées.
31 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de société; Halles centrales; Mozac, Nicolas; Mozac, Marie; Ribot, Daniel; cordonnier;
commerçant
MC/ET/XV/145
Contrat de mariage entre Jean Daniel, maître d'hôtel de l'archevêque d'Embrun, demeurant rue
des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache, fils de défunt Michel Daniel, architecte à Maron
(Morbihan, arr. Vannes), diocèse de Saint-Malo, pays de Bretagne, et Marguerite Godallier, fille
de défunt Guillaume Godallier et de Jeanne Geoffroy, épouse en secondes noces de Noël Compan,
marchand-fruitier-oranger à Paris, demeurant rue du Cygne, paroisse Saint-Eustache.
31 juillet 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Petits-Champs (rue des); Cygne (rue du); Daniel, Jean; Daniel, Michel;
Godallier, Marguerite; Godallier, Guillaume; Geoffroy, Jeanne; Compan, Noël; maître d'hôtel;
architecte; commerçant
MC/ET/XV/145
Consentement des héritiers de Jean Hérault, maître charcutier à Paris et de Marguerite Taupin,
demeurant rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache, pour l'utilisation d'une place aux
Halles par Marguerite Mondion, femme de Pierre Hérault, maître alenier-aiguillier, demeurant
rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
ratification; Cossonnerie (rue de la); Halles centrales; Guérin-Boisseau (rue); Hérault, Jean;
Hérault, Pierre; Taupin, Marguerite; Mondion, Marguerite; charcutier
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MC/ET/XV/145
Désistement de procès entre Denis Langlois, maître passementier-boutonnier à Paris, demeurant
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Jean Lacier, maître passementier-boutonnier à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, pour la succession de Marguerite Langlois,
respectivement leur sœur et belle-sœur.
1er août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Saint-Denis (rue); Saint-Laurent (paroisse); Langlois, Denis; Langlois, Marguerite;
Lacier, Jean; passementier; tabletier; passementier; tabletier
MC/ET/XV/145
Désistement de procès entre Claude Attenon, marchand-frippier à Paris demeurant sous les
piliers des Halles, paroisse Saint-Eustache, au nom de Jacques Duchemin, marchand-frippier aux
faubourgs Saint-Denis, Saint-Martin et autres lieux et de Nicole Attenon sa femme, d'une part, et
Françoise Hardy, femme de Louis Guernier, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
4 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Halles (piliers des); Saint-Denis (faubourg); Saint-Martin (faubourg); Tonnellerie
(rue de la); Attenon, Claude; Duchemin, Jacques; Attenon, Nicole; Hardy, Françoise; Guernier,
Louis; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/145
Constitution de rente par Claude Meusnier, juré porteur de grains ès Halles et école SaintGermain, ville, faubourg et banlieue de Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse SaintEustache, à Robert de Hainceville, maître patenotrier en jais et émail à Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur.
5 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Montorgueil (rue); Saint-Denis (rue); Saint-Sauveur (paroisse); Meusnier,
Claude; Hainceville, Robert de
MC/ET/XV/145
Transport par Gaspard Mullot, marchand-boulanger, et Geneviève Dujardin sa femme,
marchande publique, à Nicolas Traboulet, bourgeois et marchand à Rouen, paroisse Saint-Denis
(Seine-Maritime), acceptant pour ce dernier Jacques Duval, marchand à Rouen, d'une moitié de
rente foncière.
5 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
transport de droits; Rouen (Seine-Maritime); Mullot, Gaspard; Dujardin, Geneviève; Traboulet,
Nicolas; Duval, Jacques; boulanger; commerçant
MC/ET/XV/145
Atermoiement par les créanciers d'Étienne André, marchand maître tissutier-rubannier à Paris et
sa femme. Pièces jointes, sur un petite feuillet encarté : 1650, 5 août. Déclaration par Bertrand
Hubert, marchand maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant rue Comtesse-d'Artois, à Étienne
André. 1650, 5 août. Autre déclaration par Jacques Boiteau, maître cordonnier à Paris, demeurant
rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. 1650, 5 août. Autre déclaration de Jean
Robillard, maître peintre et sculpteur à Paris, demeurant rue et proche la porte Saint-Denis.
5 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; déclaration; Comtesse-d'Artois (rue de la); Maire (rue au); André, Étienne; Hubert,
Bertrand; Boiteau, Jacques; Robillard, Jean; commerçant; tisserand; passementier; cordonnier;
peintre; sculpteur
MC/ET/XV/145
Désistement de procès entre Charles Petit, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la PetiteChaussetterie, paroisse Saint-Eustache, et François Tarlé, marchand-frippier à Paris.
5 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
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supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Chausseterie (passage); Petit, Charles; Tarlé, François; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/145
Quittance par Louis Camusat, fils d'Henri Camusat l'aîné, bourgeois de Troyes (Aube), comme
procureur de son père, à Antoine Pajot, marchand à Paris.
8 août 1650
Informations complémentaires :
L'acte est rédigé à la suite de la minute de la procuration du père au fils, passée à Troyes le 2 août
précédent.
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Camusat, Louis; Camusat, Henri (l'aîné); Pajot, Antoine; commerçant
MC/ET/XV/145
Vente par Adrien de France, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la Petite-Chaussetterie,
paroisse Saint-Eustache, à Marie de France, veuve de François Delahaye, marchand-frippier à
Paris, demeurant rue de la Grande-Fripperie, paroisse Saint-Eustache, d'une portion de maison
rue de la Petite-Chaussetterie, à l'enseigne de la Pomme-de-Pin.
9 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Chausseterie (passage); Grande-Friperie (rue de la); France, Adrien de; Delahaye,
François; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/145
Apprentissage par Jean de Louans, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu -Saint-Gilles, au nom de Joseph Cressy, marchand demeurant à Niort (DeuxSèvres), d'Étienne Cressy, fils de ce dernier, auprès de Jacquette Dubois, veuve d'Antoine Doublet,
marchand bourgeois de Paris.
9 août 1650
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Denis (rue); Saint-Leu-Saint-Gilles (paroisse); Niort (DeuxSèvres); Louans, Jean de; Cressy, Joseph; Cressy, Étienne; Dubois, Jacquette; Doublet, Antoine;
commerçant
MC/ET/XV/145
Apprentissage par Jacques Cailles, maître menuisier à Paris, demeurant rue des Gravilliers,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de Nicolas Dujardin, son neveu, fils d'Étienne Dujardin,
tailleur demeurant à Grainville-la-Teinturière (Seine-Maritime, arr. Dieppe, cant. Cany-Barville),
auprès de Louis Hus, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse SaintEustache, en présence et du consentement de Georges Cartignie, un des jurés et gardes dud.
métier.
10 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Tonnellerie (rue de la); Cailles, Jacques; Dujardin, Nicolas; Dujardin,
Étienne; Cartignie, Georges; menuisier; tailleur d'habits
MC/ET/XV/145
Promesse par Jean Vérité, cuisinier demeurant à la Villeneuve, rue Saint-Étienne, paroisse NotreDame-de-Bonne-Nouvelle, à Philippe Dubé, d'entretenir désormais Christophe Vérité, leur fils
naturel.
11 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
promesse; Saint-Etienne (rue); Vérité, Jean; Dubé, Philippe; Vérité, Christophe; cuisinier
MC/ET/XV/145
Procuration en blanc par Jean Benard, messager ordinaire entre Paris et Rouen, demeurant à
Paris rue de la Grande-Truanderie à l'enseigne de l'Image-Saint-Jacques, paroisse Saint-Eustache,
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pour résigner sa charge de messager ordinaire et en pourvoir Jean Benard, son fils aîné.
13 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
procuration; Grande-Truanderie (rue de la); Benard, Jean
MC/ET/XV/145
Titre nouvel par les héritiers de Michel Joltrin, maître orfèvre à Paris, d'une maison et jardin rue
des Corderies, paroisse Saint-Sauveur, en la censive de l'archevêché, et chargés de rente envers
Marc Nicolas, greffier de l'audience des requêtes du Palais.
13 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
titre nouvel; Joltrin, Michel; Nicolas, Marc; orfèvre
MC/ET/XV/145
Contrat de mariage entre Nicolas Guienot, marchand de drap de soie à Paris, fils de Marie Josset
et de défunt Nicolas Guienot l'aîné, sergent à verge au Châtelet, épouse en secondes noces de
Nicolas Naudin, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la Chaussetterie, et Jeanne
Rousseau, fille de Jean Rousseau, marchand-frippier à Paris, et Jeanne Le Sueur sa femme,
demeurant rue de la Grande-Fripperie, paroisse Saint-Eustache.
14 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chausseterie (passage); Grande-Friperie (rue de la); Guienot, Nicolas (fils);
Josset, Marie; Guienot, Nicolas (l'aîné); Naudin, Nicolas; Rousseau, Jeanne; Le Sueur, Jeanne;
négociant; auxiliaire de justice; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/145
Contrat de mariage entre Antoine Pelet, marchand de vin à Paris, fils de François Pelet,
cordonnier à Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry, et Françoise Godelin, fille de
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Marie Thiault et de Claude Godelin, maréchal à Orléans (Loiret).
15 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beaubourg (rue); Orléans (Loiret); Pelet, Antoine; Pelet, François; Godelin,
Françoise; Godelin, Claude; Thiault, Marie; commerçant; cordonnier; maréchal-ferrant
MC/ET/XV/145
Bail par Rémi Lanier, professeur en chirurgie en l'université de Paris, demeurant rue des Rosiers,
paroisse Saint-Gervais, tuteur de Nicolas Gaultier, fils mineur de défunt Pierre Gaultier son beaufrère, chirurgien du roi, son beau-frère, à Jean Hervier, marchand épicier à Paris, de plusieurs
logis à l'angle des rues Montmartre et Saint-Eustache.
15 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Rosiers (rue des); Montmartre (rue); Neuve-Saint-Eustache (rue); Lanier, Rémi; Gaultier,
Nicolas; Gaultier, Pierre; Hervier, Jean; chirurgien; commerçant; commerçant
MC/ET/XV/145
Accord entre Vincent Noël, marchand maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant au faubourg
Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Pierre Noël son fils, demeurant avec lui, pour leurs affaires
privées.
17 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Saint-Denis (faubourg); Noël, Vincent; Noël, Pierre; commerçant; tisserand;
passementier
MC/ET/XV/145
Bail par Jacques de Montrouge, bourgeois et ancien échevin de Paris, vendeur de poisson de mer
frais, sec et salé à Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, à Louis Lehoux,
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marchand-boucher à Paris, demeurant place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
d'une maison rue Place-aux-Veaux à l'enseigne de l'Image-Saint-Claude.
17 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Montorgueil (rue); Place-aux-Veaux (rue de la); Montrouge, Jacques de; Lehoux, Louis;
commerçant; boucher
MC/ET/XV/145
Bail par Jacques de Montrouge, bourgeois et ancien échevin de Paris, vendeur de poisson de mer
frais, sec et salé à Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, à Simon de
Glizière, marchand-boucher à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, d'une
maison et étal de boucherie au cimetière Saint-Jean faisant le coin de la rue Renaud-Lefèvre.
18 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Montorgueil (rue); Saint-Martin (rue); Saint-Laurent (paroisse); Cimetière-Saint-Jean
(place du); Montrouge, Jacques; Glizière, Simon de; élu local; commerçant; boucher
MC/ET/XV/145
Accord pour terminer un procès entre Jacques Duval, marchand demeurant à Rouen (SeineMaritime), logé à Paris rue de la Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, comme procureur
de Nicolas Trabouillet, marchand demeurant à Rouen, d'une part, et les héritiers de Mathieu de
Geresme, marchand demeurant à Senlis (Oise).
18 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Rouen (Seine-Maritime); Grande-Truanderie (rue de la); Senlis (Oise); Duval, Jacques;
Trabouillet, Nicolas; Geresme, Mathieu de; commerçant
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MC/ET/XV/145
Inventaire après décès de François Finet, marchand maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant
rue Neuve-Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
20 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Finet, François; commerçant; tisserand;
passementier
MC/ET/XV/145
Accord entre les héritiers de défunts Jean Guérin, concierge de l'hôtel de Montglas à
Fontainebleau, et Marie Leroy sa femme, pour raison de cette succession.
20 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Guérin, Jean; Leroy, Marie; concierge
MC/ET/XV/145
Inventaire après décès de Claude Rousseau, veuve de Jean Gosseau, receveur des tailles à
Château-Thierry (Aisne), demeurant à Paris au logis de Jacques Gosseau, bourgeois de Paris, rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merry.
23 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Saint-Merri (paroisse); Rousseau, Claude; Gosseau,
Jean; Gosseau, Jacques
MC/ET/XV/145
Quittance par Théodoer Naudin, docteur en médecine, demeurant à Saint-Germain-des-Prés,
paroisse Saint-Sulpice, aux sieur et dame Duchesnay.
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23 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Saint-Germain-des-Prés (hameau); Naudin, Théodoer; Duchesnay (M.); Duchesnay
(Mme); docteur d'université
MC/ET/XV/145
Échange entre Jeanne Fretelle, veuve de Toussaint Haran, maître jardinier à Paris, demeurant au
faubourg Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et Jean Lezier, maître jardinier à Paris, demeurant
aud. faubourg, d'une terrain sur le fossé entre les portes Saint-Martin et du Temple, contre une
rente.
27 août 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
échange; Saint-Martin (faubourg); Fretelle, Jeanne; Haran, Toussaint; Lezier, Jean; jardinier
MC/ET/XV/145
Rémission par Michel Desmaretz, juré porteur de grain ès portz et place de Grève de Paris,
demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Sauveur, et autres, à Baptiste et Antoine Mauger,
marchands demeurant à Gournay.
1er septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Grève (place de); Neuve (rue); Desmaretz, Michel; Mauger, Baptiste; Mauger, Antoine
MC/ET/XV/145
Testament d'Hélène Latarée, épouse de François de Chery, écuyer, sieur du Mesny, demeurant à
Paris rue Thibault-Audet, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois.
3 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
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supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
testament; Thibault-aux-Dés (rue); Latarée, Hélène; Chery, François de
MC/ET/XV/145
Contrat de mariage entre Christophe Bouju, compagnon jardinier à Paris, demeurant rue SaintAnastase, paroisse Saint-Gervais, et Catherine Jugnet, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintLeu -Saint-Gilles.
4 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sainte-Anastase (rue); Saint-Denis (rue); Saint-Leu-Saint-Gilles (paroisse);
Bouju, Christophe; Jugnet, Catherine; jardinier
MC/ET/XV/145
Sommation par Jacques Groteste, sieur de La Buffière, demeurant rue Comtesse-d'Artois,
paroisse Saint-Eustache, à David de Linier, marchand à Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants,
pour le paiement d'une lettre de change.
6 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Comtesse-d'Artois (rue de la); Cinq-Diamants (rue des); Groteste, Jacques; Linier, David de;
commerçant
MC/ET/XV/145
Transport de rente par Gabriel Geoffroy, maître charcutier à Paris, demeurant rue de Bretagne,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à François Le Roy, marchand bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Petite-Chaussetterie, paroisse Saint-Eustache.
6 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 233
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
transport de droits; Bretagne (rue de); Chausseterie (passage); Geoffroy, Gabriel; Le Roy,
François; charcutier; commerçant
MC/ET/XV/145
Reconnaissance par Jacques Groteste, sieur de La Buffière, demeurant rue Comtesse-d'Artois,
paroisse Saint-Eustache, de ce qui lui est dû par Étienne Privé, procureur en parlement.
7 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
reconnaissance; Comtesse-d'Artois (rue de la); Groteste, Jacques; Privé, Étienne; procureur de
justice (Ancien Régime); magistrat
MC/ET/XV/145
Procuration par Jeanne Gaultier, demeurant à Biencourt pays de Barrois (Biencourt-sur-Orge :
Meure, arr. Bar-le-Duc, cant. Montiers-sur-Saulx), logée à Paris rue du Petit-Lion, paroisse SaintSauveur, à Claude Casin, cordonnier demeurant à Biencourt, pour le paiement d'une dette de
Dominique Gars son fils.
9 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
procuration; Petit-Lion (rue du); Gaultier, Jeanne; Casin, Claude; Gars, Dominique; cordonnier
MC/ET/XV/145
Contrat de mariage entre Antoine Joly, compagnon rôtisseur demeurant à la porte de Paris,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Claude Héry, fille de Louis Héry, huissier demeurant à
Courville près Chartres (Courville-sur-Eure : Eure-et-Loir, arr. Chartres).
9 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Joly, Antoine; Héry, Claude; Héry, Louis; cuisinier; huissier de justice
MC/ET/XV/145
Apprentissage spontanée de Claude d'Allemagne, fils de défunt Michel d'Allemagne, gagne-denier
demeurant au faubourg Montmartre, auprès de Jean Compoint, marchand maître tissutierrubannier-ouvrier en drap d'or, argent et soie à Paris, demeurant rue des Poissonniers, paroisse
Saint-Eustache.
14 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Montmartre (faubourg); Poissonniers (rue des); Allemagne, Claude d';
Allemagne, Michel d'; Compoint, Jean; journalier; commerçant; tisserand; passementier
MC/ET/XV/145
Contrat de mariage entre François Perche, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de Béthisy,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, fils de Jeanne Cochu et de Guillaume Perche, marchandmercier à Précy-sur-Oise (Oise, arr. Senlis, cant. Montataire), et Nicole de Gouy, fille de
Jacqueline Maillant et de défunt Jean de Gouy, maître chapelier à Paris, demeurant rue de la
Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache.
14 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Béthisy (rue); Grande-Truanderie (rue de la); Perche, François; Cochu,
Jeanne; Perche, Guillaume; Gouy, Nicole de; commerçant; brocanteur; commerçant; fabricant
d'accessoires vestimentaires
MC/ET/XV/145
Apprentissage par Jean Duchemin, marchand-boulanger demeurant rue Neuve-de-Montmartre,
paroisse Saint-Eustache, de Pierre Duchemin son fils à Jacques Sanson, marchand-frippier à
Paris, demeurant rue Saint-Honoré.
15 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Honoré (rue); Duchemin, Jean; Duchemin, Pierre; Sanson,
Jacques; commerçant; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/145
Renonciation par Anne Legras, demeurant rue Troussevache, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, et Daniel Legras, demeurant sur le pont aux Changeurs, même paroisse, frère et sœur,
à la succession de leur oncle, Laurent Fontaine, commissaire ordinaire de l'artillerie de France.
16 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Troussevache (rue); Legras, Anne; Legras, Daniel; Fontaine, Laurent
MC/ET/XV/145
Déclaration par Daniel Ameline, procureur au Châtelet, procureur de Pierre Cavé, bourgeois de
Paris, demeurant rue Troussevache, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
17 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
déclaration; Troussevache (rue); Ameline, Daniel; Cavé, Pierre; procureur de justice (Ancien
Régime)
MC/ET/XV/145
Rémission par Jean Costel, gagne-denier, et Jeanne Voyer sa femme, demeurant rue de Cléry,
paroisse Saint-Eustache, à François Moreau, maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant à la
Villeneuve, rue de Cléry, à la suite d'un coup de pistolet donné par ce dernier.
18 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
Cléry (rue de); Cléry (rue de); Costel, Jean; Voyer, Jeanne; Moreau, François; journalier;
tisserand; passementier
MC/ET/XV/145
Contrat de mariage entre Jean Richer, compagnon tissutier-rubannier à Paris, demeurant rue des
Poissonniers, paroisse Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, et Catherine Chastelain, veuve de Guy Le
Bray, gagne-denier, demeurant rue du Sentier, paroisse Saint-Eustache.
18 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Poissonniers (rue des); Sentier (rue du); Richer, Jean; Chastelain, Catherine;
Le Bray, Guy; tisserand; passementier; journalier
MC/ET/XV/145
Vente par Michel Mancel, gagne-denier à Paris, demeurant rue du Bon-Puits, paroisse SaintÉtienne-du-Mont, héritier en partie de Pierre Mancel son père, laboureur à Avenay (Calvados, arr.
Caen, cant. Évrecy), à Germain Le Chartier, bourgeois de Caen (Calvados), de terres aud. Avenay.
20 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Caen (Calvados); Mancel, Michel; Mancel, Pierre; Le Chartier, Germain;
agriculteur
MC/ET/XV/145
Inventaire après décès d'Anne de Corbye, femme de Louis de Barry, commissaire-examinateur au
Châtelet, demeurant rue Comtesse-d'Artois, paroisse Saint-Eustache.
20 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Comtesse-d'Artois (rue de la); Corbye, Anne de; Barry, Louis de
MC/ET/XV/145
Inventaire après décès d'Anne Bastien, femme de Pierre Montarlot, marchand-frippier à Paris,
demeurant rue de la Petite-Chaussetterie, à l'enseigne de la Croix-de-Lorraine, paroisse SaintEustache.
20 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chausseterie (passage); Montarlot, Pierre; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/145
Apprentissage par Marguerite Collot, veuve de Nicolas Bouche, marchand à Paris, demeurant rue
des Morfondus, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, de Philippe Bouche sa fille, auprès de Blachette
Herau, femme de Jean Leprince, suisse du corps de Son Altesse Royale.
23 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Morfondus (rue des); Collot, Marguerite; Bouche, Nicolas; Bouche,
Philippe; Herau, Blachette; Leprince, Jean; commerçant
MC/ET/XV/145
Obligation par Nicolas Michault, dit La Forest, archer du prévôt de l'Île-de-France, demeurant rue
Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, à Jean Truieart, marchand de vin à Paris, demeurant rue
Montorgueil, paroisse Saint-Eustache.
26 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
obligation; Montorgueil (rue); Michault dit La Forest, Nicolas; Truieart, Jean; commerçant
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MC/ET/XV/145
Partage de la succession de Simon Boucher, maçon bourgeois de Paris, époux de Jacqueline
Boucher, demeurant rue Champin, paroisse Saint-Eustache.
27 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
partage; Boucher, Simon; Boucher, Jacqueline; maçon
MC/ET/XV/145
Apprentissage par Pierre Massieu, laboureur demeurant à (...) proche Magny-en-Vexin (Vald'Oise, arr. Pontoise), de Pierre Massieu son fils auprès de Jean Luxe, maître pâtissier-oublier à
Paris, demeurant rue de la Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache.
28 septembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Grande-Truanderie (rue de la); Massieu, Pierre; Massieu, Pierre fils;
Luxe, Jean; agriculteur; pâtissier
MC/ET/XV/145
Bail pour 3 ans à partir de la Saint- Rémi par Philippe Massieu, maître peintre sculpteur,
demeurant à l'enseigne de l'Épée de bois, rue des Prêcheurs, à Jean Dudoigt, marchand de vins,
demeurant même rue, de caves, petite salle sur le derrière, moitié de la cour et de puits, et trois
chambres de plain pied dépendant de la maison, au loyer annuel de 463 l.
13 octobre 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, tome II [études XI à XX, 2445
actes], Paris, Archives nationales, 2010, notice n°1503 (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 création de la notice : 2012
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), tome II, par Marie-Antoinette Fleury et Martine Constans, 2010, 844 p., 8
planches.
MC/ET/XV/146
Minutes. 1650, octobre - 1650, décembre
octobre 1650 - décembre 1650
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/XV/146
Contrat de mariage entre Louis de Barry, commissaire, examinateur et enquêteur au Châtelet,
demeurant rue Comtesse-d'Artois, paroisse Saint-Eustache, et Catherine Regnault, fille de
Catherine Mauroy et de défunt Jean Regnault, bourgeois de Paris, demeurant rue de Mâcon,
paroisse Saint-Séverin.
1er octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Comtesse-d'Artois (rue de la); Barry, Louis de; Regnault, Catherine;
Regnault, Jean; Mauroy, Catherine
MC/ET/XV/146
Contrat de service entre Andrien Guibert, compagnon tissutier-rubannier ès faubourgs SaintDenis, Saint-Martin, Montmartre et autres, demeurant aud. faubourg Saint-Denis, paroisse SaintLaurent, et Pierre Joui, maître tissutier-rubannier èsd. faubourgs, demeurant au même lieu.
2 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de travail; Saint-Denis (faubourg); Saint-Martin (faubourg); Montmartre (faubourg);
Guibert, Andrien; tisserand; passementier
MC/ET/XV/146
Inventaire après décès de Fleurance Hubert, femme de Guillaume Houssoye, marchand bourgeois
de Paris, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache.
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4 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prêcheurs (rue des); Hubert, Fleurance; Houssoye, Guillaume;
commerçant
MC/ET/XV/146
Bail par Catherine Mérault, veuve de Pamphile Delacour, ancien échevin de Paris et
administrateur de l'Hôtel-Dieu, à Bertrand Arson, banquier bourgeois de Paris, demeurant rue
Quincampoix, paroisse Saint-Merry, du corps de logis arrière de la maison de la bailleuse.
7 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Quincampoix (rue); Mérault, Catherine; Delacour, Pamphile; Arson, Bertrand; élu local;
administrateur; banquier
MC/ET/XV/146
Testament de Marie Houzeau, veuve de Philippe Dumoulin, bourgeois de Paris, demeurant rue
des Boucheries, paroisse Saint-Roch.
7 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
testament; Houzeau, Marie; Dumoulin, Philippe
MC/ET/XV/146
Apprentissage par Pierre Vymont, compagnon frippier à Paris, demeurant rue Tireboudin,
paroisse Saint-Sauveur, au nom de Pascal Mirault, aulneur et courtier en drap de Rouen, de
Nicolas Mirault, neveu de ce dernier, auprès de Jean Blondel, marchand-frippier à Paris,
demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, en présence et du consentement de
Georges Cartignie, juré et garde dud. métier.
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7 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Tireboudin (rue); Tonnellerie (rue de la); Rouen (Seine-Maritime);
Vymont, Pierre; Mirault, Pascal; Mirault, Nicolas; Blondel, Jean; Cartignie, Georges; courtier;
commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/146
Obligation par Thomas Benoist, commis à la ferme du poisson à Paris, et sa femme, demeurant
rue de la Réale, paroisse Saint-Eustache, envers Anne Feret, veuve de Simon Guillemot, marchand
de salins à Paris.
7 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
obligation; Benoist, Thomas; Feret, Anne; Guillemot, Simon; commerçant
MC/ET/XV/146
Quittance par Jean Le Grue, marbrier à Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Sauveur, paroisse
Saint-Sauveur, à Jean Berthe, maître sculpteur à Paris, demeurant sur le quai de la Tournelle,
paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet, pour ouvrages de pavage de marbre réalisés par Le Grue
dans l'église Saint-Leu-Saint-Gilles.
8 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Neuve-Saint-Sauveur (rue); Tournelle (quai de la); Le Grue, Jean; Berthe, Jean;
tailleur de pierre; sculpteur
MC/ET/XV/146
Vente par les héritiers de Nicolas de Créans, huissier sergent à verge au Châtelet et priseurvendeur de biens meubles, à Pierre Thuilleau, clerc au Châtelet, demeurant rue Comtessed'Artois, paroisse Saint-Eustache, de l'office d'huissier sergent à verge au Châtelet et priseur242
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vendeur de biens meubles.
11 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Comtesse-d'Artois (rue de la); Créans, Nicolas de; Thuilleau, Pierre; huissier de
justice; auxiliaire de justice
MC/ET/XV/146
Quittance par Paulin Cadot, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Ferronnerie,
paroisse des Saints-Innocents, ès noms, à Jacqueline Savigny, veuve de Germain Leconvers, juré
porteur de grains ès Halles et école de Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse SaintEustache, pour rachat d'une rente.
12 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Ferronnerie (rue de la); Cordonnerie (rue de la); Cadot, Paulin; Savigny, Jacqueline;
Leconvers, Germain; commerçant
MC/ET/XV/146
Constitution de rente par Jacqueline Savigny, veuve de Germain Leconvers, juré porteur de grains
-ès Halles et école de Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache, à Pierre
Jourdan, officier de la fruiterie de la reine, demeurant au marché aux Poirées, paroisse SaintEustache.
12 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Cordonnerie (rue de la); Savigny, Jacqueline; Leconvers, Germain;
Jourdan, Pierre
MC/ET/XV/146
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Bail par Philippe Massieu, maître peintre et sculpteur à Paris, demeurant rue des Prêcheurs,
paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne de l'Épée-de-Bois, à Jean Dudoigt, marchand de vin à Paris,
demeurant au même lieu, d'une partie de la maison de l'Épée-de-Bois.
13 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Prêcheurs (rue des); Massieu, Philippe; Dudoigt, Jean; peintre; sculpteur; commerçant
MC/ET/XV/146
Titre nouvel par Hugues Boucher, procureur au Châtelet, demeurant rue du Cygne, paroisse SaintEustache, à Claude Dupuis, marchande toilière-lingère à Paris, d'une rente assise sur une maison
qu'il a achetée, rue Champin.
13 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
titre nouvel; Cygne (rue du); Boucher, Hugues; Dupuis, Claude; procureur de justice (Ancien
Régime); teinturier blanchisseur
MC/ET/XV/146
Accord entre Claude Tougard, facteur des marchands à Paris, demeurant rue du Cygne, paroisse
Saint-Eustache, et Jacques Denis son gendre, maître coffretier-malletier à Paris, demeurant rue
Maudétour, paroisse Saint-Eustache, au sujet de la succession de défunte Simonne Girault,
précédente femme de Claude Tougard.
13 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Cygne (rue du); Maudétour (rue); Tougard, Claude; Denis, Jacques; Girault, Simonne;
commerçant; ébéniste
MC/ET/XV/146
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Accord entre Geoffroy Delaporte, maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant rue des PetitsCarreaux, paroisse Saint-Sauveur, et Pierre Delabarre, maître patenôtrier à Paris, demeurant rue
de Bourbon, paroisse Saint-Sauveur, d'une part, et Jean Dallu, marchand-frippier à Paris, d'autre,
pour une affaire de vol.
15 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Petits-Carreaux (rue des); Delaporte, Geoffroy; Delabarre, Pierre; Dallu, Jean; tisserand;
passementier; tabletier; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/146
Quittance par Nicolas Guiénot, marchand de drap de soie à Paris, demeurant rue de la
Chaussetterie, paroisse Saint-Eustache, et sa femme, à Jean Rousseau, marchand-frippier à Paris,
et sa femme, pour des vêtements et linges.
15 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Chausseterie (passage); Guiénot, Nicolas; Rousseau, Jean; négociant; commerçant;
brocanteur
MC/ET/XV/146
Bail par Jacques Ménault, marchand-épicier à Paris, demeurant rue de la Fromagerie, paroisse
Saint-Eustache, à Catherine Huiet, marchande à Paris, femme de Jean Périquier, maître brodeur à
Paris, demeurant rue Neuve-de-Montmartre, paroisse Saint-Eustache, d'une boutique à la Halle
au blé.
18 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Fromagerie (rue de la); Ménault, Jacques; Huiet, Catherine; Périquier, Jean; commerçant;
brodeur
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MC/ET/XV/146
Contrat de mariage entre Pierre Morgard, maître aiguillier à Paris, demeurant rue de la Huchette,
paroisse Saint-Séverin, et Françoise Garault, fille de défunt Houdin Garault, laboureur à
Hardencourt proche Passy (Paris).
18 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Huchette (rue de la); Morgard, Pierre; Garault, Françoise; Garault, Houdin;
agriculteur
MC/ET/XV/146
Bail par Jacques Seigneur, maître potier d'étain à Paris, demeurant sous les piliers des Halles,
paroisse Saint-Eustache, à François Dufour, maître potier d'étain à Paris, demeurant sous les
piliers des Halles, paroisse Saint-Eustache, d'une portion de maison au même lieu, à l'enseigne de
l'Image-Notre-Dame.
18 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Seigneur, Jacques; Dufour, François; potier
MC/ET/XV/146
Association entre Jacques Male et Pierre de Gave, marchands - balleurs à Paris, demeurant au
faubourg Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, d'une part, et Nicolas Clément, marchand balleur à Paris, demeurant rue de Bourbon, paroisse Saint-Sauveur.
18 octobre 1650 - 18 mai 1651
Informations complémentaires :
À la suite : 1651, 18 mai. Désistement de l'association par Nicolas Clément.
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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acte de société; renonciation; Saint-Martin (faubourg); Male, Jacques; Gave, Pierre de; Clément,
Nicolas; commerçant
MC/ET/XV/146
Constitution de rente par Pierre Legrain, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue SaintMartin à l'enseigne de la Coupe-d'Or, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à Pierre Jourdan, officier de
fruiterie de la maison de la reine, demeurant au marché aux Poirées, paroisse Saint-Eustache.
19 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Saint-Martin (rue); Legrain, Pierre; Jourdan, Pierre; tailleur d'habits
MC/ET/XV/146
Bail à ferme par Thomasse Doublet, veuve de défunt Guillaume Cousin, maître écrivain à Paris,
demeurant à la porte Saint-Michel, paroisse Saint-Côme-Saint-Damien, comme tutrice de son fils,
Guillaume Cousin, chapelain de la chapelle Saint-Nicolas fondée en l'église Saint-Pierre de Baron
proche Senlis (Baron : Oise, arr. Senlis, cant. Nanteuil-le-Haudouin), à Jean Vaultrin, coutelier
demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Josse, de terres dépendant de lad. chapelle.
19 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Saint-Michel (porte); Aubry-le-Boucher (rue); Doublet, Thomasse; Cousin, Guillaume;
Vaultrin, Jean; écrivain
MC/ET/XV/146
Promesse par Nicolas Piron, maître bourrelier à Paris, demeurant rue Comtesse-d'Artois, paroisse
Saint-Eustache, à Jacques de La Vallée, juré mesureur de grains ès ports de Paris, de la maison où
il réside, à l'enseigne du Cheval-Rouge.
20 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
promesse; Comtesse-d'Artois (rue de la); Piron, Nicolas; La Vallée, Jacques de; sellier; officier
civil (Ancien Régime)
MC/ET/XV/146
Apprentissage par Perrette Buissart, femme de Denis Poulain, cocher, demeurant rue des PetitsCarreaux, paroisse Saint-Eustache, de Philippe Poulain leur fils, auprès de Michel Forget,
marchand-frippier à Paris, demeurant sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
20 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Petits-Carreaux (rue des); Tonnellerie (piliers de la); Buissart, Perrette;
Poulain, Denis; Poulain, Philippe; Forget, Michel; conducteur de véhicules; commerçant;
brocanteur
MC/ET/XV/146
Contrat de mariage entre Charles Dufour, marchand maître tissutier-rubannier à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, fils de défunt Laurent Dufour laboureur à
Jouy-Autel (Jouy-sous-Thelle ? Oise, arr. Beauvais, cant. Auneil), et Anne Blin, fille de Jean Blin,
maître rôtisseur à Paris, demeurant au faubourg Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent.
21 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Denis (rue); Saint-Laurent (paroisse); Saint-Denis (faubourg); Dufour,
Charles; Dufour, Laurent; Blin, Anne; Blin, Jean; commerçant; tisserand; passementier;
agriculteur; cuisinier
MC/ET/XV/146
Don mutuel entre Jacques Le Sueur, marchand à Saint-Denis-en-France, et Elisabeth Mosnard sa
femme.
22 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
donation; Saint-Denis (Seine-Saint-Denis); Le Sueur, Jacques; Mosnard, Elisabeth; commerçant
MC/ET/XV/146
Bail par Georges Cartignie, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse
Saint-Eustache, à Jean Coulombier, maître chandelier en suif à Paris, demeurant rue des PetitsCarreaux, paroisse Saint-Eustache, d'une maison rue des Petits-Carreaux.
23 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Tonnellerie (rue de la); Petits-Carreaux (rue des); Cartignie, Georges; Coulombier, Jean;
commerçant; brocanteur; cirier
MC/ET/XV/146
Rémission par Éloi Soret, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse
Saint-Eustache, au nom de Denis Hérissé son serviteur domestique, à Barthélemy Meusnier, juré
chargeur de bois en charette aux ports de Paris.
23 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Prêcheurs (rue des); Soret, Éloi; Hérissé, Denis; Meusnier, Barthélemy; commerçant; employé de
maison; transporteur de marchandises
MC/ET/XV/146
Procuration par les anciens maîtres et directeurs de la confrérie Notre-Dame de Monsoras,
première fondée en l'église des Filles pénitentes à Paris, grande rue Saint-Denis, aux nouveaux
maîtres et directeurs.
24 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
procuration; Saint-Denis (rue)
MC/ET/XV/146
Apprentissage par Martin Sonnet, prêtre et chanoine de la collégiale Saint-Martin de Champeaux
en Brie (Seine-et-Marne, arr. Melun, cant. Mormant), logé à Paris au collège de Laon au mont
Sainte-Geneviève, d'Antoine Bataille son neveu, auprès de Pierre Desrocques, marchand-épicier à
Paris, demeurant rue Comtesse-d'Artois, paroisse Saint-Eustache.
25 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Champeaux (Seine-et-Marne); Comtesse-d'Artois (rue de la); Sonnet,
Martin; Bataille, Antoine; Desrocques, Pierre; prêtre; chanoine; commerçant
MC/ET/XV/146
Bail par Jean Leclerc, marchand-cordonnier à Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse
Saint-Eustache, à Jacques Ruelle, marchand de vin à Paris, demeurant au même lieu, d'une
boutique à la Halle au blé.
25 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Cordonnerie (rue de la); Leclerc, Jean; Ruelle, Jacques; commerçant; commerçant
MC/ET/XV/146
Constitution de rente par Jean Charpentier, trésorier des guerres en Béarn et Navarre, demeurant
rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, à Isaac Raveau, procureur en parlement, demeurant
rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
25 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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constitution de rente; Quincampoix (rue); Charpentier, Jean; Raveau, Isaac; procureur de justice
(Ancien Régime); magistrat
MC/ET/XV/146
Marché entre Rémi Royer, maçon demeurant rue Neuve-Saint-Roch, paroisse Saint-Roch, et
Jacques Seigneur, bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des Halles, paroisse SaintEustache, pour la construction de deux souches de cheminées dans la maison de ce dernier, à
l'enseigne de l'Image-Notre-Dame.
26 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
marché; Halles (piliers des); Royer, Rémi; Seigneur, Jacques
MC/ET/XV/146
Désistement de procès entre Michel Gouet, maître cordonnier en vieil à Paris, demeurant rue de la
Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et Baptiste Bruslé, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Maudétour, paroisse Saint-Eustache.
26 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Grande-Truanderie (rue de la); Maudétour (rue); Gouet, Michel; Bruslé, Baptiste;
commerçant
MC/ET/XV/146
Quittance par Nicolas Chevallier, maître maçon à Paris, à Guillaume Bachelier, bourgeois de Paris,
pour partie du prix de la reconstruction d'une maison rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne
de la Clef-d'Or.
28 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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quittance; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Chevallier, Nicolas; Bachelier, Guillaume; maçon
MC/ET/XV/146
Bail par Georges Cartignie, marchand-frippier bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, et Marie Houzeau, veuve de Philippe Dumoulin, bourgeois
de Paris, demeurant rue des Boucheries, paroisse Saint-Roch, à Jean François, marchand-frippier
à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, d'une maison en cette rue, à
l'enseigne de l'Écharpe-Royale
28 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Tonnellerie (rue de la); Cartignie, Georges; Houzeau, Marie; Dumoulin, Philippe; François,
Jean; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/146
Constitution de rente par Jacqueline Savigny, veuve de Germain Leconvers, juré porteur de grains
aux Halles et école de Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, à l'enseigne de l'Image-SainteGeneviève, à Pierre Jourdan, officier de la fruiterie de la reine, demeurant au marché aux Poirées,
paroisse Saint-Eustache.
29 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Cordonnerie (rue de la); Savigny, Jacqueline; Leconvers, Germain;
Jourdan, Pierre
MC/ET/XV/146
Procuration par les anciens maîtres et directeurs de la confrérie de Notre-Dame de Monsarat,
première fondée à Paris en l'église de Saint-Jacques-de-l'Hôpital, grande rue Saint-Denis, aux
nouveaux maîtres et directeurs.
30 octobre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
procuration; Saint-Denis (rue)
MC/ET/XV/146
Contrat de mariage entre Étienne Hugard, compagnon cuisinier à Paris, demeurant au faubourg
Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et Jeanne Noterelle, veuve de Georges Médard, drapier,
demeurant au faubourg Saint-Laurent, paroisse Saint-Laurent.
3 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Honoré (faubourg); Hugard, Étienne; Noterelle, Jeanne; Médard,
Georges; cuisinier; tisserand
MC/ET/XV/146
Testament de Geneviève de Saine, femme de Pierre Barbin, maître papetier à Paris, demeurant
rue de la Petite-Truanderie, paroisse Saint-Eustache.
3 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
testament; Petite-Truanderie (rue de la); Saine, Geneviève de; Barbin, Pierre; papetier
MC/ET/XV/146
Constitution de rente par Marie Cousin, veuve de Antoine Vigeon, bourgeois de Paris, demeurant
rue Quincampoix, paroisse Saint-Merry, à Noël Viron, marchand bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache.
4 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Quincampoix (rue); Grande-Truanderie (rue de la); Cousin, Marie; Vigeon,
Antoine; Viron, Noël; commerçant
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MC/ET/XV/146
Marché passé avec Charles Coursier, hôtel de la maison à l'enseigne de la Croix-d'Or, rue NeuveSaint-Merry, paroisse Saint-Merry, pour le logement et l'entretien de Pierre Parlierne, receveur
des aides et tailles en l'élection de Moulins (Allier), y demeurant, logé à Paris dans lad. maison.
9 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
marché; Neuve-Saint-Merri (rue); Moulins (Allier); Coursier, Charles; Parlierne, Pierre
MC/ET/XV/146
Fondation par Geneviève Chance, femme de Marin de Ruel, marchand à Paris demeurant rue des
Petits-Carreaux, paroisse Saint-Sauveur, d'un salut perpétuel en l'église Saint-Sauveur, en
présence des marguilliers.
9 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
fondation pieuse; Petits-Carreaux (rue des); Chance, Geneviève; Ruel,; Marin de; commerçant
MC/ET/XV/146
Constitution de rente par Gabriel Rondeau, maître gantier-parfumeur à Paris, et sa femme,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne des Deux-Rois-Rouges, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, et Maurice Blondeau, maître ceinturier bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Barillerie à l'enseigne de l'Image-Saint-Maurice, proche du Palais, paroisse Saint-Barthélemy, à
Geoffroy de Chépy, marchand maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant rue de la Pelleterie,
paroisse Saint-Barthélemy.
11 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Saint-Denis (rue); Rondeau, Gabriel; Blondeau, Maurice; Chépy, Geoffroy
de; maroquinier; commerçant; tisserand; passementier
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MC/ET/XV/146
Bail par Madeleine Rouveau, veuve de Nicolas Joltrin, maître sculpteur et peintre à Paris, et Luc
Sautel, juré mouleur de bois à Paris, et Anne Joltrin sa femme, demeurant aux Petits-Carreaux,
paroisse Saint-Eustache, à Pierre de Billy, maître pain-d'épicier à Paris, demeurant rue de la
Croix, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une portion de la maison où ils demeurent.
11 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Croix (rue de la); Rouveau, Madeleine; Joltrin, Nicolas; Sautel, Luc; Joltrin, Anne; Billy,
Pierre de; sculpteur; officier civil (Ancien Régime)
MC/ET/XV/146
Apprentissage par Didier Voullemin, marchand-fruitier demeurant rue des Petits-Champs,
paroisse Saint-Eustache, de Claude Delettre, fils de défunt Antoine Delettre, laboureur, auprès de
Jean Houatier, marchand-frippier à Paris, demeurant sous la Tonnellerie, paroisse SaintEustache.
11 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Petits-Champs (rue des); Tonnellerie (piliers de la); Voullemin, Didier;
Delettre, Claude; Delettre, Antoine; Houatier, Jean; commerçant; agriculteur; commerçant
MC/ET/XV/146
Quittance par André Doublet, enseigne d'une compagnie d'infanterie en Hollande, demeurant à
Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, à Jacquette Dubois, sa mère, veuve d'Antoine
Doublet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache.
12 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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quittance; Saint-Denis (rue); Saint-Eustache (paroisse); Doublet, André; Dubois, Jacquette;
Doublet, Antoine; commerçant
MC/ET/XV/146
Accord entre les maîtres et directeurs de la confrérie de Notre-Dame de Monsarat fondée à Paris
en l'église des Filles-Pénitentes, et les titulaires des mêmes charges pour la confrérie de NotreDame de Monsarat fondée en l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
12 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Saint-Jacques-de-la-Boucherie (église)
MC/ET/XV/146
Contrat de mariage entre Jean Royer, maître savetier à Paris, demeurant sous les piliers des
Halles, paroisse Saint-Eustache, et Louise Hochedé, fille de défunt Christophe Hochedé, tailleur
d'habits à Vaux près Montdidier en Picardie.
13 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Halles (piliers des); Royer, Jean; Hochedé, Louise; Hochedé, Christophe;
bottier; tailleur d'habits
MC/ET/XV/146
Inventaire après décès de Marguerite Esmont, femme d'Étienne Douart, maître jardinier à Paris,
demeurant entre les portes du Temple et Saint-Antoine.
15 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (porte du); Saint-Antoine (porte); Esmont, Marguerite; Douart,
Étienne; jardinier
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MC/ET/XV/146
Bail à rente par les héritiers de Philippe Lelong, marchand-fruitier, à Blaise Pierrot, marchandfruitier à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne, arr. Torcy), d'une maison au faubourg du Vivier de
Lagny.
15 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Lelong, Philippe; commerçant
MC/ET/XV/146
Quittance par François Leroy, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la PetiteChaussetterie, paroisse Saint-Eustache, comme ayant-droit par transport de Gabriel Geoffroy,
maître charcutier à Paris, demeurant rue de Bretagne, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à
Antoine Gobelin, marchand-tailleur d'habits demeurant à Mitry-en-France (Mitry-Mory : Seineet-Marne, arr. de Meaux).
15 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Chausseterie (passage); Bretagne (rue de); Leroy, François; Geoffroy, Gabriel; Gobelin,
Antoine; commerçant; charcutier; commerçant; tailleur d'habits
MC/ET/XV/146
Vente par Grégoire Huet, marchand-chapelier bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie,
paroisse Saint-Martial-en-la-Cité, comme tuteur des enfants mineurs de défunt Hector Vassart,
maître chaudronnier à Paris, à Louis Braille, maître chaudronnier à Paris, demeurant rue Aubryle-Boucher, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, d'une maison rue Aubry-le-Boucher à l'enseigne de la
Ville-de-Dinan.
16 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
acte de vente; Juiverie (rue de la); Aubry-le-Boucher (rue); Huet, Grégoire; Vassart, Hector;
Braille, Louis; commerçant; fabricant d'accessoires vestimentaires; forgeron
MC/ET/XV/146
Constitution de rente par Pierre Masselin, bourgeois de Paris, et sa femme, demeurant rue
Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, à Catherine de Boucque, veuve de Jean Maizant, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
17 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Montorgueil (rue); Tonnellerie (rue de la); Masselin, Pierre; Boucque,
Catherine de; Maizant, Jean; commerçant
MC/ET/XV/146
Bail par Anne Sauboys, veuve de Philippe Le Cousturier, conseiller du roi, à Marc Grangy, maître
chapelier au faubourg Saint-Denis, d'une maison rue Beaurepaire.
18 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Saint-Denis (faubourg); Beaurepaire (rue); Sauboys, Anne; Le Cousturier, Philippe; Grangy,
Marc; fabricant d'accessoires vestimentaires
MC/ET/XV/146
Vente par Marguerite Leblanc, veuve de Claude Bailles, maître cordonnier à Paris, demeurant rue
de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache, à Adrien Talon, maître peignier -tabletier à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu -Saint-Gilles, d'une maison rue du Mail, à
l'enseigne du Nom-de-Jésus.
19 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
acte de vente; Cossonnerie (rue de la); Saint-Denis (rue); Saint-Leu-Saint-Gilles (paroisse); Mail
(rue du); Leblanc, Marguerite; Bailles, Claude; Talon, Adrien; cordonnier; tabletier
MC/ET/XV/146
Contrat de mariage entre Ponce Prieur, fils de Jean Prieur, procureur fiscal pour l'abbé de SaintDenis à Nanterre (Hauts-de-Seine), demeurant au moulin de Sacliers, et Jeanne Roty, fille de
défunt Pierre Roty le jeune et de Catherine Lejeune, épouse en secondes noces de Jérôme
Trochery, marchand à Nanterre.
19 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Nanterre (Hauts-de-Seine); Prieur, Ponce; Prieur, Jean; Roty, Jeanne; Roty,
Pierre le jeune; Lejeune, Catherine; Trochery, Jérôme; abbé; commerçant
MC/ET/XV/146
Quittance par Jean de La Personne, prêtre demeurant à Paris, rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, et Anselme de Cocquiel, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Louis Braille, maître chaudronnier à Paris.
21 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Saint-Denis (rue); Saint-Sauveur (paroisse); Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-desChamps (paroisse); La Personne, Jean de; Cocquiel, Anselme de; Braille, Louis; prêtre;
commerçant; forgeron
MC/ET/XV/146
Inventaire après décès de Jean Roisin, marchand mercier à Paris, demeurant rue Neuve-SaintHonoré.
21 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Honoré (rue); Roisin, Jean; commerçant
MC/ET/XV/146
Désistement de procès entre Pierre Jacques, gagne-denier demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, et Arsilier Porlier, marchand-meunier demeurant à Presles proche
Beaumont (Val-d'Oise, arr. Pontoise, cant. L'Isle-Adam).
24 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Jacques, Piere; Porlier,
Arsilier; journalier; commerçant
MC/ET/XV/146
Contrat de mariage entre Abraham Petit, marchand-épicier bourgeois de Paris, demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, au carrefour de la Croix-Rouge, paroisse Saint-Sulpice, et Catherine
Dissoncourt, demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur.
24 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Germain-des-Prés (hameau); Croix-Rouge (carrefour de la);
Beaurepaire (rue); Petit, Abraham; Dissoncourt, Catherine; commerçant
MC/ET/XV/146
Arrêté de compte entre Marguerite Feuquet, veuve de Pierre Guittard, avocat au Conseil privé,
demeurant rue de la Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, Jean Audry, marchand
bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des Halles, paroisse Saint-Eustache, et Denis Le
Tellier, maître maçon à Paris demeurant rue de la Lune, paroisse Notre-Dame-de-BonneNouvelle, créanciers de Jean Langlois et Renée Legrand.
25 novembre 1650
Informations complémentaires :
minute rédigée à la suite du compte sous seings privés.
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
compte; Grande-Truanderie (rue de la); Halles (piliers des); Lune (rue de la); Feuquet,
Marguerite; Guittard, Pierre; Audry, Jean; Le Tellier, Denis; Langlois, Jean; Legrand, Renée;
avocat aux conseils (Ancien Régime); commerçant; maçon
MC/ET/XV/146
Bail à titre de ferme par Charles Canu, huissier à cheval au Châtelet, demeurant rue de la GrandeTruanderie, paroisse Saint-Eustache, ès noms, à Claude Moulle, laboureur à Montrouge (Hautsde-Seine, arr. Antony), d'une maison, ferme, jardin et terres, à Montrouge.
27 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Grande-Truanderie (rue de la); Canu, Charles; Moulle, Claude; huissier de justice;
agriculteur
MC/ET/XV/146
Transport par Abraham Leroy, François Gouge, Macé Berthaud et Noël Brault, marchandsvinaigriers, jurés et gardes du métier, à Guillaume Cotté, maître marchand-vinaigrier, du restant à
achever du contrat d'apprentissage passé par Gilles Malouin, marchand-carrier à Saint-Germaindes-Prés, de Rémy Malouin son frère, auprès de Louis Dossier, à cause du chômage dud. Rémy
Malouin.
27 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Germain-des-Prés (hameau); Leroy, Abraham; Gouge, François;
Berthaud, Macé; Brault, Noël; Malouin, Gilles; Malouin, Rémy; Dossier, Louis; commerçant;
commerçant
MC/ET/XV/146
Bail par Nicole Doyard, veuve de Robert Jourdin, maître maçon à Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Antoine Gasteau et Gilbert Rincy, maîtres
charcutiers à Paris, demeurant l'un pointe et paroisse Saint-Eustache, et l'autre rue et paroisse
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, d'un échaudoir sis rue du Sentier.
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29 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Saint-Denis (rue); Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Sentier (rue du); Pointe-SaintEustache (carrefour de la); Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Doyard, Nicole; Jourdin, Robert;
Gasteau, Antoine; Rincy, Gilbert; maçon; charcutier
MC/ET/XV/146
Apprentissage par Clerc Flancey, marchand-verrier demeurant au Neuf-marché en Normandie
(Seine-Maritime, arr. Dieppe, cant. Gournay-en-Bray), au nom de Gervais Houze, maître tailleur
d'habits demeurant à Martagny en Normandie (Eure, arr. Les Andelys, cant. Gisors), de Vincent
Houze, fils de ce dernier, auprès de Pierre Vaugon, marchand-frippier à Paris, demeurant rue aux
Ours, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles.
30 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Ours (rue aux); Flancey, Clerc; Houze, Gervais; Houze, Vincent; Vaugon,
Pierre; verrier; tailleur d'habits; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/146
Atermoiement et obligation entre Regnault de Maison, marchand-verrier à Paris, demeurant rue
du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et ses créanciers.
30 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; obligation; Temple (rue du); Maison, Regnault de; commerçant
MC/ET/XV/146
Accord entre Louis de Brunet, écuyer, sieur d'Auregard et de La Roquetterie, capitaine au
régiment d'Antel, et sa femme, demeurant ordinairement à La Roquetterie, logé à Paris rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une part, et Jacques Gosseau, écuyer, cornette
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d'une compagnie de chevau-légers du régiment de Feuquières, d'autre part, au sujet de la
succession de Marie Gosseau, veuve de François de Soisy, sieur de La Roquetterie.
30 novembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Brunet, Louis de; Gosseau,
Jacques; Gosseau, Marie; Soisy, François de
MC/ET/XV/146
Transport de rente par Abdenage Cartier, bourgeois de Paris, demeurant rue Comtesse-d'Artois,
paroisse Saint-Eustache, ès noms, à Pierre Brunette, bourgeois de Paris, demeurant rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
3 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
transport de droits; Comtesse-d'Artois (rue de la); Temple (rue du); Cartier, Abdenage; Brunette,
Pierre
MC/ET/XV/146
Quittance par François Finet, marchand maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant au
faubourg Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, à Abdenage Cartier, bourgeois de Paris, comme
exécuteur testamentaire de François Véron, prêtre, aumônier ordinaire du roi et chanoine du
Saint-Sépulcre à Paris.
6 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Saint-Denis (faubourg); Finet, François; Cartier, Abdenage; Véron, François;
tisserand; passementier; prêtre; prêtre; chanoine
MC/ET/XV/146
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Bail par Philippe Duval, marchand maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant à la Villeneuve[sur-Gravois] rue de Beauregard, paroisse Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, à François Lemarié,
marchand demeurant à Herteloup, paroisse de Langue près Mantes-sur-Seine (Mantes-la-Jolie :
Yvelines), de terres labourables au terroir de Langue.
6 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Beauregard (rue); Duval, Philippe; Lemarié, François; commerçant; tisserand; passementier
MC/ET/XV/146
Désistement de procès entre Thomas Cousturier, juré chargeur de bois à Paris, demeurant sous les
piliers des Halles, paroisse Saint-Eustaches, et Jacques Gilles, juré chargeur de bois à Paris,
demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Josse.
7 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Halles (piliers des); Aubry-le-Boucher (rue); Cousturier, Thomas; Gilles, Jacques
MC/ET/XV/146
Compte entre Nicolas Cœuret, serviteur domestique de Pierre Bobelin, marchand bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Grande-Truanderie à l'enseigne de l'Image-Notre-Dame, paroisse
Saint-Eustache, et Jean Cœuret son frère, demeurant à Thoiry, près Montfort-l'Amaury (Yvelines,
arr. Montfort-l'Amaury), héritiers de Martin Cœuret leur frère.
7 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
compte; Grande-Truanderie (rue de la); Cœuret, Nicolas; Cœuret, Jean; Cœuret, Martin; Bobelin,
Pierre; employé de maison; commerçant
MC/ET/XV/146
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Transport de deniers par Jacques Picquet, marchand à Paris, et sa femme, demeurant rue du
Vieux-Colombier, paroisse Saint-Sulpice, à Jacques Blondel, marchand à Paris, et Robert
Bouquetet, marchand à Rouen.
10 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Vieux-Colombier (rue du); Rouen (Seine-Maritime); Picquet, Jacques; Blondel, Jacques;
Bouquetet, Robert; commerçant
MC/ET/XV/146
Marché de construction d'une maison rue Neuve-Saint-Laurent, passé par Thomas Vicquette,
marchand maître tissutier-rubannier et bourgeois de Paris, avec Hugues Lecomte et Pierre
Lhuissier, maçons à Paris, demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
11 décembre 1650
Informations complémentaires :
Marché rédigé à la suite du devis des ouvrages.
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
marché; Neuve-Saint-Laurent (rue); Gravilliers (rue des); Vicquette, Thomas; Lecomte, Hugues;
Lhuissier, Pierre; commerçant; tisserand; passementier; maçon
MC/ET/XV/146
Accord entre François Gary, marchand bourgeois de Paris, et Jean Bourgeois, marchand-frippier à
Paris, demeurant ensemble sous les piliers de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
14 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Tonnellerie (piliers de la); Gary, François; Bourgeois, Jean; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/146
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Apprentissage par Catherine Chevalier, femme de Jacques Griveau, maître fondeur à Paris,
demeurant au bout du Pont-Neuf, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, de Marguerite Griveau, sa
fille, auprès de Marguerite Allix, maîtresse lingère à Paris, femme de Denis Delamarre, maître
tonnelier deschargeur de vin, demeurant rue de la Petite-Truanderie, paroisse Saint-Eustache.
14 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Neuf (pont); Petite-Truanderie (rue de la); Chevalier, Catherine;
Griveau, Jacques; Griveau, Marguerite; Allix, Marguerite; Delamarre, Denis; fondeur; teinturier
blanchisseur
MC/ET/XV/146
Procuration par Eustache Le Boullanger, prieur et seigneur du prieuré de Montierneuf, demeurant
à Paris rue de la Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache, à Anne Picot, veuve d'Eustache Le
Boullanger, secrétaire du roi, pour recevoir les arrérages de rentes sur l'Hôtel-de-Ville.
14 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
procuration; Grande-Truanderie (rue de la); Le Boullanger, Eustache; Picot, Anne; Le Boullanger,
Eustache
MC/ET/XV/146
Désistement de plainte entre Marie Du Collet, femme d'Emmanuel de La Ruelle, marchand
bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, et Louis
Georget, marchand-frippier à Paris, son fils, demeurant rue de la Chaussetterie, paroisse SaintEustache, d'une part, et Pierre Marchand, bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers de la
Tonnellerie, d'autre part.
14 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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renonciation; Tonnellerie (piliers de la); Chausseterie (passage); Du Collet, Marie; La Ruelle,
Emmanuel de; Georget, Louis; Marchand, Pierre; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/146
Vente par Charles Ballon, huissier du bureau de Son Altesse Royale, demeurant ordinairement à
Vendôme (Loir-et-Cher), logé à Paris rue et sur le fossé entre les portes de Bussy et Saint-Michel,
à Étienne Crosnier, marchand bourgeois de Rouen, logé à Paris rue Mariveaux à l'enseigne du
Vert-Galant, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de son office d'hussier du bureau. En marge
: 1651, 11 mai. Quittance de Charles Ballon à Étienne Crosnier.
15 décembre 1650 - 13 janvier 1652
Informations complémentaires :
À la suite : 1651, 11 août. Quittance par Toussaint Le Febvre, maître gantier à Vendôme, au nom de
Charles Ballon son beau-père, à Étienne Crosnier. À la suite : 1652, 13 janvier. Quittance finale de
Charles Ballon à Étienne Crosnier.
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; quittance; Vendôme (Loir-et-Cher); Buci (porte de); Saint-Michel (porte);
Marivaux (rue); Vert Galant (enseigne du); Ballon, Charles; Crosnier, Étienne; Le Febvre,
Toussaint; huissier de justice; commerçant; fabricant d'accessoires vestimentaires
MC/ET/XV/146
Constitution de rente par Nicolas Mahaine, juré contrôleur de marchandise de foin à Paris, et sa
femme, à Gilles Bossart, prêtre habitué en l'église Saint-Eustache, demeurant rue Saint-Honoré.
16 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Saint-Honoré (rue); Mahaine, Nicolas; Bossart, Gilles; commerçant; prêtre
MC/ET/XV/146
Désistement de procès entre Bernard Piérard, gagne-denier à Paris, demeurant à la NouvelleFrance, paroisse Saint-Laurent, et Bertrand Lantier, gagne-denier à Paris, demeurant rue
Comtesse-d'Artois, paroisse Saint-Eustache.
16 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
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Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Canada; Nouvelle France (1578-1763); Comtesse-d'Artois (rue de la); Piérard,
Bernard; Lantier, Bertrand; journalier
MC/ET/XV/146
Cession par Pierre Laigne, maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant à la Villeneuve[-surGravois], paroisse Saint-Eustache, à François Lemaire, maître tissutier-rubannier à Paris, de tous
ses droits sur la succession de Catherine Hardy sa mère, épouse en seconde noces de François
Lemaire.
17 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
transport de droits; Laigne, Pierre; Lemaire, François; Hardy, Catherine; tisserand; passementier
MC/ET/XV/146
Bail par François Lefebvre, marchand bourgeois de Paris, demeurant au faubourg et paroisse
Saint-Eustache, à Gilles Guieny, maître boulanger à Paris, demeurant aud. faubourg, d'une
portion de la maison où il demeure.
17 décembre 1650 - 25 avril 1651
Informations complémentaires :
À la suite : 1651, 25 avril. Désistement dud. bail.
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; bail; Lefebvre, François; Guieny, Gilles; commerçant; boulanger
MC/ET/XV/146
Accord entre Nicolas Rivé, marchand demeurant à Braseuse près Senlis, et Denis Romecamp,
berger à Reuilly près dud. Braseuze, ès noms, comme héritiers de défunt Jean Rivé, écuyer de
cuisine.
18 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
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Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Rivé, Nicolas; Rivé, Jean; Romecamp, Denis; commerçant
MC/ET/XV/146
Bail par Jean Rousseau, marchand-frippier à Paris, demeurant rue de la Grande-Fripperie,
paroisse Saint-Eustache, à Guillaume Lhomme, marchand-frippier à Paris, demeurant au même
lieu, d'une portion de maison rue de la Grande-Fripperie.
19 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Grande-Friperie (rue de la); Rousseau, Jean; Lhomme, Guillaume; commerçant; brocanteur
MC/ET/XV/146
Apprentissage par Pierre Courteau, maître bourrelier à Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse
Saint-Leu-Saint-Gilles, de Jacques Beaufort, auprès de Jean Henry, marchand-frippier à Paris,
demeurant sous les piliers paroisse Saint-Eustache.
19 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Ours (rue aux); Courteau, Pierre; Beaufort, Jacques; Henry, Jean; sellier;
brocanteur
MC/ET/XV/146
Constitution de rente par Abraham Cottebert, juré porteur de grains à Paris, et sa femme,
demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Philibert Cottebert, marchandquincaillier-armurier à Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame à l'enseigne du Nom-de-Jésus,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Michel Oulry, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache.
20 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 269
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Mortellerie (rue de la); Notre-Dame (pont); Grande-Truanderie (rue de la);
Cottebert, Abraham; Cottebert, Philibert; Oulry, Michel; commerçant
MC/ET/XV/146
Vente par Jean David, vigneron demeurant à Merlan, paroisse de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis,
arr. Bobigny), à Étienne Bureau, vigneron à Noisy-le-Sec, son beau-frère, de vignes.
21 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis); David, Jean; Bureau, Étienne; viticulteur
MC/ET/XV/146
Vente par Jacques Lemasson, bourgeois de Rouen (Seine-Maritime), logé à Paris au faubourg
Saint-Jacques, proche le Val-de-Grâce à l'enseigne de la Salamandre, paroisse Saint-Jacques-duHaut-Pas, ès noms, à Abraham Huet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la GrandeTruanderie, paroisse Saint-Eustache, d'un office de courtier et aulneur de draps en la ville et
banlieue de Rouen.
21 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Rouen (Seine-Maritime); Saint-Jacques (faubourg); Grande-Truanderie (rue de la);
Lemasson, Jacques; Huet, Abraham; commerçant
MC/ET/XV/146
Contrat de mariage entre Nicolas Lefebvre, chapelier à Paris, demeurant à la Ville-Saint-Marcel,
rue Mouffetard, paroisse Saint-Martin, fils de défunt Sire Lefebvre, laboureur à Clairfontaine en
Thiérache (Aisne, arr. Vervins, cant. La Capelle), et Elisabeth Mignot, fille de Jacques Mignot,
maître corroyeur - baudroyeur à Laon (Aisne).
21 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 270
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Marcel (faubourg); Mouffetard (rue); Laon (Aisne); Lefebvre, Nicolas;
Lefebvre, Sire; Mignot, Elisabeth; Mignot, Jacques; fabricant d'accessoires vestimentaires;
agriculteur
MC/ET/XV/146
Inventaire après décès de Jeanne Boudet, épouse de Claude Mesnier, marchand-frippier
bourgeois de Paris, demeurant à la Villeneuve, rue de Beauregard, paroisse Notre-Dame-deBonne-Nouvelle.
24 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beauregard (rue); Boudet, Jeanne; Mesnier, Claude; commerçant;
brocanteur
MC/ET/XV/146
Quittance par Guillaume Allaix, marchand-fruitier à Paris, demeurant rue Maudétour, paroisse
Saint-Eustache, à Jean Brière, secrétaire du roi, Pierre Geffray, huissier en l'élection de Pontl'Évêque (Calvados, arr. Lisieux), Jean et François Carel, marchands à Pont-l'Évêque.
25 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Maudétour (rue); Allaix, Guillaume; Brière, Jean; Geffray, Pierre; Carel, François;
Carel, Jean; commerçant; secrétaire du roi (Ancien Régime); huissier de justice
MC/ET/XV/146
Procès-verbal d'élection de M. Paget, conseiller au Grand Conseil, et M. Lefebvre, maître
chirurgien, nouveaux marguilliers de l'église paroissiale Saint-Sauveur, et de MM. Auberjon,
marchand de vin, et Le Blanc, maître tissutier-rubannier, respectivement nouveau commissaire
des pauvres et nouveau distributeur des pauvres de la paroisse.
26 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
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Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Paget; Lefebvre; Auberjon; Le Blanc; chirurgien; commerçant
MC/ET/XV/146
Constitution de rente par Thomas Vicquette, marchand maître tissutier-rubannier à Paris, et sa
femme, demeurant rue Neuve-du-Ponceau, proche les murailles, paroisse Saint-Laurent, à Jean
Lenoir, marchand maître tissutier-rubannier à Paris, demeurant rue de Bourg-l'Abbé, à l'enseigne
de la Bannière-de-France, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles.
26 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Vicquette, Thomas; Lenoir, Jean; commerçant; tisserand; passementier
MC/ET/XV/146
Ratification par Antoinette Sauvage, femme de Guillaume Fleuret, bourgeois de Paris, demeurant
rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache, d'une vente de vignes faite par Guillaume Fleuret à
Denis Marchand et Nicolas Jacquin, vignerons à Sougivolles, paroisse de Méry-sur-Oise (Vald'Oise, arr. Pontoise, cant. Saint-Ouen-l'Aumône).
29 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
ratification; Mauconseil (rue); Sauvage, Antoinette; Fleuret, Guillaume; Marchand, Denis;
Jacquin, Nicolas; viticulteur
MC/ET/XV/146
Inventaire après décès de Jacques Gette, marchand-chaudronnier à Paris, demeurant rue des
Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache.
30 décembre 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Augustins (rue des); Gette, Jacques; commerçant; forgeron
MC/ET/XV/146
Vente par François Alleaume, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, paroisse
Saint-Eustache, et sa femme, à Jean Lebret, maître pêcheur sur la Seine, et sa femme, demeurant
au port de Neuilly (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre), d'un arpent de vigne au terroir du port de
Neuilly.
31 décembre 1650 - 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Neuve-Saint-Eustache (rue); Alleaume, François; Lebret, Jean
MC/ET/XV/146
Vente par Gilles Bossart, prêtre habitué en l'église Saint-Eustache, demeurant rue Saint-Honoré, à
Raoul Regnault, prêtre habitué en l'église Saint-Pierre de Gonesse (Val-d'Oise, arr.
Montmorency), d'une maison à Tessy, vicomté de Coutances en Normandie (Tessy-sur-Vire :
Manche, arr. Saint-Lô).
31 décembre 1650 - 1650
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
supplément pour les études II, VI, XIV, XV, XXXIII, XXXIX, LI, LIII, par le personnel du
Minutier, 2004-2006 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Honoré (rue); Bossart, Gilles; Regnault, Raoul; prêtre; prêtre
MC/ET/XV/147
Minutes. 1651, janvier - 1651, avril
janvier 1651 - avril 1651
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/XV/148
Minutes. 1651, juin - 1651, juillet
juin 1651 - juillet 1651
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/148
Jehan Hœufft, de Liège, commissaire des États-Généraux des Provinces Unies, seigneur de
Fontaine-Le-Comte. Testament olographe. Inventaire. 21 juin 1651, 16 juin 1651, 29 juillet 1651.
21 juin 1651 - 29 juillet 1651
Origine de l'information :
Étrangers en France, Français à l'étranger et aux colonies, XVIe-XIXe siècle (env. 1.000 actes),
par le personnel du Minutier,1950-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire; testament; Liège (Belgique); Hœufft, Jehan (seigneur de Fontaine-Le-Comte)
MC/ET/XV/148
Testament et inventaire de Jean Hœufft, commissaire des Provinces Unies. Cachets. Lettres des
Provinces-Unies
21 juin 1651 - 29 juillet 1651
Origine de l'information :
Étrangers en France, Français à l'étranger et aux colonies, XVIe-XIXe siècle (env. 1.000 actes),
par le personnel du Minutier,1950-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
testament; inventaire; Hollande (Pays-Bas); Hœufft, Jean
MC/ET/XV/149
Minutes. 1651, août - 1651, septembre
août 1651 - septembre 1651
Informations complémentaires :
Plus 1 acte s.d.
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/XV/150
Minutes. 1651, octobre - 1651, décembre
octobre 1651 - décembre 1651
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/XV/151
Minutes. 1652, janvier - 1652, avril
janvier 1652 - avril 1652
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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/XV/152
Minutes. 1652, mai - 1652, août
mai 1652 - août 1652
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/XV/153
Minutes. 1652, septembre - 1652, décembre
septembre 1652 - décembre 1652
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/XV/154
Minutes. 1653, janvier - 1653, mars
janvier 1653 - mars 1653
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/XV/155
Minutes. 1653, avril - 1653, juin
avril 1653 - juin 1653
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/XV/156
Minutes. 1653, juillet - 1653, septembre
juillet 1653 - septembre 1653
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/XV/157
Minutes. 1653, octobre - 1653, décembre
octobre 1653 - décembre 1653
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/XV/158
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Minutes. 1654, janvier - 1654, mars
janvier 1654 - mars 1654
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/XV/159
Minutes. 1654, avril - 1654, juillet
avril 1654 - juillet 1654
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/XV/160
Minutes. 1654, août - 1654, décembre
août 1654 - décembre 1654
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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XV/161
Minutes. 1655, janvier - 1655, mai
janvier 1655 - mai 1655
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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XV/162
Minutes. 1655, juin - 1655, décembre
juin 1655 - décembre 1655
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/XV/162
HAINCEVILLE (Robert de); HAINCEVILLE(Sébastien de) m/es/ patenôtrier en email et
marchands verriers § Signatures au contrat de mariage d'Elizabeth LANGLOIS, sa cousine par
alliance, avec Mathieu LEMARIER, tissutier-rubannier.
28 novembre 1655
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
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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; Hainceville, Robert de; Hainceville, Sébastien de
MC/ET/XV/162
VERRIERS m/ds/ et patenôtriers en émail, HAINCEVILLE (Robert et Sébastien de) § Signatures
à un contrat de mariage
28 novembre 1655
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; Hainceville, Robert de; Hainceville, Sébastien de
MC/ET/XV/162
PATENÔTRIERS en émail et m/ds/ verriers HAINCEVILLE (Robert et Sébastien de) § Signatures
à un contrat de mariage.
28 novembre 1655
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; Hainceville, Robert et Sébastien de
MC/ET/XV/163
Minutes. 1656, janvier - 1656, avril
janvier 1656 - avril 1656
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/XV/163
5 folios
CORNE (Alexandre) Maître bonnetier rue faubourg Saint-Jacques, paroisse Saint-Jacques du
Haut Pas § Inventaire après décès de Alexandre CORNE à la requête de Geneviève LAISNÉ, sa
veuve
12 septembre 1684
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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
inventaire après décès; Corne, Alexandre
MC/ET/XV/164
Minutes. 1656, mai - 1656, novembre
mai 1656 - novembre 1656
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
Le mois de décembre 1656 manque.
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/XV/165
Minutes. 1657, janvier - 1657, juin
janvier 1657 - juin 1657
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/XV/165
fol. 4 ;
Contrat de contrat de mariage entre honorable personne Pierre Hevin, marchand bonnetier,
demeurant près le Pont aux quatre vents, fils de Léon Hevin, marchand de fer, demeurant à Pont
Saint-Maxence et de Marie Houdart, d'une part, et Catherine Lecontier, fille d'honorable homme
Toussaint Lecunier, bourgeois de Paris, décédé, marchand frippier, demeurant rue de la Grande
Fripperie, paroisse Saint-Eustache et de Michelle Berthault, demeurant rue de la Grande
Fripperie, paroisse Saint-Eustache, d'autre part.
3 janvier 1624
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; Grande-Friperie (rue de la); Pont-Sainte-Maxence (Oise); Berthault,
Michelle; Hevin, Léon; Hevin, Pierre; Houdart, Marie; Lecontier, Catherine; Lecunier, Toussaint;
fabricant d'accessoires vestimentaires; brocanteur; forgeron
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MC/ET/XV/166
Minutes. 1657, juillet - 1657, septembre
juillet 1657 - septembre 1657
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/XV/167
Minutes. 1657, octobre - 1657, décembre
octobre 1657 - décembre 1657
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/XV/168
Minutes. 1658, janvier - 1658, avril
janvier 1658 - avril 1658
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/XV/168
Protestation aux termes de laquelle Marie Thieble, veuve de Jean Conrart, sieur de Saint-Robert,
conseiller du Roi, agissant en son nom et comme tutrice de sa fille, Jeanne Conrart, accuse
Valentin et Jacques Conrart, Henry Muisson et sa femme, ainsi que la veuve du sieur de
Jonquières, frères et soeurs du défunt, de vouloir la destituer de ses biens et séquestrer sa fille au
couvent d'Yerres.
16 juillet 1658
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
158 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est 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 :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
protêt; Yerres (Essonne); Conrart, Valentin (1603-1675); Conrart, Jacques; Conrart, Jean;
Thieble, Marie; Conrart, Jeanne; Muisson, Henri; Jonquières (M.)
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MC/ET/XV/169
Minutes. 1658, mai - 1658, juillet
mai 1658 - juillet 1658
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/XV/170
Minutes. 1658, août - 1658, décembre
août 1658 - décembre 1658
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/XV/171
Minutes. 1659, janvier - 1659, juin
janvier 1659 - juin 1659
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/XV/172
Minutes. 1659, juillet - 1659, décembre
juillet 1659 - décembre 1659
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/XV/173
Minutes. 1660, janvier - 1660, avril
janvier 1660 - avril 1660
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/XV/174
Minutes. 1660, mai - 1660, août
mai 1660 - août 1660
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/XV/174
17 folios
BELLEMER (Marguerite) femme de Phil. LEROY, marchand de vins, bourgeois de Paris Rue
Balifre (Baillifre), par Saint-Eustache § Inventaire après décès de Marguerite BELLEMER à la
requête de Honorable homme Philippe LEROY, marchand de vins, bourgeois de Paris et de maître
Pierre BELLEMER, prêtre, curé et chanoine à Saint-Jean le Roud.
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24 mai 1650
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
inventaire; Bellemer, Marguerite
MC/ET/XV/174
VIOLE (Elisabeth) enclos du Temple. § Donation par Elisabeth VIOLE ép. de Gastan de GRIEUX,
chevalier, conseiller du roi en ses conseils, près. en sa cour des Aidesple Paris, seigneur de SaintAubin et Noizeau, à l'oeuvre et fabrique de l'église Saint-Jacques Saint-Philippe de Noizeau
1er juin 1660
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
donation; Viole, Elisabeth
MC/ET/XV/174
VIOLE (Elisabeth) enclos du Temple. § Dépôt du testament et codiciles de Elisabeth VIOLE ép. de
Gaston de GRIEUX, conseiller du roi en ses conseils, près en sa cour des Aides.
20 juin 1660 - 24 août 1660
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
testament; Viole, Elisabeth
MC/ET/XV/174
HARDY (René) Lapidaire à Paris Rue de la Vieille Joaillerie par Saint-Jacques-de-la-Boucherie §
Contrat de mariage de. .. avec Anne POURFOUR
22 juillet 1660
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
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hardy, René
MC/ET/XV/174
DESHAIS (Jean) maître peintre à Paris § Cité comme témoin au contrat de mariage de Florimond
ANQUIER, peintre avec Nicolas DUFOUR
23 juillet 1660
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; Deshais, Jean
MC/ET/XV/174
PEINTRE maître DESHAIS (Jean) § Signature au contrat de mariage de Houmaid ANQUIER,
peintre, avec Nicole DUFOUR.
23 juillet 1660
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; Deshais, Jean
MC/ET/XV/174
4 fol.
PEINTRE ANQUIER (Flaumond) demeurant rue du Hullen § - Inventaire à sa requête après le
décès de Marie SOUE, sa femme. ; - Contrat de mariage avec Nicole DUFOUR.
23 juillet 1660 - 25 juillet 1660
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; Anquier, Flaumond
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MC/ET/XV/174
4 folios
ANQUIER (Florimond) S/r/, Peintre à Paris Rue du Huleu, paroisse Saint-Laurent § Cite dans
l'inventaire après décès de Marie SOUÉ, sa femme - (fait à sa requête) puis son contrat de mariage
avec Nicole DUFOUR (voir noms des témoins : peintre, sculpteur, doreurs, orfèvres)
23 juillet 1660 - 25 juillet 1660
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; Anquier, Florimond
MC/ET/XV/174
VIOLE (Elisabeth) § Inv. des biens de Elisabeth VIOLE ép. de Gaston de GRIEUX, et veuve de
Louis de BASSY.
20 novembre 1660
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
inventaire; Viole, Elisabeth
MC/ET/XV/175
Minutes. 1660, septembre - 1660, décembre
septembre 1660 - décembre 1660
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/XV/175
MASSIEUX (Philippe) maître Peintre sculpteur - bourgeois de Paris Rue des Prêcheurs, par SaintEustache § cité dans le contrat de mariage de Simon MASSIEUX (son fils, qui passera maître
peintre) et Marie GRANDVALLET
11 novembre 1660
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
contrat de mariage; Massieux, Philippe
MC/ET/XV/175
PEINTRE et SCULPTEUR maître MASSIEUX (Philippe) demeurant rue des Prêcheurs §
Signature au contrat de mariage de son fils Philippe, compagnon peintre, avec Marie
GRANDVALLET.
11 novembre 1660
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; Massieux, Philippe
MC/ET/XV/175
Robert Ballart, imprimeur de la Musique du roi, témoin de la future au contrat de mariage de
Nicolas Martin et Marie Bobeline.
26 novembre 1660
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
contrat de mariage; imprimeur
MC/ET/XV/176
Minutes. 1661, janvier - 1661, avril
janvier 1661 - avril 1661
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/XV/177
Minutes. 1661, mai - 1661, août
mai 1661 - août 1661
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/XV/177
Contrat de mariage de René Hardy, lapidaire, demeurant rue de la Vieille-Joaillerie, avec Anne
Pourfour.
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22 juillet 1660
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 création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hardy, René; Pourfour, Anne
MC/ET/XV/178
Minutes. 1661, septembre - 1661, décembre
septembre 1661 - décembre 1661
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/XV/179
Minutes. 1662, janvier - 1662, mai
janvier 1662 - mai 1662
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/XV/180
Minutes. 1662, juin - 1662, août
juin 1662 - août 1662
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/XV/181
Minutes. 1662, septembre - 1662, décembre
septembre 1662 - décembre 1662
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/XV/182
Minutes. 1664, janvier - 1664, juin
janvier 1664 - juin 1664
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/XV/183
Minutes. 1664, juillet - 1664, décembre

285

Archives nationales (France)

juillet 1664 - décembre 1664
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/XV/184
Minutes. 1665, janvier - 1665, juin
janvier 1665 - juin 1665
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/XV/184
Association. Société des habitants de Cayenne.
13 février 1665
Origine de l'information :
Étrangers en France, Français à l'étranger et aux colonies, XVIe-XIXe siècle (env. 1.000 actes),
par le personnel du Minutier,1950-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
acte de société; Guyane (département); Cayenne (Guyane)
MC/ET/XV/185
Minutes. 1665, juillet - 1665, décembre
juillet 1665 - décembre 1665
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/XV/186
Minutes. 1666, janvier - avril
janvier - avril 1666
Informations complémentaires :
1666, janvier à 17 février : actes passés par-devant Michel Desprez.
1666, 20 février à 30 avril : actes passés par-devant Adrien Devin.
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/XV/187
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1645
1645
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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Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/188
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1646
1646
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.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/189
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1648
1648
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.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/190
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1649
1649
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.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/191
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1651
1651
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.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/192
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1652
1652
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.
287

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/193
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1653
1653
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.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/194
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1654
1654
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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/195
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1655
1655
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.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/196
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1657, juin - 1658, novembre
juin 1657 - novembre 1658
Informations complémentaires :
1657, juin et novembre : fragment.
1658, janvier à novembre.
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.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
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MC/ET/XV/197
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1659
1659
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.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/198
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1660, avril - 1660, novembre
avril 1660 - novembre 1660
Informations complémentaires :
1660, avril à novembre : contrats d'apprentissages chez des marchands maîtres ouvriers en drap d'or,
argent et sois, tissutiers et rubanniers aux faubourg St Denis, Saint Martin, Montmartre et lieux
adjacentes.
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.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/199
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1660
1660
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
Les mois de mai, juillet à novembre 1660 manquent.
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.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/200
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1662
1662
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.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/201
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Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1663
1663
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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/202
Minutes concernant les tissutiers rubanniers (contrats d'apprentissages). 1664, décembre - 1665, octobre
décembre 1664 - octobre 1665
Informations complémentaires :
1664, décembre : 9 actes.
1665, janvier à octobre.
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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XV/203
Brevets. 1641 - 1642
1641 - 1642
Informations complémentaires :
Brevets d'obligations.
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.
Termes d'indexation
brevet notarié
MC/ET/XV/204
Minutes. 1643 - 1645
1643 - 1645
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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
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MC/ET/XV/205
Brevets. 1646 - 1647
1646 - 1647
Informations complémentaires :
Brevets d'obligations.
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.
Termes d'indexation
brevet notarié
MC/ET/XV/206
Brevets. 1648
1648
Informations complémentaires :
Brevets d'obligations.
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.
Termes d'indexation
brevet notarié
MC/ET/XV/207
Brevets. 1649 - 1650
1649 - 1650
Informations complémentaires :
Brevets d'obligations.
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.
Termes d'indexation
brevet notarié
MC/ET/XV/207
Obligation par Pierre Dugap, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Guillaume
Josse, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, envers Sanson de Lahaye, marchand bourgeois de
Paris, pour 600 livres.
5 mars 1650
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)

291

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
obligation; Guillaume-Josse (rue); Saint-Jacques-de-la-Boucherie (paroisse); musicien; officier
de la Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XV/208
Brevets. 1651 - 1655
1651 - 1655
Informations complémentaires :
Brevets d'obligations.
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.
Termes d'indexation
brevet notarié
MC/ET/XV/209
Brevets. 1656 - 1660
1656 - 1660
Informations complémentaires :
Brevets d'obligations.
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.
Termes d'indexation
brevet notarié

292

