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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XX/35 - MC/ET/XX/83
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire François YMBERT (étude XX)
Date(s) extrême(s)
5 janvier 1541 - 1575
Nom du producteur

• Etude XX
• Ymbert, François
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 XX
Liens :
Liens IR :

• Archives de l'étude XX
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

4

Archives nationales (France)

Répertoire numérique détaillé
MC/ET/XX/35 - MC/ET/XX/83
Minutes de François YMBERT
1541 - 1575
MC/ET/XX/35
Minutes. 1542, 16 avril - 1543, 4 juillet
16 avril 1542 - 4 juillet 1543
Informations complémentaires :
1542, 16 avril à 1543, 4 juillet : Ire partie, 1542,16 avril à 1543,16 mars, seconde partie, 1543, 26 mars à 4
juillet en tête, un acte du 19 janvier 1542 et deux du 17 février.
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/XX/35
Procuration en blanc concernant Vincent voiture marchand, bourgeois de Paris
30 avril 1618
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Voiture, Vincent
MC/ET/XX/36
Minutes. 1543, 30 juin - 1544, 8 avril
30 juin 1543 - 8 avril 1544
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/XX/37
Minutes. 1544, 15 avril - 1545, 29 mars
15 avril 1544 - 29 mars 1545
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
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MC/ET/XX/38
Minutes. 1545, 7 avril - 1546, 1er mai
7 avril 1545 - 1er mai 1546
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/XX/38
Contrat de mariage de Jean Bonamy, tapissier de haute lisse, et de Guillemette Nesle, veuve de
Liénard Maillard, lapidaire.
16 janvier 1546
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Histoire de l'art au XVIe siècle (1540-1600)
[525 actes], par Catherine Grodecki, tome I, Architecture, vitrerie, menuiserie, tapisserie, jardins,
Paris, Archives nationales, 1985, p. 277, notice n° 380 (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 :

• procuration; Voiture, Vincent
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Histoire de l'art au XVIe siècle (15401600), par Catherine Grodecki, tome I, Architecture, vitrerie, menuiserie, tapisserie, jardins,
Paris, Archives nationales, 1985, 392 p.
MC/ET/XX/39
Minutes. 1546, 5 mai - 1547, 6 avril
5 mai 1546 - 6 avril 1547
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/XX/40
Minutes. 1547, 12 avril - 1548, 3 avril
12 avril 1547 - 3 avril 1548
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
registre
MC/ET/XX/41
Minutes. 1548, 4 avril - 1549, 8 février
4 avril 1548 - 8 février 1549
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
La fin de l'article 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.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XX/42
Minutes. 1549, 24 août - 1550, 31 mars
24 août 1549 - 31 mars 1550
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
Le début de l'article 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.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XX/43
Minutes. 1550, 2 avril - 1551, 17 mars
2 avril 1550 - 17 mars 1551
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.
Toutes les minutes de l'année 1551 de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1551).
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XX/43
Rente, quittance de rachat , vigne, Villette-Saint-Ladre (la) (Paris).
1er janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Eustache, Pierre (bourgeois de Paris).
Profession : épicier (marchand), Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Musnier, Jean (bourgeois de Paris).
État civil : marié .
Profession : marchand, Paris.
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Relations : époux de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moneau, François .
État civil : marié .
Profession : épicier (marchand), Paris.
Domicile : Paris.
Relations : époux de l'intervenant 7 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pajot, Etienne .
Profession : apothicaire (marchand), Paris.
Domicile : Paris.
Relations : tuteur de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Eustache, Jeanne (ainee) .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Eustache, Jeanne (jeune) .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Eustache (enfants) .
Domicile : Paris.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Andre (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , maison et jardin, Boissy-Saint-Leger (Val-de-Marne) Grosbois, grande-rue.
1er janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peron, Jean .
Profession : procureur au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris rue Saint-Bon.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roze, Nicolas .
Profession : laboureur, Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), Grosbois.
Domicile : Boissy-Saint-Leger (Val-de-Marne) Grobois
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 8
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , place de fripier, Paris.
2 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bercard, Michel (bourgeois de Paris).
Profession : fripier (marchand), Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Denis .
Profession : fripier (marchand), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , maison (1/4), Paris rue Vieille-Pelleterie, image Sainte-Catherine.
2 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pissart, Jean (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Denison, Jacques .
Profession : teinturier de draps (marchand), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier chapelier.
3 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Vailleau, Jean .
Profession : chapelier (apprenti), Paris.
Domicile : Paris.
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 3,
présenté(e) par l'intervenant 05 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Flament, Marguerite .
État civil : veuve .
Domicile : Meaux (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vailleau, Ananya .
État civil : décédé .
Profession : teinturier (marchand), Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Toullain, Pasquier (bourgeois de Paris).
Profession : chapelier (ma ître), Paris.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fleurs de, Mace .
Profession : poupetier (ma ître), Paris.
Domicile : Paris.
Relations : oncle de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/43
Vente , vigne, Villemoisson-sur-Orge (Essonne).
4 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Croullant, Christophe .
Profession : b ûcheron, Morsang-sur-Orge (Essonne).
Domicile : Morsang-sur-Orge (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Alexandre .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XX/43
Rente, constitution.
4 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rouzeau, Jean .
État civil : marié .
Profession : laboureur, Picpus (Paris).
Domicile : Picpus (Paris).
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Berthrand, Zacharie (noble homme).
Profession : avocat au Parlement, Paris.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lacuelle, Germaine .
État civil : mariée .
Domicile : Picpus (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/43
Bail à rente , vigne, Villemoisson-sur-Orge (Essonne).
4 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Alexandre (bourgeois de Paris).
Profession : orfèvre (ma ître), Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grebault, Guillaume .
Profession : b ûcheron, Villemoisson-sur-Orge (Essonne).
Domicile : Villemoisson-sur-Orge (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
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MC/ET/XX/43
Testament.
5 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hetin, Jean (noble homme, seigneur de bonnelle)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/43
Alloué , métier serviteur, Paris.
5 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Angevain, Robert .
Profession : serviteur, Paris.
Domicile : Paris.
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pignart, Perrette .
État civil : veuve .
Domicile : Paris Faubourg Saint-Honore.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Angevain, Alain .
État civil : décédé .
Profession : cordonnier, Saint-Marcel (Paris).
Domicile : Saint-Marcel (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pissart, Jean .
Profession : teinturier (marchand), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de travail
MC/ET/XX/43
Rente fonciere, titre nouvel , place et maison, Paris rue de Grenelle-Saint-Honoré.
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5 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Panye (consorts) .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Volant, Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Le Roy, André .
État civil : marié .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel; bail
MC/ET/XX/43
Rente fonciere, titre nouvel , place ou il y à maintenant maison et jeu de paume, Paris rue de
Grenelle-Saint-Honoré.
5 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Panye (consorts) .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Volant, Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Roy, André .
État civil : marié .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel; bail
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MC/ET/XX/43
Rente, titre nouvel , maisons (3), Paris rue Jean-Saint-Denis, le Boeuf-Couronne , rue
Montorgueil, rue du Bouloi.
5 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lippemeu, Madeleine .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Panye, Guillaume .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Panye, Jean .
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Simon, Jeanne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Panye, Gabriel .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delamothe, Martin .
État civil : marié .
Domicile : Paris.
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Russel, Denis .
Domicile : Paris.
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Panye, Denise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 9 .
Intervenant 9 :
Nom, qualité: (M.) Bonnejoie, Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 10, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdin, Gilles (noble homme).
Profession : avocat au Parlement, Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
titre nouvel
MC/ET/XX/43
Vente , terre, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) Près la Porte Saint-Rémy.
5 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hebert, Denis .
Profession : tisserand, manouvrier, Paris.
Domicile : Paris rue Perrin-Gasselin.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herbeval de, Hubert .
Profession : salpetrier du roi, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Transaction, partage , maison cour et jardin, Vincennes (Val-de-Marne) Basse-cour du Chateau,
chantier du Roi (le).
8 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cordelle, Jean .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cordelle, Ysabeau .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leparcheminier, Hitier .
État civil : décédé .
Profession : huissier aux requètes de l'h ôtel, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duhamel, Gervais (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
partage; accord
MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier orfèvre.
9 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Gervais .
Profession : orfèvre (apprenti), Paris.
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tesquetart, Guillemette .
État civil : veuve .
Domicile : Saint-Prix (Val-d'Oise).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Hubert .
État civil : décédé .
Profession : b ûcheron, Saint-Prix (Val-d'Oise).
Domicile : Saint-Prix (Val-d'Oise).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lelievre, Guillaume (bourgeois de Paris).
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/43
Compte d'exécution testamentaire, approbation.
9 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tronson, Eustache .
Domicile : Paris.
Relations : fils de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tronson, Nicolas (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Profession : marchand, Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rat, Catherine .
Relations : veuve de l'intervenant 2, exécuteur testamentaire de l'intervenant 2
Origine de l'information :
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Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
compte d'exécution testamentaire
MC/ET/XX/43
Vente , maison cour et jardin (1/4), Boussy-Saint-Antoine (Essonne).
9 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fontobe, Marion .
État civil : veuve .
Domicile : Paris rue Tireboudin.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Juteau, René .
État civil : décédé .
Profession : manouvrier, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dide, Louis .
Profession : fripier (ma ître), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Rente fonciere, titre nouvel , terre, Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise).
10 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chantepye, François .
État civil : marié .
Relations : époux de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leschauguette, Pierre .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cordelle, Jean .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leschauguette, Mathurine .
État civil : mariée
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel; bail
MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier chapelier.
12 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parmentier, Nicolas .
Profession : chapelier (apprenti), Paris.
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Parmentier, Adrien .
Profession : laboureur, Montgeroult (Val-d'Oise).
Domicile : Montgeroult (Val-d'Oise).
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Richette, Gervais .
Profession : chapelier (ma ître), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/43
Vente , terre, Epiais, mauregard, mesnil-Amelot (le) (95, 77).
12 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Papellart, Pierre (bourgeois de Paris).
État civil : marié .
Profession : orbateur (marchand), Paris.
Domicile : rue Saint-Victor, au Croissant .
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fremyn, Martin .
Profession : marchand, laboureur, Mesnil-Amelot (le) (Seine-et-Marne).
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Domicile : Mesnil-Madame-Rance (le) ou Mesnil-Amelot (le) (Seine-et-Marne).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Frepault, Marie .
État civil : mariée .
Domicile : rue Saint-Victor, au Croissant
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier cordonnier.
12 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Doynal, Robert .
Profession : cordonnier (apprenti), Paris.
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemercier, Guillaume .
Profession : etudiant, Paris, Collège du Cardinal Lemoine.
Domicile : Paris.
Relations : stipulant pour l'intervenant 03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doynal, Guillaume .
Domicile : Chesle (la) (Lisieux (diocese)).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chauquet, Jean .
Profession : cordonnier (ma ître), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , chambre dépendant d'une maison, Paris rue de la Vieille-Monnaie, hotel des
Grosses-Patenotres.
14 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Goullard, Henry .
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Profession : teinturier (ma ître), Paris.
Domicile : Paris rue de la Vieille-Monnaie.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dautel, Richard
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Vente , vigne, Meudon (Hauts-de-Seine) Vallee-de-Chanromp (la).
14 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gateau, Pierre .
État civil : marié .
Profession : laboureur, Sèvres (Hauts-de-Seine).
Domicile : Sèvres (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Firely, Guillaume .
Profession : laboureur, Sèvres (Hauts-de-Seine).
Domicile : Sèvres (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier poulaillier.
14 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hebert, Guillaume .
Profession : Paris.
Domicile : Poulaillier (apprenti).
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hebert, Clément .
Profession : laboureur, Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne).
Domicile : Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne).
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Maillart, Nicolas .
Profession : poulaillier (ma ître), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/43
Vente , maison étable et jardin, Pin (le) (Seine-et-Marne).
16 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giroust, Robert .
Profession : laboureur, Pin (le) (Seine-et-Marne).
Domicile : Pin (le) (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lelievre, Guillaume .
Profession : marchand, Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Mariage.
19 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Bourgonce .
Profession : piquier (ma ître), Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robineau, Marguerite .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Culdefer, Jean .
État civil : décédé .
Profession : gainier (ma ître), Paris.
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de mariage
MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier coffretier malletier.
21 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sanson, Louis .
Profession : coffretier malletier (apprenti), Paris.
Domicile : Paris.
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sanson, Jean .
Profession : tonnelier, Sarcelles (Val-d'Oise).
Domicile : Sarcelles (Val-d'Oise).
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sanson, Louis (bourgeois de Paris).
Profession : coffretier malletier (ma ître), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/43
Bail à loyer, renonciation , maison (partie de), Paris Près Saint-Leuffroy.
21 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Va, Nicolas .
Profession : marchand, Paris.
Domicile : Paris rue Saint-Martin.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dublet, Claude .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barillier, Simon .
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État civil : décédé .
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Haudebert, Guillaume .
Domicile : Paris.
Relations : beau-fils de l'intervenant 1, representé(e) par l'intervenant 01
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail; renonciation
MC/ET/XX/43
Promesse , possibilité de rachat dans les trois ans des terres vendues, Epiais, mauregard, mesnilAmelot (le) (95'77).
22 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fremyn, Martin .
Profession : marchand, laboureur, Mesnil-Amelot (le) (Seine-et-Marne).
Domicile : Mesnil-Madame-Rance (le) ou Mesnil-Amelot (le) (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Papellart, Pierre (bourgeois de Paris).
Profession : orbateur (marchand), Paris.
Domicile : rue Saint-Victor, au Croissant
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/43
Rente, constitution , ile, Herblay (Val-d'Oise).
23 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sansson, Denis .
Profession : laboureur, Pierrelaye (Val-d'Oise).
Domicile : Pierrelaye (Val-d'Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Arnoul, Jeanne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebret, Guillaume (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
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Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , maison, Paris rue des Petits-Champs, la Corne de Daim.
25 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tuillier, Philippe .
Profession : sergent-à-verge au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marchant, Augustin .
Profession : drapier (compagnon), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Échange , terre contre vigne, Clamart (Hauts-de-Seine).
26 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bigault, Philippe .
Profession : orfèvre (compagnon), Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lagogne, Nicolas .
Profession : laboureur, Clamart (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clamart (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
échange
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MC/ET/XX/43
Promesse , paiement de lods et ventes.
26 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dambruyeres, Nicolas .
Profession : tonnelier, Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise).
Domicile : Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delisle, Pierre .
Profession : foulon de draps (ma ître), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/43
Rente, constitution , vigne, Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise).
26 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dambruyeres, Nicolas .
Profession : tonnelier, Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise).
Domicile : Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delisle, Pierre .
Profession : foulon de draps (ma ître), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/43
Échange , vigne contre vigne, Clamart (Hauts-de-Seine).
26 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bigault, Claude .
Profession : laboureur, Clamart (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clamart (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bigault, Philippe .
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Profession : orfèvre (compagnon), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
échange
MC/ET/XX/43
Promesse , paiement de lods et ventes.
26 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Alespee, Nicolas .
État civil : marié .
Profession : mercier (marchand), Paris.
Domicile : Paris rue de la Vieille-Draperie.
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cordier, Guillaume .
Profession : cordonnier, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vyot, Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris rue de la Vieille-Draperie
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/43
Rente, constitution , maison, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) rue Compoise, rue des Jardins.
26 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Alespee, Nicolas .
État civil : marié .
Profession : mercier (marchand), Paris.
Domicile : Paris rue de la Vieille-Draperie.
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cordier, Guillaume .
Profession : cordonnier, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Intervenant 3, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vyot, Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris rue de la Vieille-Draperie
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/43
Vente , terre, Chapelle (la) (Paris).
27 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdin, Nicolas (jeune) .
Profession : laboureur, Chapelle (la) (Paris).
Domicile : Chapelle (la) (Paris).
Intervenant 1, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pincebourde, Pierre (bourgeois de Paris).
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Partage , corps d'hôtel, Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) Grande-rue.
27 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Patrillart, Antoine (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brigaut, Jean .
Profession : laboureur, Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
partage
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MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier orfèvre.
28 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boule, Simon .
Profession : orfèvre (apprenti), Paris.
Domicile : Argenteuil (Val-d'Oise).
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boule, Jean .
État civil : marié .
Profession : laboureur, Argenteuil (Val-d'Oise).
Domicile : Argenteuil (Val-d'Oise).
Relations : père de l'intervenant 1, époux de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blondins, Nicolas (bourgeois de Paris).
Profession : orfèvre (ma ître), Paris.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gentil, Denise .
État civil : mariée .
Domicile : Argenteuil (Val-d'Oise).
Relations : mère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/43
Rente, quittance de rachat , terre, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
28 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pean, Michel (noble homme, seigneur de gentilly et d'ivry-sur-seine).
État civil : marié .
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barre, Regnault .
Profession : laboureur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatre-Livres de, Geneviève .
État civil : mariée .
Relations : representé(e) par l'intervenant 01
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Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/43
Vente , droits sur moulin et hotel, Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) Hotel Sainte-Catherine.
28 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Radin, Simon (noble homme).
Profession : général des monnaies du roi, Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Jean (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Vente , vigne, Passy (Paris).
29 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saint-Andre, Jeanne .
État civil : veuve .
Domicile : Passy (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robert, Robert .
État civil : décédé .
Profession : laboureur, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dureau, Raoulland (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XX/43
Vente , maison et cour (1/2), Tigery (Essonne).
30 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Legrant, Pierre .
Profession : maçon, Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne).
Domicile : Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Andre de, François (noble homme).
Profession : président au Parlement, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Accord , possibilité de rachat d'un héritage.
30 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bariller de, Louis (écuyer, seigneur de la roche-a-barbuise).
État civil : marié .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rezaudes de, Claude (écuyer, seigneur de court-de-mareilles).
État civil : marié
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
accord
MC/ET/XX/43
Transaction , contrat de mariage et donation contestés.
30 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bariller de, Louis (écuyer, seigneur de la roche-a-barbuise).
État civil : marié .
Relations : époux de l'intervenant 3 .
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rezaudes de, Claude (écuyer, seigneur de court-de-mareilles).
État civil : marié .
Relations : époux de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Foysx de, Claude .
État civil : mariée .
Domicile : Barbuise (Aube).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Balannes de, Perrette .
État civil : mariée
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
accord; donation
MC/ET/XX/43
Rente, quittance de rachat , vigne, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
31 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pean, Michel (noble homme, seigneur de gentilly et d'ivry-sur-seine).
État civil : marié .
Relations : époux de l'intervenant 8 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Nicolas (aine) .
Profession : laboureur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, François .
Profession : laboureur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Antoine .
Profession : laboureur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Jean .
Profession : laboureur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Richard .
Profession : laboureur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 7, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Gros, Guillaume .
État civil : marié .
Profession : laboureur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Relations : époux de l'intervenant 9 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatre-Livres de, Geneviève .
État civil : mariée .
Relations : representé(e) par l'intervenant 01 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charpentier, Marion .
État civil : mariée .
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/43
Rente, quittance de rachat , vigne, Chapelle (la) (Paris) Pres le Pressoir.
31 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Fabrique de Sainte-Genevieve .
Domicile : Chapelle (la) (Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pincebourde, Pierre (bourgeois de Paris).
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/43
Rente, titre nouvel , maison, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) rue Saint-Julien.
31 janvier 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Francois (jeune) .
Profession : laboureur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Pean, Michel (noble homme, seigneur de gentilly et d'ivry-sur-seine).
État civil : marié .
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatre-Livres de, Geneviève .
État civil : mariée
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/43
Vente , terre, Chapelle (la) (Paris) Montjoie.
1er février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delaroche, Jacques (bourgeois de Paris).
État civil : marié .
Profession : apothicaire (marchand), Paris.
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boullenger, Raoulin .
Profession : meunier (marchand), Paris.
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Meusnier, Nicole .
État civil : mariée .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , maison, Paris rue Jean-Pain-Mollet, le-Porc-Epic.
1er février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vender, Nicolas .
Profession : éssayeur de la monnaie, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Breban, Antoine .
Profession : tonnelier (ma ître), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Donation entre vifs , vigne et terre, Clichy (Hauts-de-Seine).
4 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thieble, Jean .
Profession : marchand de draps de soie, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thieble, Nicaise .
Profession : orfèvre (marchand), Paris.
Domicile : Paris.
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
donation
MC/ET/XX/43
Vente, bail à rente , maison cour et jardin, Paris rue du Vert-Bois, la-Corne-de-Cerf.
5 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leblonc, Jean .
État civil : marié .
Profession : tailleur de robes (ma ître), Paris.
Domicile : Paris.
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Nicolas .
État civil : marié .
Profession : jardinier (ma ître), Paris.
Domicile : Paris.
Relations : époux de l'intervenant 4 .
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Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Herault, Philippes .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delapryer, Lucette .
État civil : mariée .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail; acte de vente
MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier marchand de draps.
6 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brodier, Denis (jeune) .
Profession : marchand de draps (apprenti), Paris.
Relations : fils de l'intervenant 2, présenté(e) par l'intervenant 03 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brodier, Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riotte, Jean .
Profession : drapier (marchand), Melun (Seine-et-Marne).
Domicile : Melun (Seine-et-Marne).
Relations : tuteur de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bizet, Jean .
Profession : marchand de draps, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bizet, Richard .
Profession : marchand de draps de soie, Paris.
Domicile : Paris.
Relations : fils de l'intervenant 4
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
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contrat d'apprentissage
MC/ET/XX/43
Rente, transport , maison cour et jardin, Paris rue du Temple, l'Ecu de France.
6 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Denis, Nicolas .
Profession : vinaigrier buffetier (marchand), Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deslis, Pierre (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brodier, Laurence .
Profession : laboureur, Paris.
Domicile : Paris rue du Temple.
Relations : débiteur de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dabenet, Léonard .
Profession : laboureur, Paris.
Domicile : Paris rue du Temple.
Relations : débiteur de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/43
Rente, constitution , vigne, Chambly (Oise) Montval.
7 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ledet, François .
Profession : p âtissier (marchand), Chambly (Oise).
Domicile : Chambly (Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desilles, Jean (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XX/43
Déclaration de command , terre, Survilliers (Val-d'Oise) Montmelian.
7 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hamelin, Toussaint .
Profession : curé, Dammard (Aisne).
Domicile : Paris.
Relations : acheteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morel de, Jean (écuyer, seigneur de plastrieres).
Profession : gentilhomme ordinaire de monsieur de chatillon.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Pierre .
Profession : laboureur, Survilliers (Val-d'Oise).
Domicile : Survilliers (Val-d'Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/43
Rente, constitution , pressoir, Ronquerolles (Val-d'Oise).
7 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Jean .
Profession : laboureur, Ronquerolles (Val-d'Oise).
Domicile : Ronquerolles (Val-d'Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desilles, Jean (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/43
Rente, constitution , terre, Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise).
8 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Fanneau, Nicolas .
Profession : laboureur, Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise).
Domicile : Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desisles, Pierre .
Profession : foulon des draps (ma ître), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/43
Échange , terre contre terre, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
9 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pean, Michel (seigneur d'ivry et de gentilly).
État civil : marié .
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barre, Pierre (jeune) .
Profession : laboureur, Ivry-sur-Seine.
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatre-Livres de, Geneviève .
État civil : mariée .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
échange
MC/ET/XX/43
Sous-bail , ouvroir dépendant d'une maison, Paris rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, leChevalier-au-Cygne.
10 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hubault, Pierre (bourgeois de Paris).
Profession : passementier (marchand), Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Langloys, Jean .
Profession : orfèvre (marchand), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Vente , maison et terre (partie de), Vaugirard (Paris).
10 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dautuel, Jean .
État civil : marié .
Profession : laboureur, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris).
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Degrain, Jean (bourgeois de Paris).
État civil : marié .
Profession : marchand, Paris.
Relations : époux de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barlhe, Claude .
État civil : mariée .
Domicile : Vaugirard (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maillard, Alix .
État civil : mariée .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Rente, constitution , maison et terre, Wissous (Essonne) Grande-rue.
10 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Piquenet, Roger .
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État civil : marié .
Profession : laboureur, Wissous (Essonne).
Domicile : Wissous (Essonne).
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pean, Michel (bourgeois de Paris).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Patene, Nicole .
État civil : mariée .
Domicile : Wissous (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/43
Vente , terre, Limours (Essonne) Haute-Rive.
11 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Pescheur, Pierre .
Profession : laboureur, Gometz-la-Ville (Essonne).
Domicile : Gometz-la-Ville (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Simonneau, Jean (bourgeois de Paris).
Profession : charpentier de la grande cognée (ma ître), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , maison (partie de), Paris rue des Arcis, le-Cerf-Volant.
11 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Auvray, Bernard (bourgeois de Paris).
Profession : bonnetier (marchand), Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Falardeau, Louis .
Profession : praticien, Paris.
Domicile : Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Promesse , paiement d'amende sur vente de terre, Limours (Essonne).
11 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepescheur, Pierre .
Profession : laboureur, Gometz-la-Ville (Essonne).
Domicile : Gometz-la-Ville (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Simonneau, Jean (bourgeois de Paris).
Profession : charpentier de la grande cognée (ma ître), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , terre, Limours (Essonne) Haute-Rive.
11 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Symonneau ou Simonneau, Jean (bourgeois de Paris).
Profession : charpentier de la grande cognée (ma ître), Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepescheur, Pierre .
Profession : laboureur, Gometz-la-Ville (Essonne).
Domicile : Gometz-la-Ville (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier teinturier de fil de soie.
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12 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Philippe .
Profession : teinturier de fils de soie (apprenti), Paris.
Domicile : Paris.
Relations : fils de l'intervenant 2, présenté(e) par l'intervenant 03 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Besnard, Claude .
Profession : teinturier de fils de soie, Paris.
Domicile : Paris.
Relations : cousin(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) (nom Inconnu) .
Profession : teinturier de fils de soie (ma ître), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier bonnetière.
12 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bailly, Germaine .
Profession : bonnetière (apprentie), Paris.
Domicile : Paris.
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fille de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Haudrenas, Guillemette .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : tondeur, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delacourt, Pierre .
Profession : rentreyeur de bonnets (ma ître), Paris.
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/43
Vente , grange masure et terre, Louveciennes (Yvelines) Villebert.
12 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cornier, Martine .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beaunier, Guillaume (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Vente , vigne, Mareil-Marly (Yvelines).
13 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chappel, Maurice .
Profession : laboureur, Poissy (Yvelines).
Domicile : Poissy (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tissart, Pierre (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Rente, titre nouvel , maison cour et jardin, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) carrefour de la
Madeleine.
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13 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fallardeau, Louis .
État civil : marié .
Profession : praticien, Paris, rue des Arcis, le Cerf-Volant .
Domicile : Paris.
Relations : époux de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cimetierre de, Jean (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Chapitre de L'Eglise Saint-Paul .
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lepelletier, Catherine .
État civil : mariée .
Profession : rue des arcis, le cerf-volant .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/43
Fondation , messes, Prunay-le-Temple (Yvelines).
14 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jonot, Jean .
Profession : curé, Villepinte (Seine-Saint-Denis).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jouan, Jean .
État civil : décédé .
Profession : chanoine, Paris, Eglise Saint-Germain-l'Auxerrois.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Fabrique de L'Eglise Saint-Martin .
Domicile : Prunay-le-Temple (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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MC/ET/XX/43
Vente , vigne, Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne).
14 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Du Monde, Denis (bourgeois de Paris).
État civil : marié .
Profession : menuisier (ma ître), Paris.
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fleury, Pierre .
Profession : laboureur, Paris.
Domicile : Pissotte (la) (Paris).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourgeois, Claude .
État civil : mariée .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier orfèvre.
14 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tarte, Cosme .
Profession : orfèvre (apprenti), Paris.
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tarte, Nicolas .
Profession : laboureur, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
Relations : tuteur de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guyot, Guillaume .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , vigne, Argenteuil (Val-d'Oise).
15 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leloup, Philibert (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sanson, Jean .
Profession : laboureur, Argenteuil (Val-d'Oise).
Domicile : Argenteuil (Val-d'Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier gainier.
15 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coutant, François .
Profession : gainier (apprenti), Paris.
Domicile : Paris.
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Preau, Urbain .
Profession : bonnetier de draps, Sens (Yonne).
Domicile : Sens (Yonne).
Relations : oncle de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Otil, Guillaume .
Profession : gainier (ma ître), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
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MC/ET/XX/43
Transaction , reconstruction d'un mur mitoyen, Paris rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
16 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lebegue, Agnès .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lepretre, Jean (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Profession : marchand, Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rat, Guillemette .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Merault, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
accord
MC/ET/XX/43
Rente, transport , maisons (2), terre, Paris, issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
16 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Danes, Guillaume (bourgeois de Paris).
Profession : drapier (marchand), Paris.
Relations : crédirentier(e) de l'intervenant 3, crédirentier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Besgue, Jacques (bourgeois de Paris).
Profession : drapier (marchand), Paris.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huot, Jean (bourgeois de Paris).
Profession : drapier (marchand), Paris.
Relations : débiteur de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Huot, Regnault (bourgeois de Paris).
Profession : drapier (marchand), Paris.
Relations : débiteur de l'intervenant 1, frère de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/43
Mariage.
20 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mortmorel de, Jean .
Profession : chirurgien juré (ma ître), Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Munoys, Marie .
Domicile : Paris.
Relations : fille de l'intervenant 3, fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Munoys, Jean .
État civil : décédé .
Profession : éxaminateur au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Relations : époux de l'intervenant 4 .
Intervenant 4 :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Drouyn, Marie .
État civil : 0 .
Profession : Veuve.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de mariage
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , maison et cour, Paris rue Coquillière.
20 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quinette, Marie .
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État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cossart, Louis (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris.
Domicile : rue Coquillière
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Quittance , partie de prix de maison, Paris rue du Vert-Bois, la-Corne-de-Cerf.
22 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Nicolas .
État civil : marié .
Profession : jardinier (ma ître), Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leblonc, Jean .
État civil : marié .
Profession : tailleur de robes (ma ître), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/43
Promesse , remise de brevet d'apprentissage.
22 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hervy, Robert (bourgeois de Paris).
Profession : affineur et départeur d'or et d'argent (ma ître), Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Ledart, Claude .
Profession : affineur et départeur d'or et d'argent (apprenti), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier affineur et départeur d'or et d'argent.
22 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ledart, Claude .
Profession : affineur et départeur d'or et d'argent (apprenti), Paris.
Domicile : Paris.
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ledart, Guillaume (bourgeois de Paris).
Profession : vergier (marchand), Paris.
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herny, Robert (bourgeois de Paris).
Profession : affineur et départeur d'or et d'argent, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/43
Procuration acte , vente ou echange de fief, Conge-sur-Orne (Sarthe) Fief de la Bourgerie.
23 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noblet, Guillaume .
Profession : curé, Juvigny-sur-Orne (Orne).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bretheau, Mathurin .
Profession : marchand, Conge-sur-Orne (Sarthe).
Domicile : Conge-sur-Orne (Sarthe).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bretheau, André .
Domicile : Saint-Christophe-sur-le-Nais (Indre-et-Loire)
Origine de l'information :
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Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
procuration; acte de vente; échange
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , place pour vendre des tripes, Paris Contre les Murs du Châtelet.
23 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ma, Jean (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Claudeur, Marquet .
Profession : boucher, Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Bail à rente , terre, Bazainville (Yvelines).
23 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Pierre (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vauleau, Philippe .
Profession : laboureur, Bazainville (Yvelines), Guignonville.
Domicile : Bazainville (Yvelines) Guignonville
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Vente , terre, Bazainville (Yvelines).
23 février 1551
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vauleau, Philippe .
Profession : laboureur, Bazainville (Yvelines), Guignonville.
Domicile : Bazainville (Yvelines) Guignonville.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Pierre (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , maison cour et jardin (partie de), Montrouge (Hauts-de-Seine).
24 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bafou, Jean .
Profession : épicier (compagnon), Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huzet, Nicaise .
Profession : laboureur, Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Transaction , maisons (2), Paris rue des Prouvaires, la Cornemuse , rue du Jeu-de-Paume-deBraque.
24 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bazannier, Jean (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bazannier, Philippe .
Profession : avocat au Parlement, Paris.
Domicile : Paris.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris).
État civil : marié .
Profession : marchand, Paris.
Relations : époux de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quinette, Marie .
État civil : mariée .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
accord
MC/ET/XX/43
Vente , terre, Butry-sur-Oise (Val-d'Oise).
25 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cordelle, Jean .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Legendre, Nicolas .
Profession : laboureur, Butry-sur-Oise (Val-d'Oise).
Domicile : Butry-sur-Oise (Val-d'Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Obligation , prix de vente de terre, Butry-sur-Oise (Val-d'Oise).
25 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Legendre, Nicolas .
Profession : laboureur, Butry-sur-Oise (Val-d'Oise).
Domicile : Butry-sur-Oise (Val-d'Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cordelle, Jean .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
obligation; acte de vente
MC/ET/XX/43
Rente, constitution , maison, Paris Faubourg Saint-Jacques, rue des Postes.
26 février 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Davery, Guillaume .
Profession : curé, Bercheres-sur-Vesgre (Eure-et-Loir), Bourg-Robert ou Ville-l'Eveque.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cordelle, Jean .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/43
Transaction , maison, Saint-Lazare (Paris) Grande-rue.
1er mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boisseau, Claude (bourgeois de Paris).
Profession : bonnetier (marchand), Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaultier, Germain .
Profession : fripier, priseur-juré de biens, Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
accord
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MC/ET/XX/43
Apprentissage , métier orfèvre.
2 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Courtoys, Nicolas .
Profession : orfèvre (apprenti), Paris.
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courtoys, Sulpice .
Profession : foulon de draps, Meulan (Yvelines).
Domicile : Meulan (Yvelines).
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Merle de, Jean .
Profession : orfèvre (marchand), Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/43
Vente , terre, Janvry (Essonne) Mulleron.
3 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forges de, Olivier .
Profession : orfèvre (compagnon), Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Forges de, Marquet .
Profession : laboureur, Janvry (Essonne).
Domicile : Janvry (Essonne).
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
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Promesse , paiement des lods et ventes dus sur constitution de rente.
3 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Stuart de, Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris rue du Figuier.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Seguyer, Jacques (noble homme).
État civil : décédé .
Profession : contr ôleur des guerres, Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Danes, Guillaume (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/43
Rente, constitution , maisons (3), Paris place-aux-Veaux, rue de Jouy.
3 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Stuart de, Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris rue du Figuier.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Seguyer, Jacques (noble homme).
État civil : décédé .
Profession : contr ôleur des guerres, Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Danes, Guillaume (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
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MC/ET/XX/43
Obligation , prix de vente de terre, Janvry (Essonne) Mulleron.
3 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forges de, Marquet .
Profession : laboureur, Janvry (Essonne).
Domicile : Janvry (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Forges de, Olivier .
Profession : orfèvre (compagnon), Paris.
Domicile : Paris.
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
obligation; acte de vente
MC/ET/XX/43
Vente , maison et terre (partie de), Essonne (Essonne).
4 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leraste, Nicolas .
État civil : marié .
Profession : procureur au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Regnaut, Jean .
Profession : marchand, Corbeil (Essonne).
Domicile : Corbeil (Essonne).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Budor, Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
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MC/ET/XX/43
Indemnite, promesse , cautionnement.
4 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefranc, Charles .
Profession : clerc au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hemery .
Relations : caution de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bonart .
Relations : caution de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
indemnité; cautionnement
MC/ET/XX/43
Promesse , partage d'honoraires d'office de greffier de la géole du grand-châtelet, Paris.
4 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefranc, Charles .
Profession : clerc au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vassongne de, Pierre .
Profession : greffier de la géole du grand ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
partage
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , office de greffier de le géole du grand-châtelet, Paris.
4 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vassongne de, Pierre .
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Profession : greffier de la géole du grand-ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lefranc, Charles .
Profession : clerc au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Quittance , partie de prix d'adjudication.
6 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tallineau, Charles (seigneur de la valette en touraine).
État civil : marié .
Relations : époux de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Galliot, Jean .
Profession : commissaire et éxaminateur au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chenu, Jeanne (jeune)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/43
Quittance , partie de prix d'adjudication.
6 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tallineau, Charles (seigneur de la valette en touraine).
État civil : marié .
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Galliot, Jean .
Profession : commissaire examinateur au Châtelet, Paris.
Domicile : Paris.
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chenu, Jeanne (jeune) .
État civil : mariée
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/43
Quittance , partie de prix d'adjudication.
6 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaulice de, Pierre (bourgeois de Paris).
État civil : marié .
Profession : marchand, Paris.
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Galliot, Jean .
Profession : commissaire et éxaminateur au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chenu, Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/43
Quittance , partie de prix d'adjudication.
6 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Pierre .
Profession : marchand, Issoudun (Indre).
Domicile : Issoudun (Indre).
Relations : procureur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Galliot, Jean .
Profession : commissaire et éxaminateur au ch âtelet, Paris.
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Domicile : Paris.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chenu, Bertine .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chevrier, Bertrand (écuyer, seigneur de paudy).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/43
Transaction , grange et jardin, Butry-sur-Oise (Val-d'Oise).
8 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cordelle, Jean .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Guillaume .
Profession : laboureur, Butry-sur-Oise (Val-d'Oise).
Domicile : Butry-sur-Oise (Val-d'Oise).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bernay, Jean .
État civil : marié .
Profession : laboureur, Vermand (Aisne).
Domicile : Vermand (Aisne).
Relations : époux de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemoine, Agnès .
État civil : mariée .
Domicile : Vermand (Aisne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
accord
MC/ET/XX/43
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Vente , pré, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).
11 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villiers de, François .
État civil : marié .
Profession : laboureur, Auteuil (Paris).
Domicile : Auteuil (Paris).
Relations : époux de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vaudor, Nicolas (bourgeois de Paris).
Profession : marchand, Paris.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Ruelle de, Marie .
État civil : mariée .
Domicile : Auteuil (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Rente, constitution, ratification.
11 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marbury de, Evrard (écuyer, baron de courson)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente; ratification
MC/ET/XX/43
Rente, constitution , fiefs, Courson, dampierre (89, 10).
11 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Picot, Louis (chevalier, seigneur de dampierre et pommeuse).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Picot, François (seigneur de saint-brice et groslay).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Louan de, Jeanne .

62

Archives nationales (France)

Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marbury de, Evrard (écuyer, baron de courson).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hennequin, Oudart (noble homme).
Profession : général des finances d'outre-seine-et-yonne, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/43
Sous-bail , maison (partie de), Paris Pres Saint-Leufroy.
12 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Doublet, Claude .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2, locataire l'intervenant 04 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barillier, Simon (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Profession : orfèvre (marchand), Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Willemot, Jean (bourgeois de Paris).
Profession : lapidaire (marchand), Paris.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Jacques (bourgeois de Paris).
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Rente, quittance de rachat.
12 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Zacharie .
Profession : avocat au Parlement, Paris.
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Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Robert .
Profession : avocat au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Godeffroy, Denis .
Profession : avocat au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 4, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Laguette, Michel note .
Profession : avocat au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 5, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Picot, Louis (chevalier, seigneur de dampierre et de pommeuse)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , maison et cour, Paris rue Croix-des-Petits-Champs.
12 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desjardins, Louis .
Profession : sergent-à-verge au ch âtelet, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Danet, Nicolas .
Profession : marchand.
Domicile : Paris rue des Petits-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Vente , maison (partie de), Saint-Marcel (Paris).
14 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
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Nom, qualité: (M.) Letellier, Claude note .
État civil : veuf note .
Profession : laboureur, Paris note .
Domicile : Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) note .
Relations : frère de l'intervenant 9, héritier de l'intervenant 9 note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Letellier, Francois note .
Profession : compagnon de taverne, Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : frère de l'intervenant 9, héritier de l'intervenant 9 note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Letellier, Colette note .
Domicile : Auteuil (Paris) Chartronville note .
Relations : épouse de l'intervenant 4, sœur de l'intervenant 9, héritier de l'intervenant 9 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Duboys, Jean note .
État civil : marié note .
Profession : voiturier par eau, Auteuil (Paris) note .
Domicile : Auteuil (Paris) Chartronville note .
Intervenant 5, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Letellier, Jeanne note .
Domicile : Montesson (Yvelines) note .
Relations : épouse de l'intervenant 6, sœur de l'intervenant 9, héritier de l'intervenant 9 note .
Intervenant 6, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Marye, Andre note .
État civil : marié note .
Profession : laboureur note .
Domicile : Montesson (Yvelines) note .
Intervenant 7, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Tellier, Marguerite note .
État civil : mariée note .
Domicile : Paris note .
Relations : épouse de l'intervenant 8, sœur de l'intervenant 9, héritier de l'intervenant 9 note .
Intervenant 8, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Herve note .
Profession : porteur de grains, Paris, Greve (la) note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 9, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Tellier, Louise note .
État civil : décédée note .
Domicile : Paris note .
Relations : épouse de l'intervenant 10 note .
Intervenant 10, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Breton, Pierre note .
État civil : veuf note .
Profession : marchand, Paris note .
Domicile : Paris rue de la Vieille-Draperie
Origine de l'information :
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Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , maison, Paris Près la Croix-Neuve.
14 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quinette, Marie note .
État civil : mariée note .
Domicile : Paris note .
Relations : épouse de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Myette, Jean note .
Profession : avocat au Parlement, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Bail à rente , maison (portion de), Vetheuil (Val-d'Oise) Grande-rue.
15 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Letirant, Arthur note .
État civil : marié note .
Profession : tisserand en laine, Saint-Marcel (Paris) note .
Domicile : Saint-Marcel (Paris) note .
Relations : époux de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Du Moustier, Claude note .
Profession : pr être, Vetheuil (Val-d'Oise) note .
Domicile : Vetheuil (Val-d'Oise) note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Du Moustier, Catherine note .
État civil : mariée note .
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Domicile : Saint-Marcel (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , maisons (2) (1/2), Saint-Jacques (Paris).
16 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Nepveu, François note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Delilles, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Claude note .
Profession : carrier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Indemnite, promesse.
16 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Marbury de, Evrard (écuyer, baron de courson) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Picot, Louis (chevalier, seigneur de dampierre et pommeuse)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
indemnité
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MC/ET/XX/43
Indemnite, promesse.
16 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Marbury de, Evrard (écuyer, baron de courson) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Picot, Francois (seigneur de saint-brice et groslay)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
indemnité
MC/ET/XX/43
Rente, constitution , maison et terre, Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise).
16 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Jean note .
Profession : laboureur, Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise) note .
Domicile : Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Desilles, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/43
Bail à loyer , maison, Paris rue Merderet.
17 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quinette, Marie note .
État civil : mariée note .
Domicile : Paris note .
Relations : épouse de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
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Nom, qualité: (M.) Mallarbe, Jean note .
Profession : tapissier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/43
Reconnaissance de dette , loyer échu.
17 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mallarbe, Jean note .
Profession : tapissier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quinette, Marie note .
État civil : mariée note .
Domicile : Paris note .
Relations : épouse de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
État civil : marié note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/43
Transaction , maison adjugée par décret, Saint-Marcel (Paris) sur le Pont-aux-Tripes.
2 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Sequeville de, Josèph (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bellisant, Jeanne note .
État civil : veuve note .
Domicile : Saint-Marcel (Paris) note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Mymyn, Claude note .
État civil : décédé note .
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Domicile : Saint-Marcel (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
accord
MC/ET/XX/43
Décharge , sortie d'association.
1er janvier 1900
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Boulant, Thomas note .
Profession : joueur d'instrument (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bouchardon, Charles note .
Profession : joueur d'instrument (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Coullon, Michel note .
Profession : joueur d'instrument (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 4, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnart, Nicolas note .
Profession : joueur d'instrument (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 5, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dumont, Julien note .
Profession : joueur d'instrument (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 6, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Davoynet, Denis note .
Profession : joueur d'instrument (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 7, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bezart, Gilbert note .
Profession : joueur d'instrument (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
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décharge; acte de société
MC/ET/XX/44
Minutes. 1551, 30 mars - 1552, 1er mai
30 mars 1551 - 1er mai 1552
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.
Toutes les minutes de l'année 1551 de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1551).
Importance matérielle et support
registre. Document détérioré.
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
31 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Prenet, Jean note .
Profession : teinturier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Payne, Denise note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Bennejoye, Jean note .
État civil : décédé note .
Profession : teinturier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Procuration en blanc , procès.
31 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lavye, Pierre note .
Profession : laboureur, Sannois (Val-d'Oise) note .
Domicile : Sannois (Val-d'Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002

71

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
procuration
MC/ET/XX/44
Bail à rente , terre, Sannois (Val-d'Oise).
31 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lavye, Pierre note .
Profession : laboureur, Sannois (Val-d'Oise) note .
Domicile : Sannois (Val-d'Oise) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Descordes, Jean (noble homme) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier rotisseur poulaillier.
31 mars 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Sallart, Jacques note .
Profession : r ôtisseur poulaillier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Sallart, Antoine note .
Profession : laboureur, Aincourt (Val-d'Oise) note .
Domicile : Aincourt (Val-d'Oise) note .
Relations : père de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Louence de, Alain note .
Profession : r ôtisseur poulaillier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
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MC/ET/XX/44
Testament.
1er avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouet, Catherine note .
Domicile : Paris note .
Relations : épouse de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Garlant, Charles note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
echange , maison et terres contre rente, Montreuil (Seine-Saint-Denis).
2 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Duhamel, Gervais (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Cordelle, Jean note .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
échange
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue de la Cossonnerie.
2 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guy, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bellin, Pierre note .
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Profession : mercier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier marchand en passementerie.
2 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Turpine, Thomette note .
Profession : passementiere (apprentie marchande), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : fille de l'intervenant 2, présenté(e) par l'intervenant 03 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Turpin, Jean note .
État civil : décédé note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Lemarchand, Guillaume note .
Profession : pr être, Paris note .
Domicile : Paris rue de la Vieille-Monnaie note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Delamare, Philibert note .
Profession : passementier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
3 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dubourg, Simon (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Berthrand, Zacharie note .
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Profession : avocat au Parlement, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , chambre, Paris Près l'Eglise Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
3 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guy, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques-de-la-boucherie, Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Poireau, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques-de-la-boucherie, Paris note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Barthelemy, Denis (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques-de-la-boucherie note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Pegre, Jean note .
Profession : vicaire, chapelain, Paris, Saint-Jacques-de-la-Boucherie
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , chambre, Paris Près l'Eglise Saint-Jacques.
3 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guy, Jean (bourgeois) note .
Profession : marchand'marguillier de saint-jacques-de-la-boucherie, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Poireau, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques-de-la-boucherie, Paris note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Barthelemy, Denis (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques-de-la-boucherie, Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
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Nom, qualité: (M.) Bernard, Jean note .
Profession : vicaire, Paris, Saint-Jacques-de-la-Boucherie
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris Clo ître Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
3 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guy, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques-de-la-boucherie, Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Poireau, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques-de-la-boucherie, Paris note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Barthelemy, Denis (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques-de-la-boucherie, Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lelateur, Pierre note .
Profession : vicaire, Paris, Saint-Jacques-de-la-Boucherie
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , cave, Paris Près l'Eglise Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
3 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1 note :
Nom, qualité: (M.) Guy, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de l'eglise saint-jacques-de-la-boucherie, Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Poireau, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques-de-la-boucherie, Paris note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Barthelemy, Denis (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques-de-la-boucherie, Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
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Nom, qualité: (M.) Bernard, Jean note .
Profession : vicaire, Paris, Saint-Jacques-de-la-Boucherie note .
Intervenant 5, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lelateur, Pierre note .
Profession : vicaire, Paris, Saint-Jacques-de-la-Boucherie
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue de la Vieille-Monnaie.
4 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Doublet, Claude (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lescuyer, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : mouleur de bois, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , terres, Verrières-le-Buisson (Essonne).
4 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bafou, Jean note .
Profession : épicier (compagnon), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Picart, Etienne note .
Profession : laboureur, Verrières-le-Buisson (Essonne) note .
Domicile : Verrières-le-Buisson (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
bail
MC/ET/XX/44
Vente , maison, Paris rue Fourmagerie.
6 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laize, Madeleine note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Guespin, Pierre (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Du Tartre, Geneviève note .
Relations : veuve de l'intervenant 4, mère de l'intervenant 1 note .
Intervenant 4 note :
Nom, qualité: (M.) Laize, Gilles (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , place, Paris quai de l'Ecorcherie.
6 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Paulmier, Jeanne note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Vassent, Jean note .
État civil : décédé note .
Profession : tanneur, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Gombart, Jacques note .
Profession : panneur (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XX/44
Tutelle, transport.
7 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : lieutenant du guet (ancien), Paris note .
Relations : tuteur de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Prieur, Guillaume note .
Profession : mineur note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Garramont, Claude
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue de la Vieille-Draperie.
9 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guynaut, François (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Guyrard, Alexandre (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Rente, transport.
9 avril 1551
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mallard, Antoine note .
Profession : clerc du greffe des requètes du palais, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Trouve, Pierre note .
Profession : praticien, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/44
Procuration ad resignandum , office de sergent du guet à pied.
9 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dunesme, Pierre note .
Profession : sergent du guet à pied, Paris note .
Domicile : Paris rue de Montmartre note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Daubret, Nicolas (noble homme) note .
Profession : secrétaire du roi, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
procuration
MC/ET/XX/44
Vente , office de sergent du guet à pied.
9 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dunesme, Pierre note .
Profession : porteur de blé, sergent du guet à pied, Paris note .
Domicile : Paris rue de Montmartre note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Etienne note .
Profession : cordonnier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
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Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Apprentissage, reconnaissance , métier tondeur de draps.
10 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Boucher, Jean note .
Profession : tondeur de draps (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lecamus, Jean note .
Profession : tondeur de draps (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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; reconnaissance
MC/ET/XX/44
Rente, transport.
10 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Destuart, Louise note .
Domicile : Paris rue de Jouy note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Seguier, Jacques (noble homme) note .
État civil : décédé note .
Profession : contrôleur des guerres, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Berthrand, Zacharie (noble homme) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
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transport de droits
MC/ET/XX/44
Vente à réméré, reconnaissance , terres, Marets (les) (Seine-et-Marne).
11 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bizart, Martial (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Relations : acheteur de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bizart, Martial (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente; reconnaissance
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , terres, Marets (les) (Seine-et-Marne).
11 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Cochon, Thomas note .
Profession : laboureur, Marets (les) (Seine-et-Marne) note .
Domicile : Marets (les) (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
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Vente , vigne, Auteuil (Yvelines).
13 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Sabrans, Nicolas note .
Profession : laboureur, Auteuil (Yvelines) note .
Domicile : Auteuil (Yvelines) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lavache, Henry (bourgeois de Paris) note .
Profession : vendeur de bétail, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier boursier.
13 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Cossillon, Claude note .
Profession : boursier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sargue, Ysabeau note .
Relations : veuve de l'intervenant 3, mère de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Cossillon, Jean note .
État civil : décédé note .
Profession : écorcheur de la grande boucherie (juré), Paris note .
Domicile : Paris rue Vieille-Tannerie note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Seret, Husson note .
Profession : boursier gibecier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
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MC/ET/XX/44
Vente , terres, Auvers (Seine-et-Marne).
13 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bernay, Jean note .
Profession : laboureur, Butry-sur-Oise (Val-d'Oise) note .
Domicile : Butry-sur-Oise (Val-d'Oise) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lemoyne, Guillaume note .
Profession : laboureur, Butry-sur-Oise (Val-d'Oise) note .
Domicile : Butry-sur-Oise (Val-d'Oise) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Cordelle, Jean note .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier passementier.
14 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Nefve de, Etienne note .
Profession : passementier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : fils de l'intervenant 2, présenté(e) par l'intervenant 03 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Nefve de, Guyon (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Yon, Philippe note .
Profession : marchand, Paris note .
Domicile : Paris rue Saint-Denis note .
Relations : tuteur de l'intervenant 1 note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Solle, Nicolas note .
Profession : passementier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , chambre, Paris rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
15 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Merle de, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Thieble, Nicaise (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Rente, transport.
15 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marcel, Marie note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Bourbon, François note .
État civil : décédé note .
Profession : chirurgien (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Duboys, Guillaume note .
Profession : chirurgien, Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 1 note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bourbon, Jean (noble homme) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/XX/44
Rente, transport.
15 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Machette, Raoullequin note .
Profession : h ôtelier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roue, Marie note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Lelievre, Jean (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/44
Reconnaissance de dette , emprunt.
15 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Vinage, Joaphin note .
Profession : laboureur, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) note .
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Vinage, Jean note .
Profession : boucher (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
15 avril 1551
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Vinage, Joaphin note .
Profession : laboureur, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) note .
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Vinage, Jean note .
Profession : boucher (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Vente , jardin, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
15 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Vinage, Joaphin note .
Profession : laboureur, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) note .
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Vinage, Jean note .
Profession : boucher (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Compte d'exécution testamentaire.
16 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Cuerfeu, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
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Nom, qualité: (M.) Eustace, Pierre note .
État civil : décédé note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Pajot, Etienne (bourgeois de Paris) note .
Profession : apothicaire (marchand), Paris note .
Relations : tuteur de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom : Eustace (enfants Mineurs) note .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 note .
Intervenant 5, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Eustace, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : épicier (marchand), Paris note .
Relations : fils de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
compte d'exécution testamentaire
MC/ET/XX/44
Aprentissage , métier tireur d'or et d'argent.
17 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Marsilly de, Jean note .
Profession : tireur d'or et d'argent (marchand apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillonnet, Catherine note .
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Marsilly de, Jacques note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Hubault, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : tireur d'or et d'argent, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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

88

Archives nationales (France)

contrat d'apprentissage
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue Saint-Germain-des-Prés.
19 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Charron, Cosine note .
Profession : marchand, Paris note .
Domicile : Paris Hors la Porte Saint-Honoré note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Boutyer, Satorny note .
Profession : tailleur de robes, Paris note .
Domicile : Paris rue Saint-Germain-des-Prés
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Accommodement , succession.
19 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Latache, Gilles note .
Profession : fripier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : héritier de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Latache, Bernard (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : fripier (marchand), Paris note .
Relations : père de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Cochet, Quentin note .
Profession : tailleur de robes (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : tuteur de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Latache, Jeanne note .
Relations : 04PFE02
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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MC/ET/XX/44
Vente , office d'huissier à la chambre des comptes, Paris.
20 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Gilbert, Antoine note .
Profession : huissier à la chambre des comptes, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Pierre note .
Profession : clerc, Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : au service de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Brellay de note .
État civil : décédé note .
Profession : président du grand conseil, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Reconnaissance de dette , capital de rente.
20 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Cronyn, Jean note .
Profession : laboureur, Bezancourt (Seine-Maritime) note .
Domicile : Bezancourt (Seine-Maritime) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Cronyn, Nicolas note .
Profession : manouvrier, Paris note .
Domicile : Paris rue Saint-Denis note .
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Rente, quittance de rachat.
20 avril 1551
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Cronyn, Nicolas note .
Profession : manouvrier, Paris note .
Domicile : Paris rue Saint-Denis note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Cronyn, Jean note .
Profession : laboureur, Bezancourt (Seine-Maritime) note .
Domicile : Bezancourt (Seine-Maritime) note .
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue de Beauvais.
20 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Delamothe, Martin note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 1, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Dilez, Régis note .
Profession : tondeur de draps (compagnon), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Procuration ad résignandum , office d'huissier à la chambre des comptes, Paris.
20 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Gilbert, Antoine note .
Profession : huissier à la chambre des comptes, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/XX/44
Alloué , service d'un doreur sur fer.
21 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Thomas, Nicolas note .
Profession : doreur sur fer (compagnon), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : au service de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Prescheurs, Moyse note .
Profession : doreur sur fer (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de travail
MC/ET/XX/44
Donation, acceptation , biens de succession.
21 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Jue, Jérémie note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 1, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Claude note .
Profession : pr être, Veigne (Indre-et-Loire) note .
Domicile : Veigne (Indre-et-Loire)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
donation; ratification
MC/ET/XX/44
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Apprentissage , métier boucher.
22 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Penet, Ferrentin note .
Profession : boucher (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Charron, François note .
Profession : boucher (marchand), Saint-Jacques (Paris) note .
Domicile : Saint-Jacques (Paris) note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Penet, Ferrentin note .
État civil : décédé note .
Profession : louvetier de la for êt, Compiègne (Oise) note .
Domicile : Compiègne (Oise) note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Hebert, Vincent (bourgeois de Paris) note .
Profession : boucher (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , vigne, Verrières-le-Buisson (Yvelines).
25 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Blotin, Etienne note .
Profession : laboureur, Verrières-le-Buisson (Yvelines) note .
Domicile : Verrières-le-Buisson (Yvelines) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Courtin, Nicolas note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bafou, Jean note .
Profession : épicier (compagnon), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002

93

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
25 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Fourcelles de, François (noble homme) note .
Profession : concierge au louvre, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Boucheron, Claude note .
Profession : avocat au Parlement, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris.
27 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Thierry note .
Profession : sergent à verge du ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Jean note .
Profession : tabletier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Vente , maison, Paris près le Châtelet.
28 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Laurens, Jean (jeune) (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Laurens, Jean (ainé) (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Relations : frère de l'intervenant 1
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Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier doreur sur cuivre.
29 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bisson, Denis note .
Profession : doreur sur cuivre (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Guerard, Robert note .
Profession : messager, Vire (Calvados) note .
Domicile : Vire (Calvados) note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Bisson, Jean note .
État civil : décédé note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Granderye, Robert note .
Profession : doreur sur cuivre, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Échange , vignes, Villebon-sur-Yvette (Essonne).
29 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Solle, Gassot note .
Profession : maréchal, Massy-Palaiseau (Essonne) note .
Domicile : Massy-Palaiseau (Essonne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Solle, Nicolas note .
Profession : passementier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
échange
MC/ET/XX/44
Vente , terre, Courcelles-sur-Yvette (Essonne).
29 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Houfe, Mathurin note .
Profession : p êcheur, Courcelles-sur-Yvette (Essonne) note .
Domicile : Courcelles-sur-Yvette (Essonne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Beaunier, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier passementier.
29 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mahiet, Pierre note .
Profession : mercier passementier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guerme, Barbe note .
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Mahiet, Jean note .
État civil : décédé note .
Profession : voiturier par terre, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Huchon, Jean note .
Profession : mercier passementier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Mariage, traité.
30 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Chameau, Jean note .
Profession : maréchal (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Parane, Marie note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Grate, Jean note .
État civil : décédé note .
Profession : bourrelier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de mariage
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier chapelier.
30 avril 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Vye, Lucien note .
Profession : chapelier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Legay, Antoine note .
Profession : potier, Lezaulle (Oise) note .
Domicile : Lezaulle (Oise) note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Vye, Antoine note .
État civil : décédé note .
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Profession : potier, Lezaulle (Oise) note .
Domicile : Lezaulle (Oise) note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Richette, Gervais note .
Profession : chapelier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , maison, Montmartre (Paris) rue des Rosiers.
2 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lefort, Pierre note .
Profession : couturier, Montmartre (Paris) note .
Domicile : Montmartre (Paris) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Rouet, Lambert (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
4 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Souchet, François (noble homme, seigneur de chaumontel) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Radin, Simon (noble homme) note .
Profession : général des monnaies, Paris note .
Domicile : Paris rue des Cinq-Diamants note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Berthrand, Zacharie (noble homme) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris
Origine de l'information :
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Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Rente, transport.
4 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Janneau, Germain note .
Profession : commissaire examinateur au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lallement, Pierre note .
Profession : procureur au Parlement, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/44
Rente, constitution, reconnaissance.
4 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Souchet, François (noble homme, seigneur de chaumontel) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris note .
Relations : representé(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Radin, Simon (noble homme) note .
Profession : général des monnaies, Paris note .
Domicile : Paris rue des Cinq-Diamants note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Berthrand, Zacharie (noble homme) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente; reconnaissance
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MC/ET/XX/44
Bail à rente , terre, Saint-Pierre-Tarentaine (Calvados).
7 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Jehan, Jean note .
Profession : laboureur, Saint-Pierre-Tarentaine (Calvados) note .
Domicile : Saint-Pierre-Tarentaine (Calvados) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Jehan, Clément note .
Profession : laboureur, Paris note .
Domicile : Paris Porte Saint-Denis note .
Relations : neveu de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
8 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Patin, Hubert note .
Profession : tondeur (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Raneron, Jean note .
Profession : tanneur (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , vigne, Longjumeau (Essonne).
10 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Pierre note .
Profession : boucher (marchand), Paris note .
Domicile : Paris rue Place-aux-Veaux note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Alorge, Guillaume note .
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Profession : marchand, Vert-le-Grand (Essonne) note .
Domicile : Vert-le-Grand (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Apprentissage, reconnaissance , métier tisserand.
11 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Berdot, Bernard note .
Profession : tisserand (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : fils de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Berdot, Robert note .
État civil : décédé note .
Profession : tisserand, Deauville (Calvados) note .
Domicile : Deauville (Calvados) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Chevilly, Pierre note .
Profession : tisserand (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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; reconnaissance
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue Darnestat.
11 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Coquillart, Jean note .
Profession : bonnetier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Chameau, Jean note .
Profession : maréchal (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris rue Darnestat
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Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Vente , terre, Courtille (la) (Seine-et-Marne).
12 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Doublet, Jacques note .
Profession : gainier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Suchaire, Michel note .
Profession : laboureur et jardinier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris rue du Vertbois
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Vente , terres, Louvres (Val-d'Oise).
13 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Gallant, Charles (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Beaucousin, Antoine note .
Profession : boulanger (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris rue de la Calandre
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
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Apprentissage , métier orfevre.
14 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Levanyer, Jean note .
Profession : orfèvre (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Levanyer, Laurent note .
Profession : laboureur, Clamart (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Clamart (Hauts-de-Seine) note .
Relations : père de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Pignart, Jean (jeune) note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier chandelier de suif.
14 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bridou, Jean note .
Profession : chandelier de suif (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Bridou, Jean note .
Profession : écorcheur de la grande boucherie (juré), Paris note .
Domicile : Paris rue Place aux Veaux note .
Relations : père de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Langlois, Claude note .
Profession : chndelier de suif (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XX/44
Vente , maison, Saint-Ange-le-Vieil (Seine-et-Marne).
19 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Musnyer, Jean note .
Profession : serviteur domestique, Paris note .
Domicile : Paris rue de la Grande-Truanderie note .
Relations : au service de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Coustault, Pierre note .
État civil : décédé note .
Profession : commissaire examinateur au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris rue de la Grande-Truanderie note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Sagot, Guillaume note .
Profession : manouvrier, Saint-Ange-le-Vieil (Seine-et-Marne) note .
Domicile : Saint-Ange-le-Vieil (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Reconnaissance de dette , paiement du prix d'une maison.
19 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Sagot, Guillaume note .
Profession : manouvrier, Saint-Ange-le-Vieil (Seine-et-Marne) note .
Domicile : Saint-Ange-le-Vieil (Seine-et-Marne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Musnyer, Jean note .
Profession : serviteur domestique, Paris note .
Domicile : Paris rue de la Grande-Truanderie note .
Relations : au service de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Coustault, Pierre note .
État civil : décédé note .
Profession : commissaire examinateur au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris rue de la Grande-Truanderie
Origine de l'information :
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Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier savetier.
20 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lequeulx, Guillaume note .
Profession : savetier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quantin, Antoinette note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Lequeulx, Pierre note .
État civil : décédé note .
Profession : brasseur de bière, Anserville (Oise) note .
Domicile : Anserville (Oise) note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Ballin, Jean note .
Profession : savetier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Promesse de mariage.
20 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Girard, Guillaume note .
Profession : plumassier, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manouvrier, Jeanne note .
Relations : fille de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Manouvrier, Jacques
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 105
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
promesse; contrat de mariage
MC/ET/XX/44
Promesse , remise de brevet d'apprentissage du métier de marchand de toiles.
20 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Senyn, Jean note .
Profession : marchand de toiles, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Benoist, Claude note .
Profession : marchand de toiles (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier marchand de toiles.
20 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Benoist, Claude note .
Profession : marchand de toiles (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Benoist, Antoine note .
Profession : laboureur, Mitry-Mory (Seine-et-Marne) note .
Domicile : Mitry-Mory (Seine-et-Marne) note .
Relations : père de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Senyn, Jean note .
Profession : marchand de toiles, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
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contrat d'apprentissage
MC/ET/XX/44
Vente , terre, Montmartre (Paris).
21 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Doublet, Jacques (bourgeois de Paris) note .
Profession : grainier (ma ître), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Suchere, Michel note .
Profession : jardinier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Rente, concession.
21 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Duvivier, Antoine (noble homme) note .
Profession : curé, Paris, Saint-Gervais note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Vaudor, Nicolas note .
Profession : éssayeur de la monnaie, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Échange , maison contre rente, Pain (le) (86 ou 17).
22 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lurureau, Mathurin note .
Profession : laboureur, Pantin (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Pantin (Seine-Saint-Denis) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roue, Marie (bourgeoise de Paris) note .
État civil : veuve
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
échange
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier joaillier.
22 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Gervais, George note .
Profession : joaillier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deguetot, Jeanne note .
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Gervais, Adrien (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : vendeur de poissons de mer, Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Thomasse, André (bourgeois de Paris) note .
Profession : joaillier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Bail à ferme , d îmes du prieuré, Saint-Lirimoire-sur-Oise (Oise).
23 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Saint-Andre de, Jean (noble homme) note .
Profession : prieur, Saint-Lirimoire-sur-Oise (Oise), Prieure note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Waterie, Bertin note .
Profession : laboureur, marchand, Chambly (Oise) note .
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Domicile : Chambly-le-Haulberger (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Rente, transport.
24 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lurureau, Mathurin note .
Profession : laboureur, Pantin (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Pantin (Seine-Saint-Denis) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Calais, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/44
Promesse de mariage.
24 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Gilbert, Helye note .
Profession : peaussier (compagnon), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laire, Pasquette
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
promesse; contrat de mariage
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Clamart (Hauts-de-Seine).
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25 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Sebillet, Thomas note .
Profession : avocat au Parlement, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Desprez, Robert (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Relations : oncle de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Testament.
25 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Romet, Catherine note .
Relations : épouse de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Galant, Charles note .
Profession : orfèvre (marchand) note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
27 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaruelle, Jeanne note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Mauroy, Savinien (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris note .
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Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Chalmot, Pharon (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Relations : gendre de l'intervenant 1 note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lavache, Henry note .
Profession : vendeur de bétail
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Testament.
27 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Novembre de, Jacqueline note .
Domicile : Paris rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Rente, transport.
28 mai 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mocet, Mathurin note .
Profession : praticien, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Billault, Claude (bourgeois de Paris) note .
Profession : p âtissier (ma ître), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
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MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue de la Coquille.
1er juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Saint-Andre de, Francois (noble homme) note .
Profession : président au Parlement, Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dahun, Jean note .
Profession : principal de college, Paris, College de Chenac note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Tessier, Jacques note .
Profession : chapelain, procureur, Paris, College de Chenac note .
Intervenant 4, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Espert, Elye note .
Profession : boursier du collège de chenac, Paris note .
Intervenant 5, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Duqueroyt, Pierre note .
Profession : boursier du collège de chenac, Paris note .
Intervenant 6, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Pineton, Sébastien note .
Profession : boursier du collège de chenac, Paris note .
Intervenant 7, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Petit, Jean note .
Profession : boisselier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , ouvrerie, Paris Pont-aux-Meuniers.
1er juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lelievre, Guillaume note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Samson, Raoullin note .
Profession : haubergenier, Paris note .
Domicile : Paris rue Saint-Germain-l'Auxerrois
Origine de l'information :
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Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , hotel, Paris rue du Bourg-l'Abbé.
1er juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Desjardins, Philippe note .
Profession : sergent note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Pierre note .
Profession : marchand de vins, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Vente , maison.
2 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Myjorre, Jean note .
Profession : passeur d'eau (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris Port Saint-Bernard note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Hubert, Vincent (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , hotel, Paris rue des écrivains.
7 juin 1551
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Solle, Nicolas (bourgeois de Paris) note .
Profession : passementier (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Crolo, Nicolas (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
7 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Leloup, Philibert (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Troysvalletz, Pierre note .
Profession : potier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Vente , revenus de fief, Plessis-au-Bois (Seine-et-Marne).
12 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mouchy de, Louis (noble homme, écuyer, seigneur de grisy) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Saint-Andre de, François (noble homme) note .
Profession : président au Parlement, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
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MC/ET/XX/44
Transport , revenus de succession.
15 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Acart, Richard (noble homme, écuyer) note .
Profession : bailli, Caen (Calvados) note .
Relations : héritier de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Lebon, Robert note .
État civil : décédé note .
Relations : oncle de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lesage, Yvonne note .
Relations : veuve de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Fouquet, Thomas note .
État civil : décédé note .
Profession : procureur au Parlement, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier pecheur.
15 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Delye, Jean note .
Profession : p êcheur (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : fils de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Delye, Thierry note .
État civil : décédé note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Duchasteau, Pierre note .
Profession : p êcheur (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier chandelier.
15 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Feiche, Claude note .
Profession : chandelier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dans, Simone note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Feiche, Jacques (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : chaudronnier (marchand), Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Tabone, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : chandelier (ma ître), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier orfevre.
16 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Girault, Julien note .
Profession : orfèvre (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Allaume, Pierre note .
Profession : fouleur de draps, Maisse (Essonne) note .
Domicile : Maisse (Essonne) note .
Relations : tuteur de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Girault, Claude note .
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État civil : décédé note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Girault, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Vente , maison, Argenteuil (Val-d'Oise).
18 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnaud, Nicolas note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Letellier, Michel note .
Profession : notaire, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Bail à ferme , revenus de cure, Bene (Yonne).
18 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guy, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Cathinnet, Germain note .
Profession : pr être note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Robert, Jean note .
Profession : pr être, Bene (Yonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
bail
MC/ET/XX/44
Vente , maison et terres, Fresnes (Val-de-Marne).
19 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Aucocq, Antoine note .
Profession : marchand, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Aucocq, Mathurin note .
Profession : laboureur, Fresnes (Val-de-Marne) note .
Domicile : Fresnes (Val-de-Marne) note .
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , ouvrerie, Paris Pont-aux-Meuniers.
22 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bahiet, Philippe note .
Profession : marchand, meunier, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jacques note .
Profession : mercier, Paris note .
Domicile : Paris Pont-aux-Meuniers
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Accommodement , succession.
23 juin 1551
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dureau, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Relations : tuteur de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (personne morale) Lienaud (enfants) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Symonneau, Jean note .
Profession : charpentier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
26 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Clerc, Claude note .
Profession : fouleur, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Mesnil, Jean note .
Profession : porte-chape, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Vente, ratification , revenus de fief, Plessis-au-Bois (Seine-et-Marne).
27 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mouchy de, Louis (noble homme, écuyer, seigneur de grisy) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Saint-Andre de, François (noble homme) note .
Profession : président au Parlement, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
acte de vente; ratification
MC/ET/XX/44
Quittance , reglement de dette.
28 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Troisvalletz, Pierre note .
Profession : potier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Leloup, Philibert (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/44
Reconnaissance de dette , prix de vente de maison.
28 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Sion, Jean note .
Profession : laboureur, Montreuil (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Montreuil (Seine-Saint-Denis) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Cordelle, Jean note .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Duhamel, Gervais (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand de draps, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
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Vente , maison, Montreuil (Seine-Saint-Denis).
28 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Cordelle, Jean note .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Syon, Jean note .
Profession : laboureur, Montreuil (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Testament.
28 juin 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pellier, Geneviève note .
Relations : épouse de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Pincebourde, Pierre note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Accommodement , succession.
1er juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mazon, Antoine (écuyer, seigneur des tournelles, vicomte de dainville) note .
Profession : contr ôleur des offices de la maison du dauphin note .
Relations : veuf de l'intervenant 2, tuteur de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Adenet, Françoise note .
État civil : décédée note .
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Relations : mère de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (personne morale) Mazon (enfants) note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Noel, Bertrand note .
Profession : sergent à cheval au ch âtelet, Paris note .
Relations : tuteur de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
1er juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Noel, Bertrand note .
Profession : sergent à cheval au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Mazon, Antoine (écuyer, seigneur des tournelles, vicomte de dainville)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Procuration acte , vente de biens de succession.
3 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mynet, Louis note .
Profession : tripier de la grande boucherie, Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : époux de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Prion, Eustache note .
Relations : héritier de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Prion, Jean note .
État civil : décédé note .
Relations : père de l'intervenant 2 note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Prion, Jean note .
Relations : frère de l'intervenant 2
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Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
procuration; acte de vente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris près le Châtelet.
3 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Furon, Charles note .
Profession : poissonnier (juré), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Herlault, Jacob note .
Profession : poissonnier (juré), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Boisauffroy, Pierre (jeune) note .
Profession : poissonnier (juré), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Evrard note .
Profession : gainier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Subrogation , procès.
4 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Acart, Richrd (écuyer, seigneur de courtinville) note .
État civil : détenu note .
Domicile : Caen (Calvados) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Salomon, Martin (bachelier en droit) note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
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Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier teinturier.
6 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Eschallatz, Michel note .
Profession : teinturier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : fils de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Eschallatz, Genevièf note .
État civil : décédé note .
Profession : teinturier (compagnon), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bustenier, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : teinturier (ma ître), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Vente , etal, Paris Palais.
6 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Chaumet, Jacques note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Sansson, Pierre note .
Profession : savetier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
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acte de vente
MC/ET/XX/44
Rente, reconnaissance.
6 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guilles, Pierre note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) David, Claude note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Bizet, Jean (jeune) (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier (marchand), Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Danes, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
reconnaissance
MC/ET/XX/44
Rente, reconnaissance.
6 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guilles, Pierre note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : representé(e) par l'intervenant 03 note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) David, Claude note .
Relations : representé(e) par l'intervenant 03 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Bizer, Jean (jeune) (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier (marchand), Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Danes, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
reconnaissance
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
6 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guilles, Pierre note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) David, Claude note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bizet, Jean (jeune) (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier (marchand), Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Danes, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison et dependances, Paris Porte Baudoyer.
7 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Vatier, Philippe (bourgeois de Paris) note .
Profession : r ôtisseur (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Nicolas, Jean note .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
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Accommodement , procès.
8 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Malingre, Nicolas note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Berault, Claude (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Partage , biens de succession.
8 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Fourcelles de, François (noble homme) note .
Profession : concierge au louvre, Paris note .
Relations : héritier de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Boucheron, Claude note .
Profession : avocat au Parlement, Paris note .
Relations : héritier de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Chevreuil, François note .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
partage
MC/ET/XX/44
Promesse de mariage.
10 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dujardin, Jean note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ranubourg, Anne note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Perichon, Simon (bourgeois de Paris) note .
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État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
promesse; contrat de mariage
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
11 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Mathurin note .
Profession : laboureur, Val-Saint-Germain (le) (Essonne) note .
Domicile : Val-Saint-Germain (le) (Essonne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Barbyer, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : boucher (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Reconnaissance de dette.
11 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Maugney de, Blaise (écuyer) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Radin, Simon (noble homme) note .
Profession : conseiller du roi, général des monnaies, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Transport , remboursement d'obligation.
11 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
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Nom, qualité: (M.) Radin, Simon (noble homme) note .
Profession : conseiller du roi, général des monnaies, Paris note .
Relations : representant(e) de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Meigretz, Jean (noble homme) note .
Profession : président au Parlement, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Gerin, Jean (noble homme) note .
Profession : hérault d'armes de France au titre de bourgogne note .
Domicile : Chevreuse (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
obligation; transport de droits
MC/ET/XX/44
Alloué , etat de servante.
13 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bezee, Perrette note .
Profession : servante, Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fille de l'intervenant 3, au service de l'intervenant 4
note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Savary, Perrette note .
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Bezee, Jean note .
État civil : décédé note .
Profession : teinturier (compagnon), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Fleury, Robert note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de travail
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MC/ET/XX/44
Bail à loyer , ouvrerie, Paris Pont-aux-Meuniers.
19 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lelievre, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Pierre note .
Profession : savetier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , maison, Paris rue Haute-Vannerie.
20 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Alex, Henry (bourgeois de Paris) note .
Profession : sommelier du roi, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom : Confrérie Des Chaussetiers note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier tanneur.
20 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Biart, Jean note .
Profession : tanneur (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
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Nom, qualité: (M.) Jacquart, Simon note .
Profession : bonnetier, Paris note .
Domicile : Paris rue Mortellerie note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Duboys, Nicolas note .
Profession : taneur (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Testament.
20 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lapote, Jeanne note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Milledrap, Nicolas (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Rente, reconnaissance.
20 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Champdamour, René (bourgeois de Paris) note .
Profession : armurier du roi, Paris note .
Relations : representé(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Alex, Henry (bourgeois de Paris) note .
Profession : sommelier d'armes du roi, Paris note .
Relations : intervenant pour l'intervenant 01 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lelorain, Thomasse note .
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Relations : veuve de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Hotmain, Jean (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
reconnaissance
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
20 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Champdamour, René (bourgeois de Paris) note .
Profession : armurier du roi, Paris note .
Domicile : rue Heaumerie note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Alex, Henry (bourgeois de Paris) note .
Profession : sommelier d'armes du roi, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lelorain, Thomasse note .
Relations : veuve de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Hotmain, Jean (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Vente , terres en friches, Louveciennes (Yvelines).
21 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Barbin, Jean note .
Profession : laboureur, Louveciennes (Yvelines) note .
Domicile : Louveciennes (Yvelines) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
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Nom, qualité: (M.) Aubry, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , moulin, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
25 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Godereau, Martin note .
Profession : meunier, Paris, Moulins Saint-Gervais note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bahiet, Philippe note .
Profession : meunier, Paris note .
Domicile : Paris Pont aux Meuniers
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Vente , maison, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
27 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maupelier, Louise note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Charles, Gilles note .
État civil : décédé note .
Profession : voiturier par eau, Paris note .
Domicile : Paris rue des Nonnains-d'Hyeres note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Tonneau, Oudin note .
Profession : parcheminier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier tanneur.
28 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Coulomp, Michel note .
Profession : taneur (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, présenté(e) par l'intervenant 03, fils de l'intervenant
4 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Coulomp, Antoine note .
Profession : serrurier, Montmorençy (Val-d'Oise) note .
Domicile : Montmorency (Val-d'Oise) note .
Relations : tuteur de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Olin, Guillaume note .
Profession : bourrelier, Roussy note .
Domicile : Roussy note .
Relations : tuteur de l'intervenant 1 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Coulomp, Jean note .
État civil : décédé note .
Intervenant 5, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Coulomp, Robert (bourgeois de Paris) note .
Profession : tanneur (ma ître), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Partage , succession.
30 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lemarchant, Guillaume note .
Profession : pr être, Paris, Eglise Saint-Jacques-de-la-Boucherie note .
Relations : héritier de l'intervenant 4 note .
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Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Conaris, Jean note .
Profession : laboureur, Tournay note .
Domicile : Tournay note .
Relations : héritier de l'intervenant 4 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Conaris, Etienne note .
Profession : tripier, Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : frère de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cre, Catherine note .
État civil : décédée note .
Relations : tante de l'intervenant 2, tante de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 5 note .
Intervenant 5, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Turpin, Jean note .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
partage
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès au sujet d'une rente.
30 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnoul, Thoupin note .
Profession : sergent à verge, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Caillart, Jean note .
Profession : sergent à verge, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
31 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garnier, Madeleine note .
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Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Jolly, Gilles note .
État civil : décédé note .
Profession : laboureur, Frépillon (Val-d'Oise) note .
Domicile : Frépillon (Val-d'Oise) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Mallet, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
31 juillet 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Sabrenoys de, Mathurin (noble homme) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris note .
Domicile : Paris rue de l'Hirondelle note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lebel, Guillaume note .
Profession : receveur du duche, Montmorençy (Val-d'Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier fripier.
1er août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mallet, Naudin note .
Profession : fripier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dide, Rogère note .
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Mallet, Jean note .
État civil : décédé note .
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Profession : manouvrier, Grand-Quevilly (le) (Seine-Maritime) note .
Domicile : Grand-Quevilly (le) (Seine-Maritime) note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Decamp, Mathurin note .
Profession : fripier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier cordonnier.
1er août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Samson, Nicolas note .
Profession : cordonnier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : 01PT02, fils de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Samson, Jean note .
Profession : laboureur, Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne) note .
Domicile : Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lefrere, Guillaume note .
Profession : cordonnier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Vente , grange, Champagne (Val-d'Oise).
3 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bourannes, Guillaume note .
Profession : praticien, Champagne (Val-d'Oise) note .
Domicile : Champagne (Val-d'Oise) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
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Nom, qualité: (M.) Delisle, Pierre note .
Profession : foulon de draps, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Bail à rente , grange, Champagne (Val-d'Oise).
3 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Delisle, Pierre note .
Profession : foulon de draps, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bourannes, Guillaume note .
Profession : praticien, Champagne (Val-d'Oise) note .
Domicile : Champagne (Val-d'Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier drapier.
5 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Ferrant, Christophe note .
Profession : drapier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Amyot, Philippe note .
Profession : notaire royal, Melun (Seine-et-Marne) note .
Domicile : Melun (Seine-et-Marne) note .
Relations : tuteur de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Ferrant, Charles note .
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État civil : décédé note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bizet, Jean (jeune) note .
Profession : drapier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , terres, Paris Près la Porte Saint-Antoine.
7 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Desduz, Antoine (noble homme) note .
Profession : écuyer du roi, Paris note .
Domicile : Paris rue Saint-Antoine note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Maret, Claude note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Chonart, Claude
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Promesse de mariage.
7 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Quetin, Pierre note .
Profession : chartier, Paris note .
Domicile : Paris Prieuré de Saint-Ladre note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Doublet, Jeanne note .
Relations : au service de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, 3 note :
Nom, qualité: (M.) Godefroy, Denis (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
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Intervenant 4, 3 note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boucher, Catherine note .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
promesse; contrat de mariage
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel, reconnaissance , terres, Paris Près la Porte Saint-Antoine.
7 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Roze Dit Montgendre, Gervais note .
Profession : marchand, Paris note .
Domicile : Paris Près Saint-Paul note .
Relations : representé(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Desduz, Antoine (noble homme) note .
Profession : écuyer du roi, Paris note .
Domicile : Paris rue Saint-Antoine note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Maret, Claude (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Chonart, Claude (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel; reconnaissance
MC/ET/XX/44
Rente, transport.
8 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonnycaut, Marguerite note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Fleury, Jean note .
État civil : décédé note .
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Domicile : Paris Faubourg Saint-Germain-des-Pres note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Peret, Nicolas (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/44
Vente , maison (partie de), Montreuil (Seine-Saint-Denis).
8 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Girard, Roch note .
Profession : fripier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Maison, Jacques note .
Profession : laboureur, Montreuil (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Promesse de mariage.
9 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lescot, Claude note .
Profession : meunier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cheron, Jeanne note .
Relations : fille de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Cheron, Jean note .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
promesse; contrat de mariage
MC/ET/XX/44
Bail à ferme , maison et dépendances, Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise).
10 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quynette, Marie note .
Relations : épouse de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Gehenault, Claude note .
Profession : laboureur, Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) note .
Domicile : Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Cession , terre, Villecresnes (Val-de-Marne).
10 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Planche, Guyot note .
Profession : laboureur, Villecresnes (Val-de-Marne) note .
Domicile : Villecresnes (Val-de-Marne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lebratier, Adrien note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier libraire.
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10 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Couet, Jean note .
Profession : libraire (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Couet, Jacques note .
Profession : laboureur, Blezes note .
Domicile : Blezes note .
Relations : père de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Rurart, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : libraire, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier horloger.
10 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Ruelle, François note .
Profession : horloger (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Ruelle, Pierre note .
Profession : tailleur de pierres, Faulx (Val-d'Oise) note .
Domicile : Faulx (Val-d'Oise) note .
Relations : père de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Valleran, Florent note .
Profession : horloger (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
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contrat d'apprentissage
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
10 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Desoubzlefour, Noel (écuyer, seigneur de doigny) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Poirier, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : plumassier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Cautionnement , bail à ferme.
10 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Gehenault, Claude note .
Profession : laboureur, Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) note .
Domicile : Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Gehenault, Pierre note .
Profession : potier, Paris note .
Domicile : Paris Halles note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quynette, Marie note .
Relations : épouse de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail; cautionnement
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , hotel, Paris Faubourg Saint-Honoré.
11 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dugny, Huguet (bourgeois de Paris) note .
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Profession : boulanger (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Dubonnet, Jean note .
Profession : menuisier, Paris, Près la Porte Saint-Honoré note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à rente , terres, Mériel (Val-d'Oise).
13 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Cordelle, Jean note .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Caillault, Raoulland note .
Profession : laboureur, Mériel (Val-d'Oise) note .
Domicile : Mériel (Val-d'Oise) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Chaumont, François note .
Profession : tisserand, Mériel (Val-d'Oise) note .
Domicile : Mériel (Val-d'Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Rente, transport.
14 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Brezolles de, Jean note .
Profession : procureur au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Mestral, Aimé (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier (marchnd), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/XX/44
Partage , grange et étable, Pierrefitte (Seine-Saint-Denis).
15 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Patroullas, Antoine (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Brigault, Jean note .
Profession : laboureur, Pierrefitte (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Pierrefitte (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
partage
MC/ET/XX/44
Vente , maison, Paris rue de la Vannerie.
16 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Coignet, Ange (noble homme) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Moireau, Jean note .
Profession : orfèvre (marchand)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Vente, acceptation , maison, Paris rue de la Vannerie.
16 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Langlois, Marie note .
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Relations : épouse de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Coignet, Ange (noble homme) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Moireau, Jean (noble homme) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente; ratification
MC/ET/XX/44
Rente, reconnaissance , maison, Paris rue de la Vannerie.
16 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Moireau, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Relations : acheteur de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Coignet, Ange (noble homme) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom : Hotel-Dieu note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
reconnaissance
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier orfevre.
18 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Defer, Jean (jeune) note .
Profession : orfevre (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
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Nom, qualité: (M.) Defer, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Relations : père de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Pigeart, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier chapelier.
19 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Godiot, Jean note .
Profession : chapelier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Guyon, Robert note .
Profession : substitut du procureur du roi au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Godiot, Robert note .
État civil : décédé note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Gabet, Nicolas note .
Profession : chapelier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier eteuffier.
19 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Durant, Robert note .
Profession : éteuffier (apprenti), Paris note .

148

Archives nationales (France)

Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, présenté(e) par l'intervenant 03, cousin(e) de
l'intervenant 3, fils de l'intervenant 4 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Guyon, Robert note .
Profession : substitut du procureur du roi au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Gilbert, Cardin note .
Profession : éteuffier, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Durant, Philippe note .
État civil : décédé note .
Intervenant 5, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Hurteraut, Thomas note .
Profession : éteuffier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier patissier.
20 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Barroys, Bastien note .
Profession : p âtissier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Guyon, Robert note .
Profession : substitut du procureur du roi au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lecouvreur, Roch note .
Profession : p âtissier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
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contrat d'apprentissage
MC/ET/XX/44
Rente, transport.
21 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Gastellier, Claude note .
Profession : marchand de draps, Paris note .
Domicile : Paris rue de la Juiverie note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Gastellier, Baptiste note .
Profession : marchand de draps, Paris note .
Domicile : Paris rue de la Juiverie note .
Relations : frère de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Charlet, Pierre note .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier tisserand.
21 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Letellier, Guillaume note .
Profession : tisserand (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Guyon, Robert note .
Profession : substitut du procureur du roi au ch âtelet, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
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Rente, titre nouvel , maison et jardin, Paris Près l'Abbaye Saint-Victor.
21 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Vincent note .
Profession : maçon, Paris note .
Domicile : Paris Tournelle de l'Abbaye Saint-Victor note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Boisauffray ou Boisauffroy, Pierre (ainé) note .
Profession : poissonnier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Rente, transport, reconnaissance.
21 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Gastellier, Claude note .
Profession : marchand de draps, Paris note .
Domicile : Paris rue de la Juiverie note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Gastellier, Baptiste note .
Profession : marchand de draps, Paris note .
Domicile : Paris rue de la Juiverie note .
Relations : frère de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Charlet, Pierre note .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits; reconnaissance
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
22 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Roch note .
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Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bignet, Etienne
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Rente, constitution, reconnaissance , vigne, Montmorency (Val-d'Oise).
22 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Decambray, Jean note .
Profession : marchand, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Thaulrin note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente; reconnaissance
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
22 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Thaulrin note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Decambray, Jean note .
Profession : marchand, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Testament.
23 août 1551
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonvillier de, Marguerite note .
Relations : épouse de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Richevillain, Michel (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Vente , terre, Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise).
25 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Pescheur ou Lepescheur, Pierre note .
Profession : laboureur, Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) note .
Domicile : Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Simonneau, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Vente , terre, Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise).
27 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Simonneau, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lepescheur ou Pescheur, Pierre note .
Profession : laboureur, Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) note .
Domicile : Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XX/44
Vente , terres, Chartres (Eure-et-Loir).
29 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lefaulxcheux, Quentin note .
Profession : laboureur, Saclay (Essonne) note .
Domicile : Saclay (Essonne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Tissart, Pierre (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).
29 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Germain, Philippe note .
Profession : laboureur, Suresnes (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Suresnes (Hauts-de-Seine) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Pescheur, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
30 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Henault, Thomas note .
Profession : laboureur, Saint-Mandé (Val-de-Marne) note .
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Domicile : Saint-Mandé (Val-de-Marne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lebonin, Guillaume note .
Profession : briseur de sceaux (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , vigne, Saint-Mandé (Val-de-Marne).
30 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manessier, Guillemette note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Vie, Maurice note .
État civil : décédé note .
Domicile : Saint-Mandé (Val-de-Marne) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lebrun, Guillaume note .
Profession : briseur de sceaux (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , vigne, Saint-Mandé (Val-de-Marne).
30 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lemaistre, Etienne note .
Profession : laboureur, Vincennes (Val-de-Marne) note .
Domicile : Vincennes (Val-de-Marne) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Jeynet, Georges note .
Profession : laboureur, Saint-Mandé (Val-de-Marne) note .
Domicile : Saint-Mandé (Val-de-Marne) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lebrun, Guillaume
Origine de l'information :
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Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Vente , pre, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).
31 août 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Comtesse, Catherine note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Marchant, Simon note .
État civil : décédé note .
Profession : procureur au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Vaudor, Nicolas note .
Profession : essayeur d'or de la monnaie, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès au sujet d'un succession.
1er septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Pigeart, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Relations : époux de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Riviere, Anne note .
Relations : veuve de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Locquet, Miller note .
État civil : décédé note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Locquet, Oudart note .
Relations : frère de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 note .
Intervenant 5, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Locquet, Denis note .
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Relations : frère de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Vente , maison, Villejust (Essonne).
2 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lebriton, Nicolas note .
Profession : laboureur, Villejust (Essonne) note .
Domicile : Villejust (Essonne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Selle, Nicolas note .
Profession : passementier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , ouvrerie (partie d'), Paris rue Planche-Mibray.
3 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dubourg, Simon (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Audiguet, Barthélemy note .
Profession : bonnetier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à rente, renonciation , maison, Gentilly (Val-de-Marne).
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3 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Poullard, Thomas note .
Profession : procureur au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Jean note .
Profession : praticien, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail; renonciation
MC/ET/XX/44
Rente, transport.
10 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Verard, Marguerite note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Raoul, Pierre (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : drapier (marchand), Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Guignard, Alexandre (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Clamart (Hauts-de-Seine).
10 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bigot, Philippe note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2 note :
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Nom, qualité: (M.) Leriche, No ¨el note .
Profession : laboureur, Clamart (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Clamart (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Testament.
11 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Verard, Marguerite note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Raoul, Pierre (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier fabricant de miroirs.
12 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Pyenois ou Pyenoys, Genffin note .
Profession : fabricant de miroirs (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Guyon note .
Profession : substitut du procureur du roi au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Aufroy, Nicolas note .
Profession : fabricant de miroirs, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XX/44
Mariage, traite , donations.
12 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mestayer, David note .
Profession : menestrier, Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : père de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mestayer, Marie note .
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Benoise, Philippe note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : fils de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Benoise, Mellain note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de mariage
MC/ET/XX/44
Vente , vigne.
13 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Delafons, Nicolas note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Robin, Vincent note .
Profession : boulanger, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XX/44
Mariage, traite , donations.
13 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Aufroy, Roland note .
Relations : père de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aufroy, Jeanne note .
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lemoyne, Jean note .
Profession : potier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de mariage
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue Saint-Nicolas.
15 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Gouge, Jean (noble homme, seigneur de rully) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bonnet, Jacques note .
Profession : r ôtisseur (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Vente , maison (partie de), Paris Pres le Pont au Change.
15 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
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Nom, qualité: (M.) Fresnes de, Claude (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Panye, Perrette note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Delamothe, Martin (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Vente , maison (partie de), Paris Pres le Pont au Change.
16 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Denis note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Panye, Perrette note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Delamothe, Martin (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
17 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Corbye de, Léon (bourgeois de Paris) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bocheron ou Boucheron, Claude (noble homme) note .
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Profession : procureur général à la cour des aides, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Feu, Marie (noble dame) note .
Relations : veuve de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Etienne (noble homme) note .
État civil : décédé note .
Profession : conseiller au Parlement, Rouen (Seine-Maritime) note .
Domicile : Rouen (Seine-Maritime)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Rente, constitution, reconnaissance.
17 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Corbie de ou Corbye de, Léon (bourgeois de Paris) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Boucheron, Claude (noble homme) note .
Profession : procureur général à la cour des aides, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Feu, Marie (noble dame) note .
Relations : veuve de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Etienne (noble homme) note .
État civil : décédé note .
Profession : conseiller au Parlement, Rouen (Seine-Maritime) note .
Domicile : Rouen (Seine-Maritime)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente; reconnaissance
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , rente de 20 setiers de grain sur une maison, Sagy (Val-d'Oise).
19 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guygnart, Pierre note .
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Profession : laboureur, Sagy (Val-d'Oise) note .
Domicile : Sagy (Val-d'Oise) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bienvenu, Robert note .
Profession : laboureur, Sagy (Val-d'Oise) note .
Domicile : Sagy (Val-d'Oise) note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bienvenu, Toussaint note .
Profession : laboureur, Sagy (Val-d'Oise) note .
Domicile : Sagy (Val-d'Oise) note .
Intervenant 4, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bienvenu, Nicolas note .
Profession : laboureur, Sagy (Val-d'Oise) note .
Domicile : Sagy (Val-d'Oise) note .
Intervenant 5, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bienvenu, Pierre note .
Domicile : Sagy (Val-d'Oise) note .
Intervenant 6, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Le Conte, Guillaume note .
Profession : laboureur, Sagy (Val-d'Oise) note .
Domicile : Sagy (Val-d'Oise) note .
Intervenant 7, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Denoys, Madeleine note .
Relations : épouse de l'intervenant 8, sœur de l'intervenant 9 note .
Intervenant 8, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Aurillet, Alexandre note .
Intervenant 9, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Ledenoys, Claude
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , vignes, Châtillon (Hauts-de-Seine).
19 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Chesnaye, Jean (jeune) note .
Profession : laboureur, Ch âtillon (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Ch âtillon (Hauts-de-Seine) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Chesnaye, Claude note .
Profession : laboureur, Ch âtillon (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Ch âtillon (Hauts-de-Seine) note .
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Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Montgermon de, Julien note .
Profession : pr être note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Montgermon de, Jean note .
Profession : procureur au ch âtelet, Paris note .
Relations : frère de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Vente , terre, Vaudoupierre (Oise).
19 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Garcon, Gilles note .
Profession : étudiant, Montherlant (Oise) note .
Domicile : Montherlant (Oise) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Garcon, Jean note .
Profession : tailleur de robes, Montherlant (Oise) note .
Domicile : Montherlant (Oise) note .
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Testament.
21 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Enecau, Roland (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
testament
MC/ET/XX/44
Testament.
22 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Patroullart, Henri (bourgeois de Paris) note .
Profession : bonnetier (ma ître), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Accommodement , transport de rente.
22 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Chappelier, Claude (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Maulnay de, Maran (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
22 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Chappellier, Claude (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Maulnay de, Maran (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
MC/ET/XX/44
Mariage, traité , donations.
22 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Letelle, Regnault (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier (maitre), chaussetier, Paris note .
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Carron ou Caron, Jean (ainé) (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier (marchand), chaussetier, Paris note .
Relations : père de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caron, Marie
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de mariage
MC/ET/XX/44
Testament.
23 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Vaudor, Nicolas note .
Profession : essayeur de la monnaie, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Bail à ferme , maison et terres, Bondoufle (Essonne).
24 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Trinneau, Oudin note .
Profession : parcheminier, Paris note .
Domicile : Paris note .
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Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Landry, Jen note .
Profession : laboureur, Ris-Orangis (Essonne) note .
Domicile : Ris-Orangis (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Vente , maison, Paris rue de la Cordonnerie, rue des Lavandieres.
25 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lecaron, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier (marchand), Paris note .
Domicile : rue des Pecheurs
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Vente , terre et seigneurie, Vallangoujard (Val-d'Oise).
26 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dufresnoy, Robert (chevalier, seigneur du fresnoy et de vallangoujard) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Montmorency de, Anne (duc) note .
Profession : pair et connétable de France
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
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MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , terre, Vaugirard (Paris).
30 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Boutin, Guillaume note .
Profession : laboureur, Vaugirard (Paris) note .
Domicile : Vaugirard (Paris) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Boutin, Jean note .
Profession : savetier, Paris note .
Domicile : Paris rue Brulerie note .
Relations : frère de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Reconnaissance de dette , arrerages de rente.
30 septembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Boutin, Guillaume note .
Profession : laboureur, Vaugirard (Paris) note .
Domicile : Vaugirard (Paris) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue de la Vieille-Monnaie.
1er octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Masson, Marguerite note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
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Nom, qualité: (M.) Regis, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Ducarnoy, Albin (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Relations : gendre de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Accommodement , règlement de partage de succession.
2 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Pincebourde, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfevre (marchand), Paris note .
Relations : veuf de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pellier, Geneviève note .
État civil : décédée note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Henry note .
Profession : orfèvre (marchand), Lyon (Rhône) note .
Domicile : Lyon (Rhône) note .
Relations : fils de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
partage
MC/ET/XX/44
Accommodement , partage de succession.
2 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Pincebourde, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Relations : veuf de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pellier, Geneviève note .
État civil : décédée note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Henry note .
Profession : orfèvre (marchand), Lyon (Rhône) note .
Domicile : Lyon (Rhône) note .
Relations : fils de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
partage
MC/ET/XX/44
Quittance , recouvrement d'arrerages de rente.
2 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Masson ou Macon, Marguerite note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Regis, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Zacharie
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/44
Mariage, traité.
2 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Fizelin, Roch note .
Profession : praticien, Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 4 note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ayr, Catherine note .
Relations : veuve de l'intervenant 3, mère de l'intervenant 4 note .
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Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Pyver, Jean note .
État civil : décédé note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pyver, Geneviève
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de mariage
MC/ET/XX/44
Bail à rente, ratification , maison, Paris rue au Fèvre.
2 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Barbette, Laurent note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Musnier, Jean (jeune) (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail; ratification
MC/ET/XX/44
Bail à rente , maison, Paris rue au Fèvre.
2 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Barbette, Laurent note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Musnier, Jean (jeune) (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
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MC/ET/XX/44
Rente, concession.
3 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mes de Dit Paris de, Jean note .
Profession : chirurgien, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Alix, Guillaume note .
Profession : coffretier-malletier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , marais, Paris.
5 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Queldrot, Jérome (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Passart, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : teinturier (marchand), Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Pierre note .
Profession : laboureur, Paris note .
Domicile : Paris rue des Vieux-Augustins
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Meulan (Yvelines).
5 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :

173

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (M.) Fallardeau, Louis note .
Profession : praticien, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Ducymetiere, Jean (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Donation , somme de 12 livres tournois.
5 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Ducymetiere, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Ducymetiere, Pierre (ma ître-es-arts) note .
Profession : etudiant en medecine, Paris note .
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
donation
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
5 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Fallardeau, Louis note .
Profession : praticien, Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : intervenant pour l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desoubzlemoustier, Claude note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Leppelletier, Jean (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris note .
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Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Ducymetiere, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Relations : gendre de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , vignes, Puteaux (Hauts-de-Seine).
5 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mazot, Thomas note .
Profession : laboureur, Suresnes (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Suresnes (Hauts-de-Seine) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Gronnet, Michault note .
Profession : laboureur, Suresnes (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Suresnes (Hauts-de-Seine) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , ouvroirs (3), Paris Faubourg Saint-Germain-des-Pres.
5 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Sedille, François (noble homme) note .
Profession : conseiller au Parlement, Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mabille, Nicolas (licencié en droit) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bridou, Simon note .
Profession : drapier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris Faubourg Saint-Germain-des-Pres
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 175
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Paris.
6 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Drouyn, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Domicile : rue Tannerie note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Philbert, Denis note .
Profession : marchand, Guérard (Seine-et-Marne) note .
Domicile : Guérard (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue des Otomans.
7 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Henry note .
Profession : orfèvre (marchand), Lyon (Rhône) note .
Domicile : Lyon (Rhône) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Genthome, Denis note .
Profession : barbier chirurgien (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Vente , terre, Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).
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9 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Courtois, Gilles note .
Profession : épinglier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris rue Saint-Vincent note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lelievre, Guillaume note .
Profession : laboureur, Ch ârenton-le-Pont (Val-de-Marne) note .
Domicile : Ch ârenton-le-Pont (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Vente, bail à rente , maison, Paris rue des Lombards.
12 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mesnard, Simon note .
Profession : maçon tailleur de pierres (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lebreton, Gilles note .
Profession : ma ître d'oeuvre de maçonnerie du roi, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail; acte de vente
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , maison, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
14 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dassusque, Pierre note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Rafferrus, Robert note .
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
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Nom, qualité: (M.) Nepveu, François (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , ouvroir, Paris Pont aux Meuniers.
15 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Samson, Raoullin note .
Profession : tireur de fil de fer, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Descorche, Anceau note .
Profession : mercier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , ouvroir, Paris rue de la Vannerie.
16 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefevre, Jeanne note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Baille, Laurent note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Moriset, Pierre note .
Profession : fourbisseur et garnisseur d'épées, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XX/44
Vente , terre, Echarçon (Essonne).
17 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Demay, Martin note .
Profession : laboureur, Echarcon (Essonne) note .
Domicile : Echarçon (Essonne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Tissaut, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue de la Vannerie.
17 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lanneau, Germain note .
Profession : commissaire au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Laurencher, Bénigne note .
Profession : plombier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , vignes, Fleury (Oise).
17 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
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Nom, qualité: (M.) Lesaige, Olivier note .
Profession : praticien, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Paulmier, Claude note .
Profession : potier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Quittance , recouvrement d'arrerages de rente.
17 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Piclais ou Picquelez, Jean note .
Profession : drapier, Mesnil-le-Roi (le) (Yvelines) note .
Domicile : Mesnil-le-Roi (le) (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , terres, Mesnil-le-Roi (Yvelines).
17 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Picquelez, Jean note .
Profession : drapier, Mesnil-le-Roi (le) (Yvelines) note .
Domicile : Mesnil-le-Roi (le) (Yvelines) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).

180

Archives nationales (France)

Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , moulin, Rungis (Val-de-Marne).
17 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Aucocq, Antoine note .
Profession : mercier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Duchaulme, Denis note .
Profession : meunier, Rungis (Val-de-Marne) note .
Domicile : Rungis (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier teinturier.
17 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Letellier, Robert note .
Profession : teinturier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Letellier, Nicolas note .
Profession : drapier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : tuteur de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Senyn, Jean note .
Profession : teinturier (ma ître), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
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contrat d'apprentissage
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue de la Planche-Mibray.
17 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Danes, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Dumolin, Guillaume note .
Profession : plumatier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , revenus de cure, Cavigny (Manche) Saint-Martin.
18 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Galian, Pierre note .
Profession : curé, Cavigny (Manche), Saint-Martin note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Plicot, Antoine note .
Profession : vicaire, Cavigny (Manche), Saint-Martin
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Mariage, traité.
18 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnard, Etienne note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 4 note .
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Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Cousturier, Jacques note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : époux de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faubuys, Catherine note .
Relations : mère de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mallet, Denise
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de mariage
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
18 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dolet, Pierre (ainé) (bourgeois de Paris) note .
Domicile : rue aux Ours note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Legendre note .
Profession : tailleur de pierres, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer, renonciation , moulin, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
19 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dupressouer, Pierre (jeune) note .
Profession : meunier, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) note .
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Aucocq, Antoine note .
Profession : mercier, Paris note .
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail; renonciation
MC/ET/XX/44
Quittance , achat de vins.
19 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Scot, Nicolas note .
Profession : marchand, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Boullenger, Raoullin note .
Profession : meunier, Trois-Moulins (les) (Seine-et-Marne) note .
Domicile : Trois-Moulins (les) (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/44
Bail à loyer.
20 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Patrillat, Antoine (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Huet, Jacques note .
Profession : voiturier par eau, Paris note .
Domicile : Paris rue Mortellerie
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
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MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue Saint-Honoré.
21 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bretel, Mathurin (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Montfaulcon de, Pasquier note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Reconnaissance de dette , loyer de maison, Paris rue Saint-Honoré.
21 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Montfaulcon de, Pasquier note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bretel, Mathurin (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Vente , maison, Paris Pont au Change.
22 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Content, Baudouin note .
Profession : affineur (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Panye, Perrette note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Delamothe, Martin (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : marchand, Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Reconnaissance de dette , règlement des frais de poursuite.
22 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Boussillon, Pierre note .
Profession : marchand, Lyon (Rhône) note .
Domicile : Lyon (Rhône) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Patinger, René note .
Profession : praticien, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue de la Vieille-Corroierie.
22 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Paulmier, Claude (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Raddin, Simon (noble homme) note .
Profession : conseiller du roi, général des monnaies, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier eteuffier.
22 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :

186

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (M.) Taret, Pierre note .
Profession : éteuffier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Guyon, Robert note .
Profession : substitut du procureur du roi au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Radde, André note .
Profession : éteuffier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , maison, Paris rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
23 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Becheu, Jacques (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Berthelemy, Louis note .
Profession : procureur au Parlement, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier orfevre.
23 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Millet, Pierre note .
Profession : orfèvre (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Millet, Catherine note .
Profession : servante, Paris note .
Domicile : Paris note .
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Relations : sœur de l'intervenant 1, au service de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Millon, Christophe note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Rouet, Lambert note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , maison, Montreuil (Seine-Saint-Denis).
24 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Boucault, Denis note .
Profession : laboureur, Montreuil (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Montreuil (Seine-Saint-Denis) note .
Relations : tuteur de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Vitry de, Régnault note .
Relations : neveu de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Vitry de, Guillaume (bourgeois) note .
Profession : marchand, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Rente, transport.
24 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Chassy de, Gerne note .
Profession : laboureur, Bougival (Yvelines) note .
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Domicile : Bougival (Yvelines) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Blanchet, Quentin (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier tondeur de draps.
25 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Darault, Nicolas note .
Profession : tondeur de draps (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Darault, Alexandre note .
Profession : tondeur de draps (compagnon), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : frère de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lelarmeteau, Jean note .
Profession : tondeur de draps (ma ître), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , terre, Sceaux (Hauts-de-Seine).
26 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Devise, Jean note .
Profession : laboureur, Sceaux (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Sceaux (Hauts-de-Seine) note .
Relations : tuteur de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (personne morale) Derucy, Guillaume note .
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Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Robert note .
Relations : curateur à la succession vacante de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Tillet, Pierre note .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , maison, Argenteuil (Val-d'Oise).
26 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Danyot, Louis note .
Profession : laboureur, Argenteuil (Val-d'Oise) note .
Domicile : Argenteuil (Val-d'Oise) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnart, Michel note .
Domicile : Argenteuil (Val-d'Oise) note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Tuillier, Liénard note .
Domicile : Argenteuil (Val-d'Oise) note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Fresnes de, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier layetier.
27 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Librau, Jean note .
Profession : layetier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
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Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Feru, Simone note .
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Librau, Etienne note .
État civil : décédé note .
Profession : chandelier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Dyvert, Guillaume note .
Profession : layetier escremier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Vente , maison (partie de), Poissy (Yvelines).
27 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Nicolas note .
Profession : laboureur, Poissy (Yvelines) note .
Domicile : Poissy (Yvelines) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Couldray, Laurent note .
Profession : boucher (marchand), Poissy (Yvelines) note .
Domicile : Poissy (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Marché de fournitures , cotrets de bois (50 milliers).
28 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Marie, Jean note .
Profession : marchand, Ferrière-en-Brie (Seine-et-Marne) note .
Domicile : Ferrière-en-Brie (Seine-et-Marne) note .
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Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Degoix, Jeanne note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Crolo, Jean note .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
marché
MC/ET/XX/44
Mariage, traité.
30 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Raddin, Simon (noble homme) note .
Profession : conseiller du roi, général des monnaies, Paris note .
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bucourt de, Gabrielle (noble dame) note .
Relations : fille de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Bucourt de, Nicolas (écuyer, seigneur de saint-martin-du-tertre) note .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de mariage
MC/ET/XX/44
Mariage, traité.
30 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Cordelle, Jean note .
Profession : notaire au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : père de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cordelle, Marguerite note .
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 3 note .
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Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bizet, Jean (jeune) (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier chaussetier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de mariage
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
30 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Caron, Jean (ainé) (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier chaussetier (marchand), Paris note .
Domicile : rue Saint-Martin note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Latennu, Pierre note .
Profession : procureur au Parlement, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
31 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bizot, Noel note .
Profession : praticien, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Foucaut, Jean note .
Profession : ma ître de grosses forges note .
Domicile : Berthonselle
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Châtillon (Hauts-de-Seine).
31 octobre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Duboys, Nicolas (bourgeois de Paris) note .
Profession : tanneur (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Texier, Julien note .
Profession : boucher (marchand), Clamart (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Clamart (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
2 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Roux, Nicolas note .
Profession : laboureur, Mothe (la) note .
Domicile : Mothe (la) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Glajou, Pierre note .
Domicile : Paris Porte Saint-Denis
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Saint-Marcel (Paris).
3 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Leler, Claude note .
Profession : fouleur, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Dupont, Balthazar note .
Profession : scieur d'ais, Saint-Marcel (Paris) note .
Domicile : Saint-Marcel (Paris)
Origine de l'information :
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Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier savetier.
4 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Anceau, Aimé note .
Profession : savetier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mercier, Marguerite note .
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Anceau, Antoine note .
État civil : décédé note .
Profession : laboureur, Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne) note .
Domicile : Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne) note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Rotelet, Louis note .
Profession : savetier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier fourbisseur garnisseur d'epees.
4 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Herouyn, Denis note .
Profession : fourbisseur garnisseur d'épées (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Herouyn, Etienne note .
Profession : marchand de chaux, Paris note .
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Domicile : Paris note .
Relations : père de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Robert note .
Profession : fourbisseur garnisseur d'épées (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Bail à rente , terre, Belleville (Paris).
6 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnoult, Thaulrin note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Chotart, Jean (jeune) note .
Profession : laboureur, Montmartre (Paris) note .
Domicile : Montmartre (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , place, Paris rue de Garnelles.
6 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : maçon (ma ître), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vollant, Anne note .
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Leroy, André (noble homme)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , terres, Paris rue de Grenelle.
6 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : maçon (ma ître), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vollant, Anne note .
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Leroy, André (noble homme)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Sous-bail , chambre.
7 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Morisset, Pierre note .
Profession : fourbisseur garnisseur d'épées (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : locataire l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Jemet, Geoffroy (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Delagrange, Jér ôme note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
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MC/ET/XX/44
Éxécution testamentaire , succession.
9 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hune, Geneviève note .
Relations : veuve de l'intervenant 2, exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Vaudor, Nicolas note .
État civil : décédé note .
Profession : essayeur de la monnaie, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Bail à rente , maison, Fleury (Seine-et-Marne).
9 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villiers de, Claude note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Cardif, Jean note .
État civil : décédé note .
Profession : orfèvre (marchand) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Villiers de, Nicolas (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Mariage, traité.
10 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Leverdier, Aubin (bourgeois de Paris) note .
Profession : joaillier (marchand), Paris note .
Relations : père de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leverdier, Marie note .
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Delanoue, Pasquier (bourgeois de Paris) note .
Profession : joaillier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de mariage
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
11 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lecaron, Antoine (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lecaron, Jean (ainé) (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier (marchand), Paris note .
Domicile : rue Saint-Martin
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier tireur d'or et d'argent.
11 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Villeronde, Jacques note .
Profession : tireur d'or et d'argent (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bordier, Jeanne note .
Relations : mère de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Villeronde, Jean note .
État civil : décédé note .
Profession : laboureur, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) note .
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Domicile : Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Hubault, Pierre note .
Profession : tireur d'or et d'argent (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , maison, Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).
11 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montmartre de, Marion note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Lesair, Baudet note .
État civil : décédé note .
Domicile : Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Canto, Jean (jeune) note .
Profession : procureur au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , maison, Paris rue de la Vieille-Tannerie.
12 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : boucher (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Penthin, Guillaume note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Desemontz, Claude note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
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Nom, qualité: (M.) Cosillon, Etienne
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Bail à rente , vigne, Uffholtz (Haut-Rhin).
13 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Payain, Michel (noble homme, seigneur d'ivry et de gentilly) note .
Intervenant 2 note :
Nom, qualité: (M.) Guytart, Pierre note .
Profession : laboureur, Uffholtz (Haut-Rhin) note .
Domicile : Uffholtz (Haut-Rhin) note .
Relations : 2
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
13 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Drilhac, Abel note .
Profession : procureur au Parlement, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Mousseard, Gérard note .
Profession : praticien, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , terre, Clamart (Hauts-de-Seine).
13 novembre 1551
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lecateur, Nicolas note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2 note :
Nom, qualité: (M.) Blanchart, Liénard note .
Profession : maçon, Clamart (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Clamart (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise).
14 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Goriot, Nicolas (jeune) note .
Profession : laboureur, Groslay (Val-d'Oise) note .
Domicile : Groslay (Val-d'Oise) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Debe, Nicolas note .
Profession : laboureur, Montmorency (Val-d'Oise) note .
Domicile : Montmorency (Val-d'Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , terre, Villette (la) (Paris).
14 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Quentin, Jean note .
Profession : laboureur, Villette (la) (Paris) note .
Domicile : Villette (la) (Paris) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Quentin, Etienne note .
Domicile : Villette (la) (Paris) note .
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Relations : fils de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnoult, Thorin note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , vigne, Charonne (Paris).
14 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Blondeau, Gabriel note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Houdart, Nicolas note .
Profession : laboureur, Charonne (Paris) note .
Domicile : Charonne (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Alloué.
14 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dais, Pierre note .
Domicile : Sèvres (Hauts-de-Seine) note .
Relations : fils de l'intervenant 2, au service de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Dais, Fiacre note .
Profession : laboureur, Sèvres (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Sèvres (Hauts-de-Seine) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Feche, Guillaume note .
Profession : laboureur, Sèvres (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Sèvres (Hauts-de-Seine)
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Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 de travail
MC/ET/XX/44
Vente , maison, Sèvres (Hauts-de-Seine).
14 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Dais, Fiacre note .
Profession : laboureur, Sèvres (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Sèvres (Hauts-de-Seine) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Feche, Jean (ainé) note .
Profession : laboureur, Sèvres (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Sèvres (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , vignes, Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).
14 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lesaige, Gilles note .
Profession : laboureur, Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) note .
Domicile : Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Beru, Robert note .
Profession : laboureur, Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
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MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Clamart (Hauts-de-Seine).
17 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sebillet, Barbe note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Ravisant, Rémy (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : teinturier (marchand), Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Desprez, Robert (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Relations : oncle de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , pre, Mantes-la-Jolie (Yvelines).
17 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Nicolas, Jacques (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Petit, Jacques note .
Domicile : Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Vente , terre, Limours (Essonne).
18 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lepescheur, Pierre note .
Profession : laboureur, Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) note .
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Domicile : Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Simonneau, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Vente , terre, Echarcon (Essonne).
18 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Carre, Guillaume note .
Profession : laboureur, Echarcon (Essonne) note .
Domicile : Echarcon (Essonne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Tissaut, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Pissefontaine (Yvelines).
18 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deblay, Denise note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Horeau, Guillaume note .
État civil : décédé note .
Domicile : Poissy (Yvelines) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marez, Denise note .
Relations : veuve de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Marcel, Matthieu (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
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Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Vente, reconnaissance , terre, Limours (Essonne).
18 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lepescheur, Pierre note .
Profession : laboureur, Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) note .
Domicile : Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Simonneau, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Alloué.
20 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Aignen, Jean note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, au service de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Aignen, Antoine note .
Profession : vigneron, Baroche (Mayenne) note .
Domicile : Baroche (Mayenne) note .
Relations : père de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Drouyn, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
contrat de travail
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , maison, Montreuil (Seine-Saint-Denis).
21 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hardot, Geneviève note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Boucart, Thomas note .
État civil : décédé note .
Domicile : Montreuil (Seine-Saint-Denis) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bocheron, Claude (noble homme) note .
Profession : conseiller et procureur général à la cour des aides, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Procuration acte , procès.
21 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Vignon, Jacques note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Thenart, Pierre note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
procuration
MC/ET/XX/44
Quittance , dommages et interets.
21 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
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Nom, qualité: (M.) Thenart, Pierre note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lhomus Dit Lhomme, Martin note .
Domicile : Paris rue des Muriers
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Sèvres (Hauts-de-Seine).
23 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Fizely, Gervais note .
Profession : laboureur, Sèvres (Hauts-de-Seine) note .
Domicile : Sèvres (Hauts-de-Seine) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Flocquet, Jeanne note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Chapperon, Jean note .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maisons (partie de 2), Paris rue des Marottes.
23 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Nepveu, François note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Debelles, Jean note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
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Nom, qualité: (M.) Vinet, Guillaume note .
Profession : tavernier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à rente , maison, Saint-Marcel (Paris) rue d'Ablon.
23 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Manessier, Bomanche note .
Profession : charpentier de la grande cognée, Saint-Marcel (Paris) note .
Domicile : Saint-Marcel (Paris) rue d'Ablon note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Manessier, Pierre note .
Profession : charpentier, Saint-Marcel (Paris) note .
Domicile : Saint-Marcel (Paris) note .
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Paris rue de la Vieille-Monnaie.
25 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Puylois, Eustache (noble homme) note .
Profession : auditeur des comptes, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Delamas, Philibert (bourgeois de Paris) note .
Profession : mercier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
bail
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Picpus (Paris).
25 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Pelault, Jacques note .
Profession : bonnetier, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Chalot, Nicolas note .
Profession : bordier, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Coquillart, Jean note .
Profession : bonnetier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Auteuil (Paris).
26 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lebart, Pierre note .
Profession : tailleur de robes (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lavache, Henry note .
Profession : vendeur de bétail, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
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MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , terre, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
26 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Espaillart, Jean note .
Profession : laboureur, Paris note .
Domicile : Paris rue Sainte-Geneviève note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Quittance.
27 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Pierre (gentilhomme) note .
État civil : n-italien note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom : Couvent Saint-Nicaise note .
Domicile : Reims (Marne) note .
Relations : representé(e) par l'intervenant 03 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Desalbertas, Georges (écuyer) note .
Profession : ma ître d'h ôtel de l'abbé de saint-nicaise, Reims (Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , terre, Pre-Saint-Gervais (le) (Seine-Saint-Denis).
28 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Richer, Adam note .
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Profession : laboureur, Pré-Saint-Gervais (le) (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Pre-Saint-Gervais (le) (Seine-Saint-Denis) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lezier, Jacques note .
Profession : laboureur, Pré-Saint-Gervais (le) (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Pre-Saint-Gervais (le) (Seine-Saint-Denis) note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Richer, Jean note .
Profession : laboureur, Pré-Saint-Gervais (le) (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Pre-Saint-Gervais (le) (Seine-Saint-Denis) note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaval, Catherine note .
Relations : veuve de l'intervenant 5 note .
Intervenant 5, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Lasinet, Jean (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : mouleur de bois, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , maison et vigne, Maignelay (Oise).
28 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boireau, Jeanne note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Jubiet, Jean note .
État civil : décédé note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bonnet, Robert note .
Intervenant 4, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Query, Antoine note .
Profession : vigneron, Rouvres note .
Domicile : Rouvres note .
Intervenant 5, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaruelle, Jeanne
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Reconnaissance , possibilite de rachat de vigne, Louveciennes (Yvelines).
28 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Oeillet, Pierre note .
Profession : laboureur, Louveciennes (Yvelines) note .
Domicile : Louveciennes (Yvelines) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Transquas, Advertin note .
Profession : laboureur, Bougival (Yvelines) note .
Domicile : Bougival (Yvelines) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Oeillet, Robert note .
Profession : laboureur, Louveciennes (Yvelines) note .
Domicile : Louveciennes (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
reconnaissance
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Louveciennes (Yvelines).
28 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Oeillet, Robert note .
Profession : laboureur, Louveciennes (Yvelines) note .
Domicile : Louveciennes (Yvelines) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Oeillet, Pierre note .
Profession : laboureur, Louveciennes (Yvelines) note .
Domicile : Louveciennes (Yvelines) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Transquas, Advertin note .
Profession : laboureur, Bougival (Yvelines) note .
Domicile : Bougival (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
28 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Saulgny de, Adrien (écuyer, seigneur de saulgny) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Hennequin, Nicolas (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier bonnetier.
30 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Duchesne, Jean note .
Profession : bonnetier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Coynon, Pierre note .
Profession : boulanger, Saint-Martin (Paris) note .
Domicile : Saint-Martin (Paris) note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Duchesne, Nicolas note .
État civil : décédé note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Cognelas, Jean note .
Profession : bonnetier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
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MC/ET/XX/44
Partage, réalisation , biens de succession.
30 novembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Fourcelles de, François (noble homme) note .
Profession : concierge au louvre, Paris note .
Relations : héritier de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Boucheron, Claude note .
Profession : avocat au Parlement, Paris note .
Relations : héritier de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Chevreuil, François note .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
partage
MC/ET/XX/44
Vente, confirmation , etal, Paris Près le Pont Saint-Michel.
1er décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mesnard, Nicolas note .
Profession : boursier gibecier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Samson, Pierre note .
Profession : savetier, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Bail à ferme , terres, Bregy (Oise).
1er décembre 1551
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Perdriel, François note .
Profession : prév ôt de la monnaie, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lemegnen, Germain note .
Profession : laboureur, Brégy (Oise) note .
Domicile : Brégy (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Vente , terre, Panay (Aube).
1er décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Baudrys, Georges note .
Profession : laboureur, Panay (Aube) note .
Domicile : Panay (Aube) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Denis, Robert note .
Profession : clerc de taverne, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Vente , etal, Paris Près le Pont Saint-Michel.
2 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lair, Pierre note .
Profession : boursier gibecier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Mesnard, Nicolas note .
Profession : boursier gibecier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
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Relations : beau-frère de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Samson, Pierre note .
Profession : savetier, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier chandelier.
2 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Barbette, Philippe note .
Profession : chandelier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Barbette, Laurent note .
Profession : sergent à verge, Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : père de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Garnier, Charles note .
Profession : chandelier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Échange , terre contre vigne, Saint-Lazare, saint-Denis (Paris, 93).
3 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Rouet, Mathieu note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
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Nom, qualité: (M.) Panye, Jean note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
échange
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Villette (la) (Paris).
5 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lucas, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Scoppart, Claude (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , maison, (Val-de-Marne) Perreux-sur-Marne.
5 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Poussin, Marc note .
Domicile : Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Renard, Etienne note .
Domicile : Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Arnoul, Jeanne (honorable femme) note .
Relations : veuve de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Lebas, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : teinturier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
5 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Zacharie (noble homme) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Haulteville, Germain note .
Profession : laboureur, Sarcelles (Val-d'Oise) note .
Domicile : Sarcelles (Val-d'Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , vigne, Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).
5 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Belleville, Nicolas note .
Domicile : Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Soult, Charles note .
Domicile : Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Soult, Pierre note .
Domicile : Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) note .
Intervenant 4, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Belleville, Pierre note .
Domicile : Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) note .
Intervenant 5, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnoult, Thorin note .
Profession : sergent à verge, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Vente , maison (partie de), Gagny (Seine-Saint-Denis).
9 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Permentier, Thiennette note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Pierre note .
État civil : décédé note .
Profession : laboureur, Gagny (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Gagny (Seine-Saint-Denis) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Permentier, Pierre note .
Profession : savetier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Reconnaissance de dette , arrerages de rente.
9 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Blancheteau, Ancelin note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Blancheteau, Antoine note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Rozier, Martin note .
Intervenant 4, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guyot, Robert note .
Intervenant 5, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Alix, Denis note .
Intervenant 6, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , vigne, Romainville (Seine-Saint-Denis).
9 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Blancheteau, Ancelin note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Blancheteau, Antoine note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Rozier, Martin note .
Intervenant 4, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guyot, Robert note .
Intervenant 5, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Alix, Denis note .
Intervenant 6, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , maison, Paris rue de Beauvais.
10 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Panye, Perrette note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Delamothe, Martin note .
État civil : décédé note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom : Chapitre de Saint-Germain-L'Auxerrois note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
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MC/ET/XX/44
Testament.
11 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chevriere, Marie note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Bourges de, Jacques (bourgeois de Paris) note .
État civil : décédé note .
Profession : epicier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Rente, délaissement , vigne, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
12 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Payan, Michel (noble homme, seigneur d'ivry et gentilly) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Noblet, Simon note .
Profession : laboureur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) note .
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bade, Frambourg note .
Profession : laboureur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) note .
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bade, Morue note .
Profession : laboureur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) note .
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , vicariat, Paris rue Marivaux.
12 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
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Nom, qualité: (M.) Guy, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques, Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Berthelemy, Denis (bourgeois de Paris) note .
Profession : marguillier de saint-jacques, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Orchard, Antoine note .
Profession : pr être , Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , vicariat, Paris rue Marivaux.
12 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guy, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques, Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Berthelemy, Denis (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bonnejoye, Jean note .
Profession : pr être, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , vicariat, Paris rue Marivaux.
12 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guy, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques, Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Berthelemy, Denis (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
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Nom, qualité: (M.) Froment, Fremin note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , ouvrerie et chambre, Paris rue des Arcis.
12 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guy, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Berthelemy, Denis (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , vicariat, Paris rue de Marivaux.
12 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guy, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques, Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Berthelemy, Denis (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Boullenger, Jean note .
Profession : prêtre, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
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MC/ET/XX/44
Bail à loyer , ile (partie d'), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
13 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Trongne, Jean note .
Profession : ma ître et gouverneur des recettes de la confrérie des chandeliers, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Nicolas note .
Profession : ma ître et gouverneur de la confrérie des chandeliers, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Flament, Mathieu note .
Profession : ma ître et gouverneur de la confrérie des chandeliers, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 4, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Duboys, Jean note .
Profession : ma ître et gouverneur de la confrérie des chandeliers, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 5, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Dassy, Guillaume note .
Profession : chandelier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier orfevre.
14 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Pierre note .
Profession : orfèvre (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Jacques (bourgeois de Paris) note .
Relations : père de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Blondeau, Gabriel note .
Profession : orfèvre (ma ître), Paris note .
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Testament.
14 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roue, Marie note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Lelievre, Jean note .
État civil : décédé note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Mareil-le-Guyon (Yvelines).
15 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Hureau, Mathurin note .
Profession : laboureur, Etang-la-Ville (l') (Yvelines) note .
Domicile : Etang-la-Ville (l') note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Tissart, Pierre (bourgeois de Paris) note .
Profession : drapier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
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MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
15 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Champdamour, René (bourgeois de Paris) note .
Profession : armurier du roi, Paris, rue Heaumerie note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Aleps, Henry (bourgeois de Paris) note .
Profession : sommelier d'armes, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Vente , maison, Paris rue du Vertbois.
16 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Pennetier, Jacques note .
Profession : teinturier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris rue Aubry-le-Boucher note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Pennetier, Jean note .
Profession : teinturier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris Place aux Chats note .
Relations : frère de l'intervenant 1 note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Quittance , paiement de vente.
16 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Moireau, Jean (bourgeois de Paris) note .
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Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Pennetier, Jacques note .
Profession : teinturier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Pennetier, Jean note .
Profession : teinturier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : frère de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
quittance; acte de vente
MC/ET/XX/44
Accommodement , procès.
18 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Thenart, Pierre note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Relations : procureur de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Vignen, Jacques note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Chaudiere, Claude note .
Profession : imprimeur (marchand), Reims (Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Testament, codicille.
18 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chevriere, Marie
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
testament
MC/ET/XX/44
Rente, transport.
18 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Lart, Etienne note .
Profession : laboureur, Auteuil (Yvelines) note .
Domicile : Auteuil (Yvelines) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lavache, Henry (honorable homme) note .
Profession : vendeur de bétail à pied fourchu, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
transport de droits
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , terres, Fontaine-Saint-Lucien (Oise).
18 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Panye, Perrette note .
Relations : veuve de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Delamothe, Martin (bourgeois de Paris) note .
Profession : orfèvre (marchand), Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Golien, Jean note .
Profession : marchand, Beauvais (Oise) note .
Domicile : Beauvais (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Testament.
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21 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Godard, Jacques note .
Profession : écorcheur du roi à la grande boucherie (juré), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier artilleur.
21 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Conseil, Pierre note .
Profession : artilleur (apprenti), Paris note .
Domicile : (Paris) note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caboche, Jacqueline (honorable femme) note .
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Conseil, Gaspard note .
État civil : décédé note .
Profession : arbaletrier (maitre), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Marchant, Jean note .
Profession : artilleur (maitre), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Apprentissage, accomodement , métier orfevre.
21 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
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Nom, qualité: (M.) Conseil, Gaspard note .
Profession : orfevre (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caboche, Jacqueline (honorable femme) note .
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Conseil, Gaspard note .
État civil : décédé note .
Profession : arbaletrier (maitre), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Caboche, Pierre note .
Profession : orfevre (maitre), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : oncle de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier orfevre.
21 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Conseil, Gaspard note .
Profession : orfèvre (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caboche, Jacqueline (honorable femme) note .
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Conseil, Gaspard note .
État civil : décédé note .
Profession : arbalétrier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Caboche, Pierre note .
Profession : orfevre (maitre), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : oncle de l'intervenant 1
Origine de l'information :
232

Archives nationales (France)

Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , terre, Saint-Marcel (Paris).
22 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delacarpenterie, Barbe (honorable femme) note .
Relations : séparé(e) de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Laurens, Adrien note .
Profession : marchand, Saint-Marcel (Paris) note .
Domicile : Saint-Marcel (Paris) note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bellissane, Jeanne note .
Relations : veuve de l'intervenant 4 note .
Intervenant 4, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Demyne, Gélain note .
État civil : décédé note .
Profession : chandelier (ma ître), Saint-Marcel (Paris) note .
Domicile : Saint-Marcel (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Vente , jardin, Tryguel (Yonne).
22 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Nicole, Georges (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Cellot, Laurent note .
Profession : chirurgien ordinaire du roi, Treyguel (Yonne) note .
Domicile : Treyguel (Yonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (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 : 2002
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier fourbisseur garnisseur d'epees.
22 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bourrillon, Jean note .
État civil : orphelin note .
Profession : fourbisseur garnisseur d'épées (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Guyon, Robert note .
Profession : avocat au ch âtelet, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Dehoulx, Raoullequin note .
Profession : fourbisseur garnisseur d'épées (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Courtille (la) (Seine-et-Marne).
24 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Guy, Jean (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques, Paris note .
Intervenant 2, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Berthelemy, Denis (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, marguillier de saint-jacques, Paris note .
Intervenant 3, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Thomasse, André (bourgeois de Paris) note .
Profession : joaillier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XX/44
Donation , vigne, Gagny (Seine-Saint-Denis).
27 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Perier, Jean note .
Profession : laboureur, Gagny (Seine-Saint-Denis) note .
Domicile : Gagny (Seine-Saint-Denis) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Permentier, Jeanne note .
Relations : fille de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Permentier, Pierre note .
Profession : savetier (ma ître), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
donation
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Sucy-en-Brie (Val-de-Marne).
28 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Pierre (ainé) note .
Profession : laboureur, Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) note .
Domicile : Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monterin de, Jeanne note .
Relations : veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Duvau, Claude note .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
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MC/ET/XX/44
Rente, constitution.
29 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Thomas, Robert note .
Profession : laboureur, Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) note .
Domicile : Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Regnoult, Thorin (honorable homme) note .
Profession : sergent à verge au ch âtelet, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
constitution de rente
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Amboile (Val-de-Marne).
30 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Petit, Olivier note .
Profession : laboureur, Valenton (Val-de-Marne) note .
Domicile : Valenton (Val-de-Marne) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Gilbert, Antoine note .
Profession : écorcheur de la grande boucherie, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Rente, délaissement.
30 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Pean, Michel (noble homme, seigneur d'ivry et gentilly) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bezerin, Robert note .
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Profession : laboureur, Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) note .
Domicile : Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , terre, Ermenonville (Oise).
30 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Perault, Maurice note .
Profession : laboureur, Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) note .
Domicile : Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quinette, Marie (honorable femme) note .
Relations : épouse de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Legras, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/44
Vente , vigne, Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).
31 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Pean, Michel (noble homme, seigneur d'ivry et gentilly) note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Bachone, Pierre note .
Profession : laboureur, Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) note .
Domicile : Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
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MC/ET/XX/44
Vente , terre, Gentilly (Val-de-Marne).
31 décembre 1551
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bastonnier, Michel (honorable homme, bourgeois de Paris) note .
Profession : teinturier (marchand), Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Drouyn, Guillaume (honorable homme, bourgeois de Paris) note .
Profession : teinturier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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 vente
MC/ET/XX/44
Lhomme (Claude) maître serrurier rue Neuve Saint-Eustache § apprentissage chez ..
14 décembre 1713
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Lhomme, Claude
MC/ET/XX/44
Testament.
1er janvier 1900
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Berault, Marie note .
Relations : épouse de l'intervenant 2 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Noel, Pierre note .
Profession : mesureur de sel, Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
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testament
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier mercier.
1er janvier 1900
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Bangot, Charles note .
Profession : mercier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Joachim note .
Profession : marchand, Paris note .
Domicile : Paris rue de la Vieille-Monnaie note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Bangot, Nicolas note .
État civil : décédé note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Himblot, Pierre note .
Profession : mercier (marchand), Paris note .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Apprentissage , métier layetier ecrainier.
1er janvier 1900
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Chaperon, Jacques note .
Profession : layetier-écrainier (apprenti), Paris note .
Domicile : Paris note .
Relations : présenté(e) par l'intervenant 02, fils de l'intervenant 3 note .
Intervenant 2, indirect note :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Flocquet, Jeanne note .
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Chaperon, Jean note .
État civil : décédé note .
Intervenant 4, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Habet, François note .
Profession : layetier-écrainier (ma ître), Paris note .
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , grennes (3), Pontoise (Val-d'Oise).
1er janvier 1900
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Colas, Nicolas (noble homme) note .
Profession : avocat au Parlement, Paris note .
Domicile : Paris note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lanjollen, Guillaume (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris note .
Relations : representant(e) de l'intervenant 3 note .
Intervenant 3, indirect note :
Nom, qualité: (M.) Tramain, Denis (bourgeois de Paris) note .
Profession : marchand, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
bail
MC/ET/XX/44
Bail à loyer , maison, Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).
1er janvier 1900
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Radin, Simon (noble homme) note .
Profession : général des monnaies, Paris note .
Domicile : Paris rue des Cinq-Diamants note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Lelievre, Colas note .
Profession : laboureur, Ch ârenton-le-Pont (Val-de-Marne) note .
Domicile : Ch ârenton-le-Pont (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Termes d'indexation
bail
MC/ET/XX/44
Rente, titre nouvel , moulin, Gif-sur-Yvette (Essonne).
1er janvier 1900
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie note :
Nom, qualité: (M.) Coullon, Robert note .
Profession : tanneur (marchand), Paris note .
Domicile : Paris rue Tannerie note .
Intervenant 2, en deuxième partie note :
Nom, qualité: (M.) Villetin de, Richard (écuyer, seigneur de gif-sur-yvette)
Origine de l'information :
Base Arno 1551 (base de données migrée : 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
titre nouvel
MC/ET/XX/45
Minutes. 1552, 2 mai - 1553, 1er avril
2 mai 1552 - 1er avril 1553
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/XX/46
Minutes. 1553, 5 avril - 1554, 24 mars
5 avril 1553 - 24 mars 1554
Informations complémentaires :
1553, 5 avril à 1554, 24 mars. Plus 4 actes du 20 mars .
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/XX/47
Minutes (inventaires après décès et autres types d'actes). 1553 - 1575
1553 - 1575
Informations complémentaires :
1553, 1 et 16 septembre : minutes.
1556, 1 juillet : minutes, avec un actes du 18 septembre sans indication d'année.
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1566, 1567, 1574, 1575 : inventaires.
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
inventaire après décès
MC/ET/XX/48
Minutes. 1554, 1er avril - 1555, 11 avril
1er avril 1554 - 11 avril 1555
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/XX/49
Minutes. 1555, 19 avril - 1556, 15 mars
19 avril 1555 - 15 mars 1556
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
La fin de l'article 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.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XX/50
Minutes. 1556, 12 mars - 1557, 22 mai
12 mars 1556 - 22 mai 1557
Informations complémentaires :
Minutes de 1556, 12 et 16 mars avant Pâques ; 8 avril à 1557, 17 avril ; f° 426, constitutions des rentes :
1557, 13 avril à 22 mai.
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/XX/51
Minutes. 1557, 22 avril - 1558, 9 avril
22 avril 1557 - 9 avril 1558
Informations complémentaires :
Contient des constitutions des rentes, en tête table chronologique arrêtée au huitième article.
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.
Importance matérielle et support
registre. Document détérioré.
MC/ET/XX/52
Minutes. 1558, 13 avril - 1559, 8 avril
13 avril 1558 - 8 avril 1559
Informations complémentaires :
Constitutions des rentes jusqu'au 8 avril.
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. Document détérioré.
MC/ET/XX/53
Minutes. 1559, 8 avril - 1560, 22 juin
8 avril 1559 - 22 juin 1560
Informations complémentaires :
1559, 8 avril à 22 mars 1560, constitutions des rentes jusqu'au 22 juin 1560.
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/XX/54
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1560, avril - 1561, mars
avril 1560 - mars 1561
Informations complémentaires :
Commence avant Pâques Ier - 13 avril, à la fin constitutions de rentes.
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
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XX/55
Minutes. 1561, 2 avril - 1562, 28 mars
2 avril 1561 - 28 mars 1562
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Informations complémentaires :
Commence avant Pâques.
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/XX/55
Vente par Jérôme Della Robbia (de la Robye), (...), à Jean Croquet, bourgeois de Paris, d'un
quartier de friche et terre à Sèvres, au lieu-dit 'Chastillon' et 17 perches de friches à Sèvres. Prix :
20 livres.
4 juillet 1561
Origine de l'information :
Histoire de l'art XVIe siècle, 1530-1600 (2698 actes), par Catherine Grodecki, 1971-1986 (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
acte de vente; Sèvres (Hauts-de-Seine); Della Robbia, Jérôme; Croquet, Jean; peintre; officier de
la Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XX/56
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1562, 2 avril - 1563, mars
2 avril 1562 - mars 1563
Informations complémentaires :
Table à la fin de huit constitutions des rentes.
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
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XX/56
Jehan Corrozet le jeune et Marie André, sa femme, cèdent à Claude Marcel, le cinquième d'une
maison rue Saint-Jacques, à l'image Saint-Martin, moyennant 450 l. t.
20 octobre 1562
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Paris--Saint-Jacques (rue, image Saint-Martin)
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Jacques (rue); Corrozet, Jehan; André, Marie; Marcel, Claude
MC/ET/XX/56
CIMETIERE des INNOCENTS § Testament de Marguerite PEZART élisant sa sépulture au
CIMETIERE des INNOCENTS à l'environ de la Chapelle de la Vierge qui est à la tour dudit
cimetière
19 juillet 1645
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
MC/ET/XX/57
Minutes. 1562, 10 octobre - 1563, 29 juillet
10 octobre 1562 - 29 juillet 1563
Informations complémentaires :
' Il y a dedens ce registre plus de IIIcL constitution de la ville '.
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/XX/58
Minutes. 1563, 3 avril - 1564, 30 mars
3 avril 1563 - 30 mars 1564
Informations complémentaires :
Commence avant Pâques, 3-8 avril.
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/XX/59
Minutes. 1563, 4 septembre - 1564, 22 janvier
4 septembre 1563 - 22 janvier 1564
Informations complémentaires :
1563,8 juillet : lettres patentes, datées de Gaillon, remboursement de rentes sur le Clergé à l'aide de
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ventes de biens ecclésiastiques, payables avec le capital desdites rentes. Celles-ci étant payées aux gens
d'église jusqu'à remboursement ou assignation d'un autre revenu.
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/XX/60
Minutes. 1564, avril - 1565, mars
avril 1564 - mars 1565
Informations complémentaires :
Commence la veille de Pâques.
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/XX/61
Minutes. 1565, 3 avril - 1566, 30 mars
3 avril 1565 - 30 mars 1566
Informations complémentaires :
Commence avant Pâques.
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/XX/62
Minutes. 1567
1567
Informations complémentaires :
En tête commencement de table, 34 premiers actes.
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/XX/63
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1568
1568
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Informations complémentaires :
1567-1569.
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
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XX/64
Minutes. 1569
1569
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/XX/65
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1570, 6 février - 1571, 5 janvier
6 février 1570 - 5 janvier 1571
Informations complémentaires :
1570, 6 février et 24 août, et 1571, 5 janvier : constitutions des rentes et actes corrélatifs de cession.
En tête, table des folios I à VI xx XVIII (1 à 138) : folioté jusqu'au IIc (200), 18 juillet. .
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
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XX/66
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1571, 25 octobre - 1572, 27 juin
25 octobre 1571 - 27 juin 1572
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
Termes d'indexation
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constitution de rente
MC/ET/XX/66
HOPITAL Saint-JACQUES (gouverneur de l'égl.) § Constitution par gouverneur de l'égl.
HOPITAL Saint-JACQUES ; Echange en vue du percement d'une rue ds les salles de l'HOPITAL
Saint-JACQUES
8 janvier 1648
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
échange; Hopital Saint-Jacques, gouverneur de l'egl.
MC/ET/XX/66
PETIT BOURG (terre et seigneurie de) § Acte concernant. .. acquise pour l'abbé de LA RIVIERE
1er ministre de S.A.R en janvier 1646 en suite de laquelle il y fit faire des travaux
d'agrandissement suivant marche conclu avec Simon et Alexandre DELESPINE, frères, maître
maçons à Paris moy. 50000 l.
27 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
marché
MC/ET/XX/67
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1572 - 1573
1572 - 1573
Informations complémentaires :
1572 à 1573, 26 février et 8 mai.
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
Termes d'indexation
constitution de rente
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MC/ET/XX/68
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1572 - 1574
1572 - 1574
Informations complémentaires :
1572-1574, en tête début d'un répertoire du registre, janvier et février.
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
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XX/69
Minutes. 1574
1574
Informations complémentaires :
Folioté de I à IIcXI.
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/XX/69
Contrat de mariage entre honorable personne Pierre Lemaire, marchand, d'une part, et (?) (?),
d'autre part.
1er janvier 1574 - 1574
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; Lemaire, Pierre; commerçant
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre Valleran Robert, maître brodeur, d'une part, et Madeleine Fremyn, fille
de Louis Fremyn, décédé, maître bonnetier, et de Claude Cochet, d'autre part.
17 janvier 1574
Informations complémentaires :
Claude Cochet, épouse de Robert Gaultier, maître bonnetier.
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; Cochet, Claude; Fremyn, Louis; Fremyn, Madeleine; Gaultier, Robert;
Robert, Valleran; fabricant d'accessoires vestimentaires; brodeur
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre noble homme, maître Pierre Lhermite, trésorier de monsieur le Grand
Prévot de France, d'une part, et (?) (?), d'autre part.
4 février 1574
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; Chandiou, M. de; Lhermite, Pierre; trésorier
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre François Grenier, maître orfèvre, fils de (?) (?) et de Marie de La Leu,
d'une part, et honorable femme Gillette Favin, veuve de Antoine Choze, bourgeois de Paris, maître
orfèvre, d'autre part.
2 mai 1574
Informations complémentaires :
Marie de La Leu, épouse d'honorable homme maître Gilbert Chappelle, banquier, bourgeois de
Paris.
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; Chappelle, Gilbert; Choze, Antoine; Favin, Gillette; Grenier, François; La Leu,
Marie de; banquier; orfèvre
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre Jean Chaillou, marchand et laboureur, demeurant à Argenteuil, d'une
part, et Nicole Mynnet, veuve, demeurant à Argenteuil, veuve de Jean Le Bossu, marchand
tonnelier, d'autre part.
15 juin 1574
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; Argenteuil (Val-d'Oise); Chaillou, Jean; Le Bossu, Jean; Mynnet, Nicole;
agriculteur; commerçant; tonnelier
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre noble homme Nicolas de Montonnelier, valet de garde robe ordinaire du
roi, d'une part, et damoiselle Claude Boucheron, fille de noble homme, maître Claude Boucheron,
décédé, conseiller et procureur général du roi en sa cour des Aides, et de noble damoiselle
Marguerite Cheureau, d'autre part.
14 juillet 1574
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; Boucheron, Claude; Cheureau, Marguerite; Montonnelier, Nicolas de;
procureur du roi (Ancien Régime); officier de la Garde-robe du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre Hervé Duroux, maître plumassier, d'une part, et Claude Hamel, fille de
Denis Hamel, décédé, maître plumassier, et de Jeanne Chevallier, d'autre part.
14 juillet 1574
Informations complémentaires :
Jehanne Chevallier, épouse de ? Valleran, maître horlogeur.
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; Chevallier, Jeanne; Duroux, Hervé; Hamel, Claude; Hamel, Denis; horloger;
fabricant d'accessoires vestimentaires
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre honorable personne Mathurin Ferrié, maître orfèvre, d'une part, et
Renée Bardou, veuve de Nicolas Charpentier, maître orfèvre, fille de Pierre Bardou, décédé, et
d'honorable personne Jeanne Lombard, d'autre part.
31 juillet 1574
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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; Bardou, Pierre; Bardou, Renée; Charpentier, Nicolas; Ferrié, Mathurin;
Lombard, Jeanne; orfèvre
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre honorable homme François Guyard, orfèvre ordinaire du roi, d'une part,
et Denise Ezay, fille de Robert Ezay, bourgeois de Paris, décédé, marchand joaillier, et de Claude
Gillot, d'autre part.
20 août 1574
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; Ezay, Denise; Ezay, Robert; Gillot, Claude; Guyard, François; orfèvre; orfèvre
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre Raymond Champin, marchand, d'une part, et Jeanne Drancourt, fille de
Jean Drancourt, bourgeois de Paris, marchand apothicaire, et d'honorable personne Claude
Seullon, d'autre part.
25 août 1574
Informations complémentaires :
Le futur est natif de Bourges.
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; Bourges (Cher); Champin, Raymond; Drancourt, Jean; Drancourt, Jeanne;
Seullon, Claude; pharmacien; commerçant
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre André Baron, marchand mercier, d'une part, et Simone Doynette,
servante, d'autre part.
28 août 1574
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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; Baron, André; Doynette, Simone; employé de maison; commerçant
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre Jean Desloges, mercier, demeurant à la Grève, fils de Nicolas Desloges,
décédé, et de Laurence de Sault, d'une part, et Françoise Thorel, fille de Jean Thorel, marchand
mercier, mesureur de blé, et d'honorable personne Ysabeau Brunart, décédée, d'autre part.
14 octobre 1574
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; Grève (quartier); Brunart, Isabeau; Desloges, Jean; Desloges, Nicolas; Sault,
Laurence de; Thorel, Françoise; Thorel, Jean; commerçant; commerçant; officier civil (Ancien
Régime)
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre Henri Dupuis, hôtelier, demeurant rue Saint-Denis, d'une part, et
Jacqueline Testart, fille de Martin Testard, bourgeois de Paris, décédé, marchand, et de Ysabeau
Suzanne, décédée, d'autre part.
19 octobre 1574
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); Dupuis, Henri; Suzanne, Isabeau; Testard, Martin;
Testart, Jacqueline; hôtelier; commerçant
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre Étienne Doublet, d'une part, et (?) (?), d'autre part.
24 octobre 1574
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; Doublet, Etienne
MC/ET/XX/69
Contrat de mariage entre Jean Calon, maître pelletier gibecier, d'une part, et (?) (?), d'autre part.
18 décembre 1574
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
Importance matérielle et support
le nom de l'épouse manque
Termes d'indexation
contrat de mariage; Calon, Jean; fourreur
MC/ET/XX/70
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1575
1575
Informations complémentaires :
Ier janvier au 28 juin, en tête table du fol. I au fol. IX verso de février, janvier, fol. I à XXIIII , février, fol I
à XXII, la suite non foliotée.
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. Document détérioré.
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XX/70
fol. III/C/LXVIII
MARBRE marché de taille de § par Maurice BELLANGER et Jean GUICHARD, tailleurs de pierre
et marbre à Paris à Mathieu Jacques dit de GREMBLÉ, Sculpteur ordinaire du Roi, pour quatre
Colonnes de marbre blanc et noir qui sont à présent dans l'enclos du Prieuré Saint-Martin.
22 août 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).
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Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Bellanger, Maurice; Guichard, Jean; Gremblé, Mathieu Jacques de
MC/ET/XX/71
Minutes (inventaires après décès). 1541 - 1544
1541 - 1544
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
inventaire après décès
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Robinet Audry.
1542
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 239, notice n°
948 (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
Importance matérielle et support
2 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• quittance bail bail bail contrat d'apprentissage acte de vente constitution de rente bail testament
contrat de travail titre nouvel; bail titre nouvel; bail titre nouvel acte de vente partage; accord
contrat d'apprentissage compte d'exécution testamentaire acte de vente titre nouvel; bail contrat
d'apprentissage acte de vente contrat d'apprentissage bail acte de vente contrat d'apprentissage
acte de vente contrat de mariage contrat d'apprentissage bail; renonciation constitution de rente
bail échange constitution de rente échange constitution de rente acte de vente partage contrat
d'apprentissage quittance acte de vente acte de vente acte de vente accord accord; donation
quittance quittance titre nouvel acte de vente bail donation bail; acte de vente contrat
d'apprentissage transport de droits constitution de rente constitution de rente constitution de
rente échange bail acte de vente constitution de rente acte de vente bail acte de vente bail contrat
d'apprentissage contrat d'apprentissage acte de vente acte de vente titre nouvel acte de vente
contrat d'apprentissage bail contrat d'apprentissage accord transport de droits contrat de
mariage bail quittance contrat d'apprentissage procuration; acte de vente; échange bail bail acte
de vente bail accord acte de vente obligation; acte de vente constitution de rente accord contrat
d'apprentissage acte de vente constitution de rente constitution de rente obligation; acte de
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vente acte de vente indemnité; cautionnement partage bail quittance quittance quittance
quittance accord acte de vente constitution de rente; ratification constitution de rente bail
quittance bail acte de vente bail bail bail indemnité indemnité constitution de rente bail accord
décharge; acte de société procuration bail contrat d'apprentissage testament échange bail
contrat d'apprentissage constitution de rente bail bail bail bail bail bail acte de vente bail
transport de droits bail transport de droits procuration acte de vente contrat d'apprentissage;
reconnaissance transport de droits acte de vente; reconnaissance bail acte de vente contrat
d'apprentissage acte de vente contrat d'apprentissage bail transport de droits transport de droits
acte de vente acte de vente compte d'exécution testamentaire contrat d'apprentissage bail acte
de vente quittance bail procuration contrat de travail donation; ratification contrat
d'apprentissage titre nouvel bail acte de vente contrat d'apprentissage échange acte de vente
contrat d'apprentissage contrat de mariage contrat d'apprentissage titre nouvel constitution de
rente transport de droits constitution de rente; reconnaissance bail titre nouvel contrat
d'apprentissage; reconnaissance bail acte de vente acte de vente contrat d'apprentissage contrat
d'apprentissage acte de vente contrat d'apprentissage promesse; contrat de mariage contrat
d'apprentissage acte de vente constitution de rente échange contrat d'apprentissage bail
transport de droits promesse; contrat de mariage acte de vente testament constitution de rente
testament transport de droits bail bail bail acte de vente bail acte de vente transport de droits
contrat d'apprentissage contrat d'apprentissage contrat d'apprentissage acte de vente bail acte
de vente bail constitution de rente acte de vente; ratification quittance acte de vente acte de
vente testament constitution de rente procuration; acte de vente bail contrat d'apprentissage
acte de vente reconnaissance reconnaissance constitution de rente bail partage promesse;
contrat de mariage constitution de rente obligation; transport de droits contrat de travail bail
titre nouvel contrat d'apprentissage testament reconnaissance constitution de rente acte de
vente bail acte de vente contrat d'apprentissage partage constitution de rente contrat
d'apprentissage contrat d'apprentissage acte de vente bail contrat d'apprentissage titre nouvel
promesse; contrat de mariage titre nouvel; reconnaissance transport de droits acte de vente
promesse; contrat de mariage bail contrat d'apprentissage contrat d'apprentissage bail;
cautionnement bail bail transport de droits partage acte de vente acte de vente; ratification
reconnaissance contrat d'apprentissage contrat d'apprentissage contrat d'apprentissage contrat
d'apprentissage transport de droits contrat d'apprentissage titre nouvel transport de droits;
reconnaissance constitution de rente; reconnaissance testament acte de vente acte de vente acte
de vente acte de vente titre nouvel titre nouvel acte de vente acte de vente bail bail; renonciation
transport de droits bail testament contrat d'apprentissage contrat de mariage acte de vente
contrat de mariage bail acte de vente acte de vente constitution de rente constitution de rente;
reconnaissance titre nouvel titre nouvel acte de vente testament testament transport de droits
contrat de mariage testament bail acte de vente acte de vente titre nouvel bail partage partage
quittance contrat de mariage bail; ratification bail constitution de rente bail bail donation titre
nouvel bail acte de vente bail acte de vente bail; acte de vente titre nouvel bail bail acte de vente
bail bail quittance titre nouvel bail contrat d'apprentissage bail bail contrat de mariage
constitution de rente bail; renonciation quittance bail bail acte de vente bail titre nouvel contrat
d'apprentissage titre nouvel transport de droits contrat d'apprentissage titre nouvel titre nouvel
contrat d'apprentissage acte de vente marché contrat de mariage contrat de mariage constitution
de rente acte de vente bail contrat d'apprentissage contrat d'apprentissage bail titre nouvel titre
nouvel bail bail contrat de mariage constitution de rente contrat d'apprentissage titre nouvel
titre nouvel bail bail acte de vente titre nouvel bail contrat de travail acte de vente titre nouvel
acte de vente bail acte de vente acte de vente acte de vente acte de vente contrat de travail titre
nouvel procuration quittance acte de vente bail bail bail acte de vente acte de vente titre nouvel
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quittance titre nouvel titre nouvel reconnaissance acte de vente constitution de rente contrat
d'apprentissage partage acte de vente bail acte de vente acte de vente contrat d'apprentissage
échange bail titre nouvel titre nouvel acte de vente titre nouvel titre nouvel testament bail bail
bail bail bail bail contrat d'apprentissage testament acte de vente constitution de rente acte de
vente quittance; acte de vente testament transport de droits bail testament contrat
d'apprentissage contrat d'apprentissage contrat d'apprentissage bail acte de vente contrat
d'apprentissage acte de vente donation acte de vente constitution de rente acte de vente titre
nouvel acte de vente acte de vente contrat d'apprentissage; Lhomme, Claude testament contrat
d'apprentissage contrat d'apprentissage bail bail titre nouvel inventaire après décès constitution
de rente acte de vente; Sèvres (Hauts-de-Seine); Della Robbia, Jérôme; Croquet, Jean; peintre;
officier de la Chambre du roi (Ancien Régime) constitution de rente acte de vente; Saint-Jacques
(rue); Corrozet, Jehan; André, Marie; Marcel, Claude testament constitution de rente
constitution de rente constitution de rente échange; Hopital Saint-Jacques, gouverneur de l'egl.
marché constitution de rente constitution de rente contrat de mariage; Lemaire, Pierre;
commerçant contrat de mariage; Cochet, Claude; Fremyn, Louis; Fremyn, Madeleine; Gaultier,
Robert; Robert, Valleran; fabricant d'accessoires vestimentaires; brodeur contrat de mariage;
Chandiou, M. de; Lhermite, Pierre; trésorier contrat de mariage; Chappelle, Gilbert; Choze,
Antoine; Favin, Gillette; Grenier, François; La Leu, Marie de; banquier; orfèvre contrat de
mariage; Argenteuil (Val-d'Oise); Chaillou, Jean; Le Bossu, Jean; Mynnet, Nicole; agriculteur;
commerçant; tonnelier contrat de mariage; Boucheron, Claude; Cheureau, Marguerite;
Montonnelier, Nicolas de; procureur du roi (Ancien Régime); officier de la Garde-robe du roi
(Ancien Régime) contrat de mariage; Chevallier, Jeanne; Duroux, Hervé; Hamel, Claude;
Hamel, Denis; horloger; fabricant d'accessoires vestimentaires contrat de mariage; Bardou,
Pierre; Bardou, Renée; Charpentier, Nicolas; Ferrié, Mathurin; Lombard, Jeanne; orfèvre
contrat de mariage; Ezay, Denise; Ezay, Robert; Gillot, Claude; Guyard, François; orfèvre;
orfèvre contrat de mariage; Bourges (Cher); Champin, Raymond; Drancourt, Jean; Drancourt,
Jeanne; Seullon, Claude; pharmacien; commerçant contrat de mariage; Baron, André; Doynette,
Simone; employé de maison; commerçant contrat de mariage; Grève (quartier); Brunart,
Isabeau; Desloges, Jean; Desloges, Nicolas; Sault, Laurence de; Thorel, Françoise; Thorel, Jean;
commerçant; commerçant; officier civil (Ancien Régime) contrat de mariage; Saint-Denis (rue);
Dupuis, Henri; Suzanne, Isabeau; Testard, Martin; Testart, Jacqueline; hôtelier; commerçant
contrat de mariage; Doublet, Etienne contrat de mariage; Calon, Jean; fourreur constitution de
rente marché; Bellanger, Maurice; Guichard, Jean; Gremblé, Mathieu Jacques de inventaire
après décès
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Christophe Ymbert, maître de la chapelle du Cardinal-Lemoine à la
demande de Louis de Montmyral, conservateur des privilèges royaux de l'Université de Paris,
exécuteur testamentaire.
8 juillet 1542
Origine de l'information :
Collèges et université de Paris au XVIe siècle (env. 9000 actes), par Madeleine Jurgens, PierreYves Louis, Agnès Masson et Xenia Pamfilova, v. 1950, 1985-1994. (fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmiral, Louis de; Ymbert, Christophe; conservateur des privilèges
(Ancien Régime); musicien
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Christophe Ymbert, maître de la chapelle du cardinal de Lorraine,
demeurant rue de Montmorency, devant la porte du cimetière Saint-Nicolas, dressé à la requête
de M. Gabory, serviteur de Louis de Montmyral, conservateur des privilèges royaux de l'Université
de Paris, exécuteur testamentaire du défunt.
8 juillet 1542
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 244, notice n°
974 (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
Importance matérielle et support
3 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Montmiral, Louis de; Ymbert, Christophe; conservateur des privilèges
(Ancien Régime); musicien
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Marion Bourgeoise, femme de Jean Buron, compagnon charpentier de
la grande cognée, demeurant rue de la Tannerie, tuteur de Jean Buron, son fils.
31 juillet 1542
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 244, notice n°
977 (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
Importance matérielle et support
2 f.
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Jean du Rozier, compagnon orfèvre, demeurant devant le Crucifix
Saint-Jacques, à l'enseigne de la Coquille, dressé à la requête de Jean Piau, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris.
25 août 1542
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 245, notice n°
983 (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
Importance matérielle et support
2 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Catherine Pépin, veuve de Jean Gousse, demeurant à Bagnolet, dressé à
la requête de Pierre Gousse, laboureur à Bagnolet, de Nicaise Boudin, tuteur des enfants nés de
son mariage avec Colette Gousse, de Thomas Gougelin et Martine Gousse, d'Ange Gousse, de Jean
Rosny et Jacqueline Gousse et d'Yvon Gousse, enfants de la défunte.
6 octobre 1542
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 247, notice n°
991 (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
Importance matérielle et support
9 f.
Autres instruments de recherche
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Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Marguerite Galleran, femme de Pasquier Poullain, maître chapelier,
demeurant au bout du pont Notre-Dame, tuteur de Pierre et Nicolas Poullain, ses enfants.
12 octobre 1542
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 247, notice n°
992 (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
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Madeleine Drouet, femme de Louis Le Caron, clerc au greffe criminel du
Parlement, demeurant rue de la Harpe, à l'Image Saint-Barbe, tuteur de Marie et Jeanne Le
Caron, ses filles, et de Gillette et Denis Barat, enfants de la défunte et de Dominique Barat,
marchand, bourgeois de Paris, son premier mari.
10 novembre 1542
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 248, notice n°
999 (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
Importance matérielle et support
13 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Jean de Breuze, marchand orfèvre, demeurant rue de la Savonnerie,
dressé à la requête de Marguerite Deschamps, sa veuve, et à celle de Jeanne Blanchart, veuve de
François de Breuze, ferronnier, mère du défunt.
12 décembre 1542
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 250, notice n°
1006 (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
Importance matérielle et support
5 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Jean Bérault, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, près le Crucifix, en une maison anciennement appelée la Cour
Taranne, dressé à la requête de Gillette Courtillier, en présence de Jeanne Seguyer, veuve de
Claude Bérault, marchand drapier, bourgeois de Paris, mère et héritière du défunt.
22 mars 1543
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 254, notice n°
1025 (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
Importance matérielle et support
18 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
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MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Nicaise Le Blond, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur
le pont au Change, à l'enseigne du Chenet, dressé à la requête de Marie Leclerc, sa veuve, et à celle
de Benoît Le Blond, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, frère du défunt.
5 avril 1543
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 255, notice n°
1027 (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
Importance matérielle et support
9 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Geneviève Drouynet, femme de Jean Guilles, marchand épicier
bourgeois de Paris, demeurant au Marché aux Poirées, à l'enseigne de l'Échiquier.
10 avril 1543
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 255, notice n°
1028 (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
Importance matérielle et support
73 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Jacques Labbé, maître peintre, demeurant rue de la Mégisserie, près le
port au Foin, dressé à la requête de Claude de Maizières, sa veuve, et à celle d'Adrien Morel,
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graveur et doreur, et Jeanne Labbé, sa femme, fille du défunt.
2 janvier 1544
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 264, notice n°
1072 (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
Importance matérielle et support
10 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Nicole Le Fèvre, procureur en parlement, demeurant en un hôtel
derrière l'église Saint-André-des-Arts, dressé à la requête de Noëlle David, sa veuve.
5 août 1544
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 275, notice n°
1128 (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
Importance matérielle et support
29 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Jean Corneille, forgeur de gardes et pommeaux d'épée, demeurant hors
la porte Saint-Denis, dressé à la requête de Barbe Leduc, sa veuve et à celle de Guyon Guérin,
laboureur de vignes à Mandres-en-Brie, tuteur de Jean Corneille, fils du défunt et de Thomette
Ravier, sa première femme.
23 octobre 1544
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Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 281, notice n°
1156 (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
Importance matérielle et support
7 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/71
Inventaire après décès de Gédéon Jolly, maître vergetier, demeurant rue des Arcis, à l'Image
Saint-Nicolas, dressé à la requête de Jacqueline d'Escouys, sa veuve, et à celle de Simon de
Laistre, maître vergetier, tuteur de Marguerite, Jeanne et Denis Jolly, enfants mineurs du défunt.
27 mars 1545
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 295, notice n°
1226 (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
Importance matérielle et support
10 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/72
Minutes (inventaires après décès). 1545 - 1555
1545 - 1555
Informations complémentaires :
1545, 1547, 1549, 1553 à 1555.
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
inventaire après décès
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Jean Roullon, marchand épicier, demeurant rue des Arcis, dressé à la
requête de Marie Fleury, sa veuve.
10 février 1546
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 327, notice n°
1398 (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
Importance matérielle et support
23 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès d'Andrée Morelle, femme de Marin Planche, boulanger hors la porte SaintHonoré, veuve d'Hector Belin, demeurant au marché aux Pourceaux, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, de Mathurin Beaupeigne, boulanger, et de Juliette Belin, sa
femme, fille de la défunte.
22 avril 1547
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°9 (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 : 2008
Importance matérielle et support
5 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (faubourg); Saint-Honoré (faubourg); Beaupeigne,
Mathurin; Belin, Hector; Belin, Juliette (femme de Mathurin Beaupeigne); Morelle, Andrée
(femme de Marin Planche, veuve d'Hector Belin); Planche, Marin; boulanger
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Jean Delaplanche, fourreur, bourgeois de Paris, demeurant hors la porte
Saint-Honoré, à l'enseigne des Quatre vents, dressé à la requête d'Étienne Delaplanche, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris, et de Girard Quétin, époux de Guillemette Delaplanche, enfants et
gendre du défunt.
6 mai 1547
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°12 (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 : 2008
Importance matérielle et support
3 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Honoré (faubourg); Saint-Honoré (faubourg); Beaupeigne,
Mathurin; Belin, Hector; Belin, Juliette (femme de Mathurin Beaupeigne); Morelle, Andrée
(femme de Marin Planche, veuve d'Hector Belin); Planche, Marin; boulanger
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (faubourg); Saint-Honoré (faubourg); Delaplanche,
Étienne; Delaplanche, Guillemette (femme de Girard Quétin); Delaplanche, Jean; Quétin, Girard;
orfèvre; fourreur
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Robert Dumont, compagnon teinturier de draps à Paris, demeurant rue
des Rosiers, dressé à la requête de Geneviève Gerbault, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice
de leurs enfants mineurs, et de Nicolas Dumont, compagnon teinturier de draps, père du défunt et
subrogé tuteur.
16 mai 1547
Informations complémentaires :
Tableau.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°16 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est
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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 : 2008
Importance matérielle et support
2 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Honoré (faubourg); Saint-Honoré (faubourg); Delaplanche,
Étienne; Delaplanche, Guillemette (femme de Girard Quétin); Delaplanche, Jean; Quétin,
Girard; orfèvre; fourreur
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rosiers (rue des); Dumont, Nicolas; Dumont, Robert; Gerbault,
Geneviève (veuve de Robert Dumont); teinturier blanchisseur
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Claude Lenffant, femme de Denis Leroyer, marchand orfèvre à Paris,
demeurant sur le pont Notre-Dame, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire,
tuteur de leurs enfants mineurs, et de Jean Lenffant, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, père
de la défunte, exécuteur testamentaire et subrogé tuteur.
22 août 1547
Informations complémentaires :
Marchandises du métier d'orfèvre.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°55 (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 : 2008
Importance matérielle et support
6 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Rosiers (rue des); Dumont, Nicolas; Dumont, Robert; Gerbault,
Geneviève (veuve de Robert Dumont); teinturier blanchisseur
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame (pont); Lenffant, Claude (femme de Denis Leroyer);
Lenffant, Jean; Leroyer, Denis; orfèvre
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MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Jeanne Letellier, femme de Jacques Vannyer, maître tondeur de draps à
Paris, demeurant rue de la Tannerie, à l'enseigne du Dauphin, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Pierre Desisles, maître
foulon de draps à Paris, subrogé tuteur.
23 août 1547
Informations complémentaires :
Tapis peints sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyau.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°57 (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 : 2008
Importance matérielle et support
9 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Notre-Dame (pont); Lenffant, Claude (femme de Denis Leroyer);
Lenffant, Jean; Leroyer, Denis; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Desisles, Pierre; Letellier, Jeanne (femme de
Jacques Vannyer); Vannyer, Jacques; tisserand; tisserand
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Guillaume Lebrest, marchand teinturier, bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Vieille-Pelleterie, à l'enseigne des Singes, dressé à la requête de Jeanne Arnoul, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Jean Passart, marchand-etbourgeois-de-Paris, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants mineurs du défunt, de Gabrielle
Lebrest, sa femme, de Jacques Lebègue, marchand-et-bourgeois-de-Paris, et de Françoise Lebrest,
sa femme.
10 octobre 1547
Informations complémentaires :
Tapisseries ; sculpture ; tableaux ; instrument de musique ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ;
maison à Pierrelaye ; marchandises et ustensiles du métier de teinturier.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°80 (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).
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Date de création de la notice : 2008
Importance matérielle et support
26 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Desisles, Pierre; Letellier, Jeanne (femme de
Jacques Vannyer); Vannyer, Jacques; tisserand; tisserand
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pelleterie (rue de la); Arnoul, Jeanne (veuve de Guillaume Lebrest);
Lebègue, Jacques; Lebrest, Françoise (femme de Jacques Lebègue); Lebrest, Gabrielle (femme de
Jean Passart); Lebrest, Guillaume; Passart, Jean; commerçant; commerçant; teinturier
blanchisseur
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Jean Letellier, foulon de draps à Paris, demeurant rue de la Tannerie,
dressé à la requête de Marie de Biencourt, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Louis Letellier,
foulon de draps à Paris, de Pierre Delisle, à cause d'Elise Letellier, sa femme, de Jacques Vannyer,
maître tailleur de draps à Paris, tuteur de l'enfant qu'il a eue de Jeanne Letellier, sa femme
décédée.
24 novembre 1547
Informations complémentaires :
Outils du métier de foulon de draps ; tableau.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°91 (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 : 2008
Importance matérielle et support
7 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Pelleterie (rue de la); Arnoul, Jeanne (veuve de Guillaume Lebrest);
Lebègue, Jacques; Lebrest, Françoise (femme de Jacques Lebègue); Lebrest, Gabrielle (femme
de Jean Passart); Lebrest, Guillaume; Passart, Jean; commerçant; commerçant; teinturier
blanchisseur
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Biencourt, Marie de (veuve de Jean Letellier);
Delisle, Pierre; Letellier, Elise (femme de Pierre Delisle); Letellier, Jean; Letellier, Jeanne (femme
de Jacques Vannyer); Letellier, Louis; Vannyer, Jacques; tisserand; négociant
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Guillaume Panye, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant au
bout du pont au Change, à l'enseigne de l'Arbalète, dressé à la requête de Madeleine Lippeman, sa
veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, de Martin Delamothe, marchand orfèvre, bourgeois de
Paris, à cause de Perrette Panye, sa femme, de Jean Panye, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
de Denis Roussel, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, à cause de Marguerite Panye, sa femme,
de Marie Panye, veuve de Jean Mareschal, marchand teinturier de soie, fil et toile à Paris, de
Gabriel Panye, maître maçon, bourgeois de Paris, subrogé tuteur.
1er décembre 1547
Informations complémentaires :
Tableaux ; marchandises et outils du métier d'orfèvre.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°96 (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 : 2008
Importance matérielle et support
14 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Biencourt, Marie de (veuve de Jean Letellier);
Delisle, Pierre; Letellier, Elise (femme de Pierre Delisle); Letellier, Jean; Letellier, Jeanne
(femme de Jacques Vannyer); Letellier, Louis; Vannyer, Jacques; tisserand; négociant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delamothe, Martin; Lippeman, Madeleine (veuve de Guillaume Panye);
Mareschal, Jean; Panye, Gabriel; Panye, Guillaume; Panye, Jean; Panye, Marguerite (femme de
Denis Roussel); Panye, Marie (veuve de Jean Mareschal); Panye, Perrette (femme de François
Degastines, veuve de Martin Delamothe); Roussel, Denis; orfèvre; maçon; orfèvre
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Jacqueline Lejongleur, femme de Nicolas Berthault, maître orfèvre à
Paris, demeurant rue Marivaux, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de
Nicolas Lejongleur, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, en l'absence de Pierre Lejongleur,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, frères de la défunte.
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12 janvier 1548
Informations complémentaires :
Tapis peints sur toile ; tableau ; marchandises du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.
Existe aussi sous forme d'expédition.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°117 (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 : 2008
Importance matérielle et support
5 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Delamothe, Martin; Lippeman, Madeleine (veuve de Guillaume Panye);
Mareschal, Jean; Panye, Gabriel; Panye, Guillaume; Panye, Jean; Panye, Marguerite (femme de
Denis Roussel); Panye, Marie (veuve de Jean Mareschal); Panye, Perrette (femme de François
Degastines, veuve de Martin Delamothe); Roussel, Denis; orfèvre; maçon; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marivaux (rue); Berthault, Nicolas; Lejongleur, Jacqueline (femme de
Nicolas Berthault); Lejongleur, Nicolas; Lejongleur, Pierre; orfèvre; orfèvre; orfèvre
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Marguerite Bézart, femme de Philippe Passart, marchand-et-bourgeoisde-Paris, demeurant quai de la Mégisserie, à l'enseigne de la Madeleine, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et de Nicolas Roux, marchand
mégissier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur.
18 janvier 1548
Informations complémentaires :
Sculpture ; tableau ; tapisseries ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°120 (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 : 2008
Importance matérielle et support
32 f. Dernières pages détériorées dans la partie supérieure.
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Marivaux (rue); Berthault, Nicolas; Lejongleur, Jacqueline (femme de
Nicolas Berthault); Lejongleur, Nicolas; Lejongleur, Pierre; orfèvre; orfèvre; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mégisserie (quai de la); Bézart, Marguerite (femme de Philippe Passart);
Passart, Philippe; Roux, Nicolas; commerçant; commerçant
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de François Téveneau, tanneur à Paris, demeurant rue de la Tannerie,
dressé à la requête de Nicolas Duboys, marchand tanneur, bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire.
27 février 1548
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°137 (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 : 2008
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Mégisserie (quai de la); Bézart, Marguerite (femme de Philippe Passart);
Passart, Philippe; Roux, Nicolas; commerçant; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Duboys, Nicolas; Téveneau, François; commerçant;
tanneur; tanneur
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Jean Cossillon, maître écorcheur juré en la grande boucherie de Paris,
demeurant rue de la Vieille-Tannerie, dressé à la requête d'Isabeau Sergent, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Guillaume Penthin, marchand-et-bourgeoisde-Paris, et de Louise Cossillon, sa femme, de Claude Marestz, poulailler à Paris, de Marguerite
Cossillon, sa femme, d'Étienne Cossillon, maître écorcheur juré en la grande boucherie de Paris,
de Cosme Jacquin, maître écorcheur juré en la grande boucherie de Paris, et de Marie Cossillon,
sa femme, Étienne Cossillon étant aussi subrogé tuteur.
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2 mars 1548
Informations complémentaires :
Tableaux ; bijoux ; vaisselle d'argent.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°140 (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 : 2008
Importance matérielle et support
10 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Duboys, Nicolas; Téveneau, François; commerçant;
tanneur; tanneur
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-Tannerie (rue de la); Cossillon, Étienne; Cossillon, Jean; Cossillon,
Louise (femme de Guillaume Penthin); Cossillon, Marguerite (femme de Claude Marestz);
Cossillon, Marie (femme de Cosme Jacquin); Jacquin, Cosme; Marestz, Claude; Penthin,
Guillaume; Sergent, Isabeau (veuve de Jean Cossillon); boucher; volailler; commerçant
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Perrette Argneau, femme de Pierre Gibouyn, maître layetier à Paris,
demeurant rue du Chat-Blanc, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs,
en la présence de Jean de Beauvais, marchand-et-bourgeois-de-Paris, subrogé tuteur.
9 mars 1548
Informations complémentaires :
Tableaux ; marchandises du métier de layetier.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°141 (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 : 2008
Importance matérielle et support
10 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• inventaire après décès; Vieille-Tannerie (rue de la); Cossillon, Étienne; Cossillon, Jean;
Cossillon, Louise (femme de Guillaume Penthin); Cossillon, Marguerite (femme de Claude
Marestz); Cossillon, Marie (femme de Cosme Jacquin); Jacquin, Cosme; Marestz, Claude;
Penthin, Guillaume; Sergent, Isabeau (veuve de Jean Cossillon); boucher; volailler; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Argneau, Perrette (femme de Pierre Gibouyn); Beauvais, Jean de;
Gibouyn, Pierre; commerçant; layetier
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Guillaume Billault, orfèvre à Paris, demeurant rue de la Savonnerie, à
l'enseigne de la Coupe d'or, dressé à la requête de Marie Allot, sa veuve, d'Antoine Billaut, frère du
défunt, en son nom et stipulant pour ses frères, Étienne et Gilles Billaut, absents de Paris.
6 avril 1548
Informations complémentaires :
Sculpture ; titres de propriété.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°154 (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 : 2008
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Argneau, Perrette (femme de Pierre Gibouyn); Beauvais, Jean de;
Gibouyn, Pierre; commerçant; layetier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Savonnerie (rue de la); Allot, Marie (veuve de Guillaume Billaut); Billault,
Antoine; Billault, Étienne; Billault, Gilles; Billault, Guillaume; orfèvre
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Jeanne Poncet, femme d'Adrien Villette, maître coutelier à Paris,
demeurant rue de la Coutellerie, à l'enseigne de la Sirène noire, dressé à la requête de son époux,
tuteur de leurs enfants mineurs.
15 octobre 1549
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapis peint sur toile ; marchandises et outils du métier de coutelier ; bijoux.
Origine de l'information :
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Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°361 (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 : 2008
Importance matérielle et support
11 f. Détérioré dans la partie supérieure.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Savonnerie (rue de la); Allot, Marie (veuve de Guillaume Billaut);
Billault, Antoine; Billault, Étienne; Billault, Gilles; Billault, Guillaume; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coutellerie (rue de la); Poncet, Jeanne (femme d'Adrien Villette); Villette,
Adrien
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Michèle Glanart, veuve de Pierre Proust, procureur en l'élection et hôtel
de ville de Paris, et de Jean Finet, procureur en l'élection et hôtel de ville de Paris, demeurant rue
Quincampoix, à l'enseigne de l'Image sainte Catherine, dressé à la requête de Bernard Roux,
bourgeois de Paris, et de Jeanne Finet, sa femme, de Nicole Noblet, procureur au Châtelet, et de
Claude Finet, sa femme, de René Chignan, procureur au Châtelet, et de Denise Finet, sa femme, de
Guillaume Chauffourneau, procureur au Châtelet, et de Marie Finet, sa femme, de Pierre Proust,
licencié ès lois, avocat au Châtelet, tous enfants et gendres de la défunte.
2 avril 1554
Informations complémentaires :
Tableaux ; sculpture ; tapisseries ; meubles taillés ; bijoux ; joyaux ; titres de propriété ; contrat de
mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°886 (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 : 2008
Importance matérielle et support
14 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• inventaire après décès; Coutellerie (rue de la); Poncet, Jeanne (femme d'Adrien Villette);
Villette, Adrien
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quincampoix (rue); Sainte-Catherine (image); Chauffourneau, Guillaume;
Chignan, René; Finet, Claude (femme de Nicole Noblet); Finet, Denise (femme de René Chignan);
Finet, Jean; Finet, Jeanne (femme de Bernard Roux); Finet, Marie (femme de Guillaume
Chauffourneau); Glanart, Michèle (veuve de Pierre Proust et de Jean Finet); Noblet, Nicole;
Proust, Pierre; Proust, Pierre; Roux, Bernard; procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Jean Régnyer, maître chandelier de suif, bourgeois de Paris, demeurant
rue Pierre-au-Lard, dressé à la requête de Marguerite Gaillard, sa veuve, exécutrice testamentaire,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Claude Régnyer, marchand-et-bourgeois-deParis, subrogé tuteur.
4 juin 1554
Informations complémentaires :
Tableaux ; sculpture ; tapisserie ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°915 (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 : 2008
Importance matérielle et support
10 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Quincampoix (rue); Sainte-Catherine (image); Chauffourneau,
Guillaume; Chignan, René; Finet, Claude (femme de Nicole Noblet); Finet, Denise (femme de
René Chignan); Finet, Jean; Finet, Jeanne (femme de Bernard Roux); Finet, Marie (femme de
Guillaume Chauffourneau); Glanart, Michèle (veuve de Pierre Proust et de Jean Finet); Noblet,
Nicole; Proust, Pierre; Proust, Pierre; Roux, Bernard; procureur de justice (Ancien Régime)
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pierre-au-Lard (rue); Gaillard, Marguerite (veuve de Jean Régnyer);
Régnyer, Claude; Régnyer, Jean; commerçant; cirier
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Pierre Penescher, marchand-et-bourgeois-de-Paris, et de Marguerite Du
Petitboys, sa femme, demeurant rue Tiquetonne, dressé en la présence de Nicolas Lefer,
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marchand affineur, bourgeois de Paris, subrogé tuteur des enfants mineurs des défunts.
28 juin 1554
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°927 (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 : 2008
Importance matérielle et support
2 f. Détérioré dans la partie supérieure.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Pierre-au-Lard (rue); Gaillard, Marguerite (veuve de Jean Régnyer);
Régnyer, Claude; Régnyer, Jean; commerçant; cirier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tiquetonne (rue); Du Petitboys, Marguerite (femme de Pierre Penescher);
Lefer, Nicolas; Penescher, Pierre; commerçant; commerçant
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Philippe Hérault, compagnon boucher en la grande boucherie de Paris,
demeurant rue de la Tannerie, dressé à la requête de Marie Brigant, sa veuve, tutrice de leur
enfant mineur, en la présence de Jacques Fouquet, menuisier à Saint-Denis en France, subrogé
tuteur.
11 juillet 1554
Informations complémentaires :
Tableau ; bijoux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°933 (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 : 2008
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Tiquetonne (rue); Du Petitboys, Marguerite (femme de Pierre
Penescher); Lefer, Nicolas; Penescher, Pierre; commerçant; commerçant
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Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Brigant, Marie (veuve de Philippe Hérault); Fouquet,
Jacques; Hérault, Philippe; menuisier; boucher; boucher
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Robert Coullon, maître tanneur, bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Tannerie, à l'enseigne du Cygne, dressé à la requête de Denise Audry, sa veuve, tutrice de leurs
enfants mineurs, en la présence de Robert Olin, laboureur à Roissy-en-France, subrogé tuteur.
23 juillet 1554
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; maison à Roissy-en-France.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°941 (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 : 2008
Importance matérielle et support
8 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Brigant, Marie (veuve de Philippe Hérault);
Fouquet, Jacques; Hérault, Philippe; menuisier; boucher; boucher
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Audry, Denise (veuve de Robert Coullon); Coullon,
Robert; Olin, Robert; tanneur; agriculteur
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Jeanne Bobie, veuve de Philippe Legendre, marchand-et-bourgeois-deParis, de Guillaume Lefebvre dit de Chartres, et de Jean Macieu, marchand orfèvre, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Savonnerie, à l'enseigne de l'Image sainte Catherine, dressé à la
requête de Pierre Macieu, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, son fils, exécuteur testamentaire,
en la présence de Jacques Duboys l'aîné, marchand drapier, bourgeois de Paris, tuteur de l'enfant
qu'il a eu de Michèle Lefebvre, fille de la défunte.
18 septembre 1554
Informations complémentaires :
Tapisseries ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
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catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°973 (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 : 2008
Importance matérielle et support
47 f. Avant-dernière page détériorée par un rongeur.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Audry, Denise (veuve de Robert Coullon); Coullon,
Robert; Olin, Robert; tanneur; agriculteur
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Savonnerie (rue de la); Chartres (Eure-et-Loir); Bobie, Jeanne (veuve de
Philippe Legendre, de Guillaume Lefebvre dit de Chartres et de Jean Macieu); Duboys, Jacques
l'aîné; Lefebvre, Michèle (femme de Jacques Duboys l'aîné); Lefebvre dit de Chartres, Guillaume;
Legendre, Philippe; Macieu, Jean; Macieu, Pierre; orfèvre
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Catherine Domeson, femme de Jean Blaru, marchand et maître orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la Rose, dressé à la
requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jacques Blaru, maître
orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé tuteur.
18 octobre 1554
Informations complémentaires :
Marchandises et outils du métier d'orfèvre.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°993 (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 : 2008
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Savonnerie (rue de la); Chartres (Eure-et-Loir); Bobie, Jeanne (veuve de
Philippe Legendre, de Guillaume Lefebvre dit de Chartres et de Jean Macieu); Duboys, Jacques
l'aîné; Lefebvre, Michèle (femme de Jacques Duboys l'aîné); Lefebvre dit de Chartres,
Guillaume; Legendre, Philippe; Macieu, Jean; Macieu, Pierre; orfèvre
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Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Blaru, Jacques; Blaru, Jean; Domeson,
Catherine (femme de Jean Blaru); orfèvre
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Marie Fosset, femme en troisièmes noces de Louis Sanson, marchand
coffretier malletier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Sirène,
dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et de
Jean Trairon, maître fripier à Paris, exécuteur testamentaire.
8 novembre 1554
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapisserie ; vaisselle d'argent ; bijoux ; marchandises du métier de coffretier malletier.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1001 (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 : 2008
Importance matérielle et support
10 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Blaru, Jacques; Blaru, Jean; Domeson,
Catherine (femme de Jean Blaru); orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Fosset, Marie (femme de Louis Sanson); Sanson, Louis;
Trairon, Jean; commerçant; brocanteur
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Marguerite Lecamus, femme de Philippe Foucart, marchand corroyeur
de cuirs à Paris, demeurant rue Marivaux, dressé à la requête de son époux, et de Pierre Lecamus,
sergent à verge au Châtelet de Paris, père de la défunte, tous deux exécuteurs testamentaires.
27 novembre 1554
Informations complémentaires :
Bijoux ; joyaux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1011 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est
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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 : 2008
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Fosset, Marie (femme de Louis Sanson); Sanson,
Louis; Trairon, Jean; commerçant; brocanteur
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marivaux (rue); Foucart, Philippe; Lecamus, Marguerite (femme de
Philippe Foucart); Lecamus, Pierre; tanneur; auxiliaire de justice
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Jean Coinctry, bourgeois de Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants,
dressé à la requête de Catherine de Vézelay, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Marion Gillier,
veuve de Thibault Coinctry, marchand-et-bourgeois-de-Paris, mère du défunt.
3 décembre 1554
Informations complémentaires :
Tapisseries ; bijoux ; joyaux ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1014 (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 : 2008
Importance matérielle et support
11 f. Dernière page détériorée par un rongeur.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Marivaux (rue); Foucart, Philippe; Lecamus, Marguerite (femme de
Philippe Foucart); Lecamus, Pierre; tanneur; auxiliaire de justice
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cinq-Diamants (rue des); Coinctry, Jean; Coinctry, Thibault; Gillier,
Marion (veuve de Thibault Coinctry); Vézelay, Catherine de (veuve de Jean Coinctry);
commerçant
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MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Jean Aubery, marchand-et-bourgeois-de-Paris, demeurant près de
l'Ecorcherie, dressé à la requête de Louise Baillet, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la
présence de Guillaume Aubery, marchand-et-bourgeois-de-Paris, frère du défunt, subrogé tuteur.
5 janvier 1555
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapisseries ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1026 (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 : 2008
Importance matérielle et support
7 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Cinq-Diamants (rue des); Coinctry, Jean; Coinctry, Thibault; Gillier,
Marion (veuve de Thibault Coinctry); Vézelay, Catherine de (veuve de Jean Coinctry);
commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aubery, Guillaume; Aubery, Jean; Baillet, Louise (veuve de Jean Aubery);
commerçant
MC/ET/XX/72
Inventaire après décès de Jeanne Pépin, femme de Jean Séneschal, marchand boulanger,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de son époux,
tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Jacques Pépin, marchand-et-bourgeois-deParis, subrogé tuteur.
11 janvier 1555
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1030 (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 : 2008
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Importance matérielle et support
8 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Aubery, Guillaume; Aubery, Jean; Baillet, Louise (veuve de Jean
Aubery); commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Pépin, Jacques; Pépin, Jeanne (femme
de Jean Séneschal); Séneschal, Jean; commerçant; commerçant; boulanger
MC/ET/XX/73
Minutes (inventaires après décès). 1545 - 1549
1545 - 1549
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
inventaire après décès
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès d'Eloi Gilbert, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, à l'enseigne de la Chaîne, dressé à la requête de Denise Dumont, sa veuve.
3 janvier 1545
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 289, notice n°
1192 (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
Importance matérielle et support
12 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Pépin, Jacques; Pépin, Jeanne (femme
de Jean Séneschal); Séneschal, Jean; commerçant; commerçant; boulanger inventaire après
décès
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
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MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Claude Le Lièvre, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue
des Gravilliers, à l'enseigne du Soufflet, dressé à la requête de Marie Maillard, sa veuve, et à celle
de Marie Roue, veuve de Jean Le Lièvre, tutrice de Claude Le Lièvre, son petit-fils, fils du défunt.
15 janvier 1545
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 290, notice n°
1200 (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
Importance matérielle et support
5 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Pierre Barbe, maître gainier, et de Jeanne Blancher, sa femme,
demeurant rue de la Tacherie, dressé à la requête de Robert Tardif, maître peignier, et de
Mathurine Blancher, veuve de Guillaume Foucques, tavernier, exécuteurs testamentaires des
défunts.
5 février 1545
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 292, notice n°
1211 (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
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
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MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Durant Touffin, marchand poissonnier, bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Croissant, dressé à la requête de Jean Logeois, le jeune,
marchand briquetier, et de Jean Fournier, laboureur à Saint-Brice, tuteurs de Denis et Guillaume
Touffin, enfants mineurs du défunt.
2 mars 1545
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 294, notice n°
1222 (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
Importance matérielle et support
11 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/73
Gilles Gillet, maître barbier-chirurgien. Inventaire àprès décès de sa femme Jeanne Philippe.
30 avril 1545
Origine de l'information :
Collèges et université de Paris au XVIe siècle (env. 9000 actes), par Madeleine Jurgens, PierreYves Louis, Agnès Masson et Xenia Pamfilova, v. 1950, 1985-1994. (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 : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gillet, Gilles; Philippe, Jeanne; chirurgien
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Jeanne Philippe, femme de Gilles Gillet, maître barbier chirurgien,
demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, vis-à-vis la principale porte du collège de la Marche.
30 avril 1545
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 298, notice n°
1241 (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
Importance matérielle et support
11 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Gillet, Gilles; Philippe, Jeanne; chirurgien
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Nicolas Charpentier, marchand, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois, à l'enseigne des Deux écus d'argent, dressé à la requête de Jeanne Villain, sa veuve.
2 mai 1545
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 298, notice n°
1242 (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
Importance matérielle et support
2 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Marguerite de Villarme, veuve de Nicolas du Tartre, demeurant rue des
Lombards, joignant l'église Sainte-Catherine, dressé à la requête de Gobert du Tartre, marchand
pourpointier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire du défunt.
2 juillet 1545
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 304, notice n°
1267 (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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Importance matérielle et support
55 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Marie Cocquillart, femme de Noël Deshayes, maître barbier-chirurgien,
demeurant au coin de la rue du Crucifix Saint-Jacques, à l'enseigne de la Croix de fer, à la requête
de Jean Cocquillart, maître bonnetier, frère de la défunte.
5 octobre 1545
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 311, notice n°
1310 (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
Importance matérielle et support
9 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Geneviève Pignon, femme de Jean Cocquillart, maître bonnetier,
demeurant à l'opposite du Crucifix-Saint-Jacques, au coin de la rue du Crucifix.
novembre 1545
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 314, notice n°
1327 (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 des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Vivien Lamoureux, marchand joaillier, bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Vieille-Monnaie, à la maison de l'Image Saint-Jacques, dressé à la requête de Jeanne
Robert, sa veuve, tutrice de Gilles Lamoureux, son fils.
14 décembre 1545
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 321, notice n°
1363 (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
Importance matérielle et support
6 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Pierre Alan, maître barbier-chirurgien, demeurant rue Haute-Vannerie,
à l'enseigne du Cadran, dressé à la requête de Geneviève Périer, sa veuve, tutrice d'Étienne et
Guillemette Alan, ses enfants, ainsi que d'un posthume.
15 décembre 1545
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 321, notice n°
1365 (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
Importance matérielle et support
11 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
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MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Noël Deshayes, maître barbier et chirurgien, demeurant rue SaintJacques-de-la-Boucherie, au coin du Crucifix Saint-Jacques, dressé à la requête de Guillaume
Deshayes, maître barbier-chirurgien, fils du défunt.
3 mars 1546
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 330, notice n°
1410 (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
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Michel Boudart, maître cordonnier, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois, dressé à la requête de Françoise Renoard, sa veuve, tutrice de Jacqueline Boudart, sa
fille.
26 mars 1546
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 332, notice n°
1424 (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
Importance matérielle et support
3 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/73
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Inventaire des biens trouvés après le décès de Martin de Saint-André, évêque de Carcassonne, tant
à Carcassonne qu'à Paris, dressé à la requête de François de Saint-André, président du parlement.
7 avril 1546
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 334, notice n°
1431 (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
Importance matérielle et support
23 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de François Gabory, marchand, demeurant place Maubert, au Griffon d'or,
dressé à la requête de Marie Berault, sa veuve, de Jean Gabory, le jeune, de Jean Despréaux et
Opportune Gabory, sa femme, de Gilles Gabory et Supplice Gabory sa femme, au nom de Louis et
Pierre Gabory leurs frère et soeur mineurs, enfants du défunt.
9 avril 1546
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 334, notice n°
1433 (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
Importance matérielle et support
26 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès d'Hugues Barbe, marchand orfèvre à Paris, demeurant sur le pont NotreDame, dressé à la requête d'Isabeau Dauvet, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs
enfants mineurs, de Nicolas Berthault, marchand orfèvre à Paris, de Marguerite Barbe, sa femme,
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fille du défunt, et de Jean Barbe, marchand orfèvre à Paris, frère du défunt, subrogé tuteur.
28 mai 1548
Informations complémentaires :
Tableaux ; marchandises du métier d'orfèvre.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°175 (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 : 2008
Importance matérielle et support
7 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame (pont); Barbe, Hugues; Barbe, Jean; Barbe, Marguerite
(femme puis veuve de Nicolas Berthault); Berthault, Nicolas; Dauvet, Isabeau (veuve d'Hugues
Barbe); orfèvre; orfèvre
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Chrétien Sauvaige, marchand fourreur de robes à Paris, dressé à la
requête de Jeanne Maineaulx, sa veuve, exécutrice testamentaire, de Jean Leconte dit Denvers,
pelletier à Paris, et de Barbe Sauvaige, sa femme, soeur du défunt.
28 mai 1548
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapis peints sur toile.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°181 (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 : 2008
Importance matérielle et support
6 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Notre-Dame (pont); Barbe, Hugues; Barbe, Jean; Barbe, Marguerite
(femme puis veuve de Nicolas Berthault); Berthault, Nicolas; Dauvet, Isabeau (veuve d'Hugues
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Barbe); orfèvre; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leconte dit Denvers, Jean; Maineaulx, Jeanne (veuve de Chrétien
Sauvaige); Sauvaige, Barbe (femme de Jean Leconte dit Denvers); Sauvaige, Chrétien; fourreur;
commerçant
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Jean Guychart, clerc au palais à Paris, dressé à la requête de noble
François Gillyer, contrôleur des dépenses en Champagne, exécuteur testamentaire.
11 octobre 1548
Informations complémentaires :
Livres.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°239 (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 : 2008
Importance matérielle et support
7 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Leconte dit Denvers, Jean; Maineaulx, Jeanne (veuve de Chrétien
Sauvaige); Sauvaige, Barbe (femme de Jean Leconte dit Denvers); Sauvaige, Chrétien; fourreur;
commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Justice (palais de); Gillyer, François; Guychart, Jean
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès d'Antoinette Crestien, femme de Toussaint Delahaye, maître maçon à
Paris, demeurant rue Marivaux, à l'enseigne du Vert galant, dressé à la requête de son époux, et de
Jean Crestien, maître teinturier à Paris, frère de la défunte.
19 octobre 1548
Informations complémentaires :
Tableau.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°242 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est
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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 : 2008
Importance matérielle et support
6 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Justice (palais de); Gillyer, François; Guychart, Jean
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marivaux (rue); Crestien, Antoinette (femme de Toussaint Delahaye);
Crestien, Jean; Delahaye, Toussaint; teinturier blanchisseur; maçon
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Jacques Lefèvre, maître couturier à Paris, demeurant rue SaintGermain-l'Auxerrois, à l'enseigne de l'Image saint Nicolas, dressé à la requête de Martin Sémillon,
maître fripier à Paris, de Louise Lefèvre, sa femme, de Millet Bourgoing, maître épinglier à Paris,
de Barbe Lefèvre, sa femme, et de Laurence Lefèvre, soeurs et beaux-frères du défunt, en la
présence de Geneviève Lesec, veuve de Jean Lefèvre.
14 novembre 1548
Informations complémentaires :
Tableaux ; sculpture.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°253 (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 : 2008
Importance matérielle et support
7 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Marivaux (rue); Crestien, Antoinette (femme de Toussaint Delahaye);
Crestien, Jean; Delahaye, Toussaint; teinturier blanchisseur; maçon
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Bourgoing, Millet; Lefèvre, Barbe
(femme de Millet Bourgoing); Lefèvre, Jacques; Lefèvre, Jean; Lefèvre, Laurence; Lefèvre, Louise
(femme de Martin Sémillon); Lesec, Geneviève (veuve de Jean Lefèvre); Sémillon, Martin;
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forgeron; tailleur d'habits; brocanteur
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Jean Heulin, maître boulanger à Paris, demeurant au coin de la rue
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, dressé à la requête de Martine Delespine, sa veuve, exécutrice
testamentaire, de Charles Gouault, maître teinturier de cuirs à Paris, et de Gillette Heulin, sa
femme, de Simon Chaudemanche, procureur au Châtelet, tuteur du fils que le défunt a eu de
Robine Chaperon, en la présence de Jean Morel, maître ceinturier à Paris.
23 novembre 1548
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapis peint sur toile.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°257 (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 : 2008
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Bourgoing, Millet; Lefèvre, Barbe
(femme de Millet Bourgoing); Lefèvre, Jacques; Lefèvre, Jean; Lefèvre, Laurence; Lefèvre,
Louise (femme de Martin Sémillon); Lesec, Geneviève (veuve de Jean Lefèvre); Sémillon,
Martin; forgeron; tailleur d'habits; brocanteur
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaperon, Robine (femme de Jean Heulin); Chaudemanche, Simon;
Delespine, Martine (veuve de Jean Heulin); Gouault, Charles; Heulin, Gillette (femme de Charles
Gouault); Heulin, Jean; Morel, Jean; procureur de justice (Ancien Régime); teinturier
blanchisseur; boulanger; maroquinier
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Quentin Jonard, marchand-et-bourgeois-de-Paris, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la Rose, dressé à la requête de Geneviève Barbette, sa
veuve, tutrice de leurs filles mineures, de noble Oudard Hennequin, contrôleur général des
finances dans la généralité d'Outre-Seine-et-Yonne, exécuteur testamentaire, et d'Illiers Cardon,
huissier au parlement, subrogé tuteur.
27 novembre 1548
Informations complémentaires :
Tableau ; bijoux ; joyaux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
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catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°259 (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 : 2008
Importance matérielle et support
8 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Chaperon, Robine (femme de Jean Heulin); Chaudemanche, Simon;
Delespine, Martine (veuve de Jean Heulin); Gouault, Charles; Heulin, Gillette (femme de
Charles Gouault); Heulin, Jean; Morel, Jean; procureur de justice (Ancien Régime); teinturier
blanchisseur; boulanger; maroquinier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Barbette, Geneviève (veuve de Quentin
Jonard); Cardon, Illiers; Hennequin, Oudard; Jonard, Quentin; huissier de justice; commerçant
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès d'Antoine Letellier, procureur au Châtelet, demeurant rue de la VieilleMonnaie, dressé à la requête de Jeanne Bernard, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de
leurs enfants mineurs, de Denis Letellier, frère du défunt et subrogé tuteur.
18 décembre 1548
Informations complémentaires :
Tableaux ; livres ; vaisselle d'argent ; bijoux ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°265 (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 : 2008
Importance matérielle et support
20 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Barbette, Geneviève (veuve de Quentin
Jonard); Cardon, Illiers; Hennequin, Oudard; Jonard, Quentin; huissier de justice; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-Monnaie (rue de la); Bernard, Jeanne (veuve d'Antoine Letellier);
Letellier, Antoine; Letellier, Denis; procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Catherine Bailly, femme de Louis Sanson, maître coffretier malletier à
Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Sirène, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Guillaume Héart,
mouleur de bois juré à Paris, subrogé tuteur.
17 janvier 1549
Informations complémentaires :
Tapis peint sur toile ; bijoux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°280 (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 : 2008
Importance matérielle et support
9 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Vieille-Monnaie (rue de la); Bernard, Jeanne (veuve d'Antoine
Letellier); Letellier, Antoine; Letellier, Denis; procureur de justice (Ancien Régime)
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Bailly, Catherine (femme de Louis Sanson); Héart,
Guillaume; Sanson, Louis; officier civil (Ancien Régime); commerçant; ébéniste
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Jean Mauclerc, gainier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, à
l'enseigne de la Croix blanche, dressé à la requête de Barbe Feucher, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leur fille mineure.
9 février 1549
Informations complémentaires :
Sculpture ; tapis peints sur toile ; outils du métier de gainier.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°294 (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).
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Date de création de la notice : 2008
Importance matérielle et support
2 f. Détérioré dans la partie supérieure. Existe sous forme d'expédition.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Bailly, Catherine (femme de Louis Sanson); Héart,
Guillaume; Sanson, Louis; officier civil (Ancien Régime); commerçant; ébéniste
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coutellerie (rue de la); Feucher, Barbe (veuve de Jean Mauclerc);
Mauclerc, Jean; maroquinier
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Michel de Bonvillier, marchand-et-bourgeois-de-Paris, et de
Guillemette de Rouverse, sa femme, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la
Fleur de lys, dressé à la requête de Mathieu Bréban, marchand-et-bourgeois-de-Paris, tuteur des
enfants mineurs des défunts, et de Claude Demoussy l'aîné, marchand-et-bourgeois-de-Paris,
exécuteur testamentaire de Guillemette.
10 février 1549
Informations complémentaires :
Tapisseries ; bijoux ; livres ; titres de propriété ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°295 (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 : 2008
Importance matérielle et support
27 f. Première page détériorée.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Coutellerie (rue de la); Feucher, Barbe (veuve de Jean Mauclerc);
Mauclerc, Jean; maroquinier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Bonvillier, Michel de; Bréban, Mathieu;
Demoussy, Claude l'aîné; Rouverse, Guillemette de (femme de Michel de Bonvillier); commerçant
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MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Madeleine de Poupeville, femme de Pierre Eustace l'aîné, marchand
épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, dressé à la requête de
Pierre Eustace le jeune, marchand épicier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire, de Jean
Musnier le jeune, et de Jeanne Eustace l'aînée, sa femme, de François Moireau, à cause de Jeanne
Eustace la jeune, sa femme, et d'Étienne Pajot, marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris,
tuteur des enfants mineurs de la défunte.
27 février 1549
Informations complémentaires :
Livres ; tapisserie ; maison à Dampont.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°301 (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 : 2008
Importance matérielle et support
26 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Bonvillier, Michel de; Bréban,
Mathieu; Demoussy, Claude l'aîné; Rouverse, Guillemette de (femme de Michel de Bonvillier);
commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Eustace, Jeanne l'aînée, (femme de
Jean Musnier le jeune); Eustace, Jeanne la jeune, (femme puis veuve de François Moireau);
Eustace, Pierre l'aîné; Eustace, Pierre le jeune; Moireau, François; Musnier, Jean le jeune; Pajot,
Étienne; Poupeville, Madeleine de (femme de Pierre Eustace l'aîné); commerçant; commerçant;
commerçant; pharmacien
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès de Bastienne Dulochet, femme de Noël Regnault, marchand mercier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie, à l'enseigne de la Coupe d'or, dressé à la
requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de
Claude Pichon, marchand-et-bourgeois-de-Paris, subrogé tuteur.
6 avril 1549
Informations complémentaires :
Tapis peints sur toile ; marchandises du métier de mercier.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°308 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est
298

Archives nationales (France)

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 : 2008
Importance matérielle et support
6 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Eustace, Jeanne l'aînée, (femme de
Jean Musnier le jeune); Eustace, Jeanne la jeune, (femme puis veuve de François Moireau);
Eustace, Pierre l'aîné; Eustace, Pierre le jeune; Moireau, François; Musnier, Jean le jeune; Pajot,
Étienne; Poupeville, Madeleine de (femme de Pierre Eustace l'aîné); commerçant; commerçant;
commerçant; pharmacien
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Savonnerie (rue de la); Dulochet, Bastienne (femme de Noël Regnault);
Pichon, Claude; Regnault, Noël; commerçant; commerçant
MC/ET/XX/73
Inventaire après décès d'Antoine Regnou, marchand courtier à Paris, demeurant rue de la
Verrerie, dressé à la requête de Guillemette Bastonnier, sa veuve, exécutrice testamentaire, et de
Jean Brégot, marchand orfèvre à Paris, tuteurs des enfants mineurs du défunt, en la présence de
Michel Bastonnier, marchand teinturier, bourgeois de Paris, subrogé tuteur.
20 décembre 1549
Informations complémentaires :
Tableau ; sculpture.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°378 (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 : 2008
Importance matérielle et support
3 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Savonnerie (rue de la); Dulochet, Bastienne (femme de Noël Regnault);
Pichon, Claude; Regnault, Noël; commerçant; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Bastonnier, Guillemette (veuve d'Antoine Regnou);
Bastonnier, Michel; Brégot, Jean; Regnou, Antoine; teinturier blanchisseur; orfèvre; courtier
MC/ET/XX/74
Minutes (inventaires après décès). 1546 - 1567
1546 - 1567
Informations complémentaires :
1546 à 1547, 1555, 1560 à 1561, 1567.
1560, 25 juillet : inventaire des reliques et joyaux de Saint-Jacques-de la-Boucherie, à l'occasion de
l'élection de Jean Boulanger comme chevecier.
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
inventaire après décès
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Robine Fromentin, femme de Tanneguy Aubry, marchand bourgeois de
Paris, demeurant sur le Mégisserie, près la Vallée de Misère, à l'enseigne de la Madeleine, dressé à
la requête de celui-ci et de Pierre, Michel, Jean, Barthélemy et Philippe Passart, et de Pierre
Tissart et Huguette Passart, sa femme, et de Claude de Parie et Guillemette Passart, sa femme,
enfants de la défunte, et de Berthelot Passart, son premier mari.
17 mai 1546
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 337, notice n°
1446 (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
Importance matérielle et support
62 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Bastonnier, Guillemette (veuve d'Antoine Regnou);
Bastonnier, Michel; Brégot, Jean; Regnou, Antoine; teinturier blanchisseur; orfèvre; courtier
inventaire après décès
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/74
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Inventaire après décès de Marie Fournier, femme de Guillaume Aubry, marchand boucher,
bourgeois de Paris, demeurant à l'Ecorcherie, tuteur de Catherine, Charlotte, Tanneguy et Pierre
Aubry.
15 novembre 1546
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 345, notice n°
1487 (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
Importance matérielle et support
25 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Geoffroy du May, maître passeur et voiturier par eau, demeurant rue
Fromentel, dressé à la requête de Claude Tanières, sa veuve, et à celle de Jean du May, maître
passeur et voiturier par eau, de Jean Jugan, maître passeur à Paris et Antoinette du May, sa
femme, et de Jean Rondeau, maître passeur et Catherine du May, sa femme, enfants du défunt.
9 décembre 1546
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 347, notice n°
1495 (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
Importance matérielle et support
10 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Pierre Guyart, boucher, demeurant place aux Veaux, dressé à la requête
de Guillemette Thierrye, tutrice de Nicolas, Jean, Tanneguy, Margue rite, Jeanne et Philippe
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Guyart, ses enfants.
29 mars 1547
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 1483-1547,
catalogue [1532 actes], par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, p. 356, notice n°
1532 (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
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome I, 14831547, catalogue, par Madeleine Jurgens, Paris, Archives nationales, 1982, 507 p.
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Guillaume Thomas, mesureur de grain à Paris, demeurant rue Geoffroyl'Angevin, dressé à la requête de Catherine Joly, sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, de
Thomas Breugnet, maître boulanger à Paris, de Marie Thomas, sa femme, et de Nicolas Joly,
maître faiseur de verges à nettoyer à Paris, exécuteur testamentaire et tuteur de la fille que le
défunt a eue de Colette Morelet, sa deuxième femme.
29 avril 1554
Informations complémentaires :
Tableau ; contrats de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1075 (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 : 2008
Importance matérielle et support
17 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffroy-l'Angevin (rue); Breugnet, Thomas; Joly, Catherine (veuve de
Guillaume Thomas); Joly, Nicolas; Morelet, Colette (femme de Guillaume Thomas); Thomas,
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Guillaume; Thomas, Marie (femme de Thomas Breugnet); boulanger; officier civil (Ancien
Régime)
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Pasquette Fleurye, femme de Claude Benoist, maître menuisier à Paris,
demeurant rue de la Chanvrerie, dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants
mineurs, en la présence d'Antoine Delaruelle, mesureur de blé à Paris, subrogé tuteur.
22 avril 1555
Informations complémentaires :
Marchandises et outils du métier de menuisier.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1069 (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 : 2008
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Geoffroy-l'Angevin (rue); Breugnet, Thomas; Joly, Catherine (veuve de
Guillaume Thomas); Joly, Nicolas; Morelet, Colette (femme de Guillaume Thomas); Thomas,
Guillaume; Thomas, Marie (femme de Thomas Breugnet); boulanger; officier civil (Ancien
Régime)
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chanverrerie (rue de la); Benoist, Claude; Delaruelle, Antoine; Fleurye,
Pasquette (femme de Claude Benoist); officier civil (Ancien Régime); officier civil (Ancien
Régime)
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Richard Regnard, maître orfèvre à Paris, demeurant sur le pont au
Change, dressé à la requête de Marie Testart, sa veuve, d'Étienne Regnard, maître orfèvre à Paris,
en son nom et comme tuteur de Jean Regnard, son frère, de Denis Duperrey, à cause de Marie
Regnard, sa femme, de Robert Decollines, orfèvre à Paris, à cause de Claude Regnard, sa femme,
de Cyprien Rousseau, à cause de Denise Regnard, sa femme, et de Jean Émery, maître orfèvre à
Paris, subrogé tuteur.
10 juillet 1555
Informations complémentaires :
Tapis peints sur toile ; tableau ; marchandises et outils du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.
Existe aussi sous forme d'expédition.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
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catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1091 (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 : 2008
Importance matérielle et support
10 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Chanverrerie (rue de la); Benoist, Claude; Delaruelle, Antoine; Fleurye,
Pasquette (femme de Claude Benoist); officier civil (Ancien Régime); officier civil (Ancien
Régime)
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Change (pont au); Decollines, Robert; Duperrey, Denis; Émery, Jean;
Regnard, Claude (femme de Robert Decollines); Regnard, Denise (femme de Cyprien Rousseau);
Regnard, Étienne; Regnard, Jean; Regnard, Marie (femme de Denis Duperrey); Regnard, Richard;
Rousseau, Cyprien; Testart, Marie (veuve de Richard Regnard); orfèvre; orfèvre; orfèvre; orfèvre
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Jeanne Potier, femme de Jacques Vannier, crieur de corps et de vins au
Châtelet de Paris, veuve de Jean Josselin, marchand-et-bourgeois-de-Paris, demeurant rue de la
Tannerie, à l'enseigne du Chariot, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire,
tuteur de leurs enfants mineurs, d'Étienne de Folleville, tondeur de draps à Paris, tuteur du fils né
du premier mariage de la défunte, et d'Adrien Lambert, subrogé tuteur.
19 août 1555
Informations complémentaires :
Tableaux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1108 (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 : 2008
Importance matérielle et support
16 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Change (pont au); Decollines, Robert; Duperrey, Denis; Émery, Jean;
Regnard, Claude (femme de Robert Decollines); Regnard, Denise (femme de Cyprien Rousseau);
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Regnard, Étienne; Regnard, Jean; Regnard, Marie (femme de Denis Duperrey); Regnard,
Richard; Rousseau, Cyprien; Testart, Marie (veuve de Richard Regnard); orfèvre; orfèvre;
orfèvre; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Folleville, Étienne de; Josselin, Jean; Lambert,
Adrien; Potier, Jeanne (femme de Jacques Vannier, veuve de Jean Josselin); Vannier, Jacques;
tisserand; commerçant
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Guillaume Ledart, maître verger à Paris, demeurant rue Saint-Jacquesde-la-Boucherie, à l'enseigne de l'Image saint Nicolas, dressé à la requête de Guillemette Gilles, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, d'Antoine Couteret, marchand à
Paris, à cause de Marguerite Ledart l'aînée, sa femme, de Jean Macaigne, maître verger à Paris, à
cause de Marguerite Ledart la jeune, sa femme, et comme subrogé tuteur.
17 décembre 1555
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapis peint sur toile ; marchandises du métier de verger ; vaisselle d'argent ; bijoux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1134 (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 : 2008
Importance matérielle et support
15 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Folleville, Étienne de; Josselin, Jean; Lambert,
Adrien; Potier, Jeanne (femme de Jacques Vannier, veuve de Jean Josselin); Vannier, Jacques;
tisserand; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Couteret, Antoine; Gilles, Guillemette
(veuve de Guillaume Ledart); Ledart, Guillaume; Ledart, Marguerite l'aînée, (femme d'Antoine
Couteret); Ledart, Marguerite la jeune, (femme de Jean Macaigne); Macaigne, Jean; commerçant
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Blanche Messier, femme de Pierre Perlan, marchand drapier, bourgeois
de Paris, demeurant au coin du pont aux Meuniers et de la Vallée-de-Misère, dressé à la requête
de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et de Jean Messier,
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marchand-et-bourgeois-de-Paris, subrogé tuteur.
10 janvier 1556
Informations complémentaires :
Tableau ; marchandises du métier de drapier ; bijoux ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1143 (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 : 2008
Importance matérielle et support
18 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Couteret, Antoine; Gilles, Guillemette
(veuve de Guillaume Ledart); Ledart, Guillaume; Ledart, Marguerite l'aînée, (femme d'Antoine
Couteret); Ledart, Marguerite la jeune, (femme de Jean Macaigne); Macaigne, Jean;
commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Messier, Blanche (femme de Pierre Perlan); Messier, Jean; Perlan, Pierre;
commerçant; négociant
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Marie Guipille, veuve de Jean de Bloys, demeurant à Paris, rue
Comtesse-d'Artois, dressé à la requête d'Henri de Cornouaille, marchand-et-bourgeois-de-Paris,
exécuteur testamentaire, de Germaine de Bloys, sa femme, veuve de Jean Ragueneau, de Jean
Ragueneau le jeune, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, de Jean Costillon, maître orfèvre à
Paris, et de Madeleine Bréant, sa femme, fille de Jeanne Ragueneau, de Jean Bréant, maître
orfèvre à Paris, tuteur des enfants qu'il a eus de Jeanne Ragueneau.
13 janvier 1556
Informations complémentaires :
Tableaux ; sculpture ; tapisseries ; bijoux ; vaisselle d'argent ; meubles taillés.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1144 (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 : 2008
Importance matérielle et support
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18 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Messier, Blanche (femme de Pierre Perlan); Messier, Jean; Perlan,
Pierre; commerçant; négociant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Comtesse-d'Artois (rue de la); Bloys, Germaine de (femme d'Henri de
Cornouaille, veuve de Jean Ragueneau); Bloys, Jean de; Bréant, Jean; Bréant, Madeleine (femme
de Jean Costillon); Cornouaille, Henri de; Costillon, Jean; Guipille, Marie (veuve de Jean de
Bloys); Ragueneau, Jean; Ragueneau, Jean le jeune; Ragueneau, Jeanne (femme de Jean Bréant);
orfèvre
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Pierre Tissart, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Lombards, au coin de la rue des Cinq-Diamants, dressé à la requête d'Huguette Passart, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Pierre Tissart le jeune, marchand
drapier, bourgeois de Paris, de Pierre Boisauffroy le jeune, marchand-et-bourgeois-de-Paris, de
Catherine Tissart, sa femme, d'Antoine Semelle, marchand-et-bourgeois-de-Paris, de Geneviève
Tissart, sa femme, de Claude Delaistre, marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, et de
Marie Tissart, sa femme, de Jacques Chassebras, de Marguerite Tissart, sa femme, et de Michel
Passart, subrogé tuteur.
23 avril 1560
Informations complémentaires :
Sculpture ; tableaux ; tapisserie ; tapis peint sur toile ; livres ; vaisselle d'argent ; maison à Mareil.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1948 (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 : 2008
Importance matérielle et support
50 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Comtesse-d'Artois (rue de la); Bloys, Germaine de (femme d'Henri de
Cornouaille, veuve de Jean Ragueneau); Bloys, Jean de; Bréant, Jean; Bréant, Madeleine
(femme de Jean Costillon); Cornouaille, Henri de; Costillon, Jean; Guipille, Marie (veuve de
Jean de Bloys); Ragueneau, Jean; Ragueneau, Jean le jeune; Ragueneau, Jeanne (femme de
Jean Bréant); orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547307
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1560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boisauffroy, Pierre le jeune; Chassebras, Jacques; Delaistre, Claude;
Passart, Huguette (veuve de Pierre Tissart); Passart, Michel; Semelle, Antoine; Tissart, Catherine
(femme de Pierre Boisauffroy le jeune); Tissart, Geneviève (femme d'Antoine Semelle); Tissart,
Marguerite (femme de Jacques Chassebras); Tissart, Marie (femme de Claude Delaistre); Tissart,
Pierre; Tissart, Pierre le jeune; négociant; commerçant; pharmacien; commerçant
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès d'Isabeau Duval, femme de Jean Fleury, maître chandelier de suif,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Haute-Vannerie, anciennement à l'enseigne du Papegaut,
dressé à la requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence d'Étienne Henry,
maître savetier à Paris, subrogé tuteur.
17 mai 1560
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapisserie ; marchandises du métier de chandelier ; bijoux ; joyaux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1963 (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 : 2008
Importance matérielle et support
12 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Boisauffroy, Pierre le jeune; Chassebras, Jacques; Delaistre, Claude;
Passart, Huguette (veuve de Pierre Tissart); Passart, Michel; Semelle, Antoine; Tissart,
Catherine (femme de Pierre Boisauffroy le jeune); Tissart, Geneviève (femme d'Antoine
Semelle); Tissart, Marguerite (femme de Jacques Chassebras); Tissart, Marie (femme de Claude
Delaistre); Tissart, Pierre; Tissart, Pierre le jeune; négociant; commerçant; pharmacien;
commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Duval, Isabeau (femme de Jean Fleury); Fleury,
Jean; Henry, Étienne; cirier; bottier
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Pierre de Montmartre, maître orfèvre à Paris, demeurant rue du
Vertbois, dressé à la requête de Jacques Crise, marchand changeur, bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire.
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6 septembre 1560
Informations complémentaires :
Tapis peint sur toile ; marchandises et outils du métier d'orfèvre.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°2012 (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 : 2008
Importance matérielle et support
11 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Duval, Isabeau (femme de Jean Fleury); Fleury,
Jean; Henry, Étienne; cirier; bottier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vertbois (rue du); Crise, Jacques; Montmartre, Pierre de; agent de
change; orfèvre
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Guillaume Payen, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant en
une maison adossée aux murs du Grand-Châtelet, à l'enseigne des Rats, dressé à la requête de
Catherine Champin, sa veuve, tutrice de leur fils mineur, de Catherine Payen, veuve de Nicolas
Marchais, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, de Jean Adam, maître orfèvre à Paris, et de
Marie Payen l'aînée, sa femme, de Jean Lepeuple, maître orfèvre à Paris, et de Marie Payen la
jeune, sa femme, Jean Adam étant aussi subrogé tuteur.
23 septembre 1560
Informations complémentaires :
Sculpture ; marchandises du métier d'orfèvre.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°2020 (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 : 2008
Importance matérielle et support
39 f.
Autres instruments de recherche
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Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Vertbois (rue du); Crise, Jacques; Montmartre, Pierre de; agent de
change; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Adam, Jean; Champin, Catherine (veuve de Guillaume Payen); Lepeuple,
Jean; Marchais, Nicolas; Payen, Catherine (veuve de Nicolas Marchais); Payen, Guillaume; Payen,
Marie l'aînée (femme de Jean Adam); Payen, Marie la jeune (femme de Jean Lepeuple); orfèvre;
orfèvre
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Jacques Fouquart, maître passementier à Paris, demeurant rue de la
Vieille-Monnaie, à l'enseigne du Marc d'or, dressé à la requête de Françoise Pigeon, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Rémy Carende, passementier à Paris, subrogé
tuteur.
7 octobre 1560
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°2027 (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 : 2008
Importance matérielle et support
3 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Adam, Jean; Champin, Catherine (veuve de Guillaume Payen);
Lepeuple, Jean; Marchais, Nicolas; Payen, Catherine (veuve de Nicolas Marchais); Payen,
Guillaume; Payen, Marie l'aînée (femme de Jean Adam); Payen, Marie la jeune (femme de Jean
Lepeuple); orfèvre; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-Monnaie (rue de la); Carende, Rémy; Fouquart, Jacques; Pigeon,
Françoise (veuve de Jacques Fouquart); passementier; passementier
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Catherine Bréant, veuve de Claude de Crèvecueur, marchand-etbourgeois-de-Paris, et de Josse Vézelay, marchand-et-bourgeois-de-Paris, demeurant rue SaintHonoré, dressé à la requête de Catherine Vézelay, veuve de Gabriel Dufossart, lieutenant de robe
courte à Provins, de Jeanne Vézelay, femme de François Achéroly, secrétaire du duc de Nemours,
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de Marie de Crèvecueur, femme de Charles Legoix, enfants et gendres de la défunte.
23 décembre 1560
Informations complémentaires :
Tapisseries ; tableaux ; tapis peint sur toile ; meubles taillés ; contrat de mariage ; maison à Brysur-Marne.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°2050 (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 : 2008
Importance matérielle et support
25 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Vieille-Monnaie (rue de la); Carende, Rémy; Fouquart, Jacques; Pigeon,
Françoise (veuve de Jacques Fouquart); passementier; passementier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Provins (Seine-et-Marne); Nemours, Jacques de
Savoie (1531-1585 , duc de); Achéroly, François; Bréant, Catherine (veuve de Claude de
Crèvecoeur et de Josse Vézelay); Crèvecoeur, Claude de; Crèvecoeur, Marie de (femme de Charles
Legoix); Dufossart, Gabriel; Legoix, Charles; Vézelay, Catherine (veuve de Gabriel Dufossart);
Vézelay, Jeanne (femme de François Achéroly); Vézelay, Josse; commerçant
MC/ET/XX/74
Inventaire après décès de Pierre Gambart, compagnon paveur, rue de la Tannerie.
29 octobre 1567
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
3 f.
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Gambart, Pierre; paveur-dalleur
MC/ET/XX/75
Minutes (inventaires après décès). 1551 - 1552, 12 avril
1551 - 12 avril 1552
Informations complémentaires :
1551 à 1551, 12 avril.
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
inventaire après décès
MC/ET/XX/75
Inventaire après décès de Pierre Guespin, marchand de bois, bourgeois de Paris, demeurant près
de la Bastille, à l'enseigne de l'Image saint Nicolas, dressé à la requête de Madeleine Laizé, sa
veuve, en la présence de Robert Roux, marchand-et-bourgeois-de-Paris, tuteur des enfants nés du
premier mariage du défunt, de Jean Moricet, maître boursier et faiseur de gibecières à Paris,
tuteur des enfants du défunt et de Madeleine Laizé, et de Philippe Delarivière, marchand de bois,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur.
2 juin 1551
Informations complémentaires :
Tableau ; sculpture.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°522 (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 : 2008
Importance matérielle et support
2 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Provins (Seine-et-Marne); Nemours, Jacques de
Savoie (1531-1585 , duc de); Achéroly, François; Bréant, Catherine (veuve de Claude de
Crèvecoeur et de Josse Vézelay); Crèvecoeur, Claude de; Crèvecoeur, Marie de (femme de
Charles Legoix); Dufossart, Gabriel; Legoix, Charles; Vézelay, Catherine (veuve de Gabriel
Dufossart); Vézelay, Jeanne (femme de François Achéroly); Vézelay, Josse; commerçant
inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Gambart, Pierre; paveur-dalleur inventaire après
décès
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Delarivière, Philippe; Guespin, Pierre; Laizé, Madeleine (veuve de Pierre
Guespin); Moricet, Jean; Roux, Robert; commerçant; commerçant
MC/ET/XX/75
Inventaire après décès de Geneviève Pellier, femme de Pierre Pincebourde, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, veuve de Nicolas Bertrand, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant
sur le pont au Change, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs
enfants mineurs, stipulant aussi pour Henri Bertrand, orfèvre à Lyon, fils de la défunte, de Michel
Pellier, marchand et laboureur à Notre-Dame-des-Champs, subrogé tuteur, de Jean Bertrand,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, de Nicolas Bertrand, marchand-et-bourgeois-de-Paris,
d'Hugues Delaunay, orfèvre à Paris, et de Martialle Bertrand, sa femme.
7 juillet 1551
Informations complémentaires :
Marchandises et outils du métier d'orfèvre.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°530 (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 : 2008
Importance matérielle et support
48 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Delarivière, Philippe; Guespin, Pierre; Laizé, Madeleine (veuve de Pierre
Guespin); Moricet, Jean; Roux, Robert; commerçant; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Change (pont au); Lyon (Rhône); Notre-Dame-des-Champs (hameau);
Bertrand, Henri; Bertrand, Jean; Bertrand, Martialle (femme d'Hugues Delaunay); Bertrand,
Nicolas le jeune; Bertrand, Nicolas; Delaunay, Hugues; Pellier, Geneviève (femme de Pierre
Pincebourde, veuve de Nicolas Bertrand); Pellier, Michel; Pincebourde, Pierre; orfèvre; orfèvre;
orfèvre; agriculteur
MC/ET/XX/75
Inventaire après décès de Gabriel Perreau, procureur au parlement, demeurant rue des Lombards,
à l'enseigne de l'Image saint Christophe, dressé à la requête de Catherine de Villaines, sa veuve,
tutrice de leurs enfants mineurs, et de Pierre Perreau, docteur en médecine, demeurant à Moulins,
oncle des mineurs.
15 juillet 1551
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapisseries ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; maison à Montreuil sur le bois de
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Vincennes.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°532 (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 : 2008
Importance matérielle et support
17 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Change (pont au); Lyon (Rhône); Notre-Dame-des-Champs (hameau);
Bertrand, Henri; Bertrand, Jean; Bertrand, Martialle (femme d'Hugues Delaunay); Bertrand,
Nicolas le jeune; Bertrand, Nicolas; Delaunay, Hugues; Pellier, Geneviève (femme de Pierre
Pincebourde, veuve de Nicolas Bertrand); Pellier, Michel; Pincebourde, Pierre; orfèvre; orfèvre;
orfèvre; agriculteur
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lombards (rue des); Perreau, Gabriel; Perreau, Pierre; Villaines,
Catherine de (veuve de Gabriel Perreau); docteur d'université
MC/ET/XX/75
Inventaire après décès de Martin Delamothe, maître orfèvre à Paris, demeurant au port de Paris, à
l'enseigne du Coq, dressé à la requête de Perrette Panye, sa veuve, exécutrice testamentaire,
tutrice de leurs enfants mineurs.
31 août 1551
Informations complémentaires :
Tableau ; sculpture ; tapis peints sur toile ; marchandises du métier d'orfèvre.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°547 (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 : 2008
Importance matérielle et support
18 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• inventaire après décès; Lombards (rue des); Perreau, Gabriel; Perreau, Pierre; Villaines,
Catherine de (veuve de Gabriel Perreau); docteur d'université
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delamothe, Martin; Panye, Perrette (femme de François Degastines,
veuve de Martin Delamothe); orfèvre
MC/ET/XX/75
Inventaire après décès de Marguerite Bonvillier, femme de Michel Richevillain, marchand-etbourgeois-de-Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Renard, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, de Guillaume Joubert, marchand-et-bourgeois-de-Paris, de
Mathurin Bretel, marchand-et-bourgeois-de-Paris, de France Bonvillier, sa femme, de Jean
Desans, contrôleur des mortes-payes de Picardie, de Madeleine Bonvillier, sa femme, d'Abel [...],
écuyer de la maison du duc de Vendôme, de Denise Bonvillier, sa femme, de Jacques Beauchamp,
marchand, et d'Anne Bonvillier, sa femme, soeurs et beaux-frères de la défunte.
1er octobre 1551
Informations complémentaires :
Tableau ; tapis peint sur toile ; titres de propriété.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°555 (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 : 2008
Importance matérielle et support
13 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Delamothe, Martin; Panye, Perrette (femme de François Degastines,
veuve de Martin Delamothe); orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Vendôme (Loir-et-Cher); Beauchamp, Jacques;
Bonvillier, Anne (femme de Jacques Beauchamp); Bonvillier, Denise (femme d'Abel [...]); [...],
Abel; Bonvillier, France (femme de Mathurin Bretel); Bonvillier, Madeleine (femme de Jean
Desans); Bonvillier, Marguerite (femme de Michel Richevillain); Bourbon, Antoine de (1518-1562 ,
roi de Navarre); Bretel, Mathurin; Desans, Jean; Joubert, Guillaume; Richevillain, Michel;
commerçant
MC/ET/XX/75
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Inventaire après décès de Nicolas Vaudor, essayeur de la Monnaie de Paris, demeurant rue SaintJacques-de-la-Boucherie, à l'enseigne de la Chaise, dressé à la requête de Geneviève Huet, sa
veuve, tutrice de leurs enfants mineurs et d'un posthume, et de Pierre Moriset, maître fourbisseur
en gaines d'épées à Paris, subrogé tuteur.
4 novembre 1551
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapisseries ; sculpture.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°569 (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 : 2008
Importance matérielle et support
37 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Vendôme (Loir-et-Cher); Beauchamp, Jacques;
Bonvillier, Anne (femme de Jacques Beauchamp); Bonvillier, Denise (femme d'Abel [...]); [...],
Abel; Bonvillier, France (femme de Mathurin Bretel); Bonvillier, Madeleine (femme de Jean
Desans); Bonvillier, Marguerite (femme de Michel Richevillain); Bourbon, Antoine de (15181562 , roi de Navarre); Bretel, Mathurin; Desans, Jean; Joubert, Guillaume; Richevillain,
Michel; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Huet, Geneviève (veuve de Nicolas
Vaudor); Moriset, Pierre; Vaudor, Nicolas
MC/ET/XX/75
Inventaire après décès d'Antoine Quineau, maître meunier à Paris, demeurant sur le pont aux
Meuniers, en un moulin appelé le Moulin Saint-Magloire, dressé à la requête de Barbe Bahuet, sa
veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, d'Étienne et de Robert Quineau,
fils du défunt.
2 décembre 1551
Informations complémentaires :
Tableau ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°582 (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 : 2008
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Importance matérielle et support
15 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Huet, Geneviève (veuve de Nicolas
Vaudor); Moriset, Pierre; Vaudor, Nicolas
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meuniers (pont aux); Bahuet, Barbe (veuve d'Antoine Quineau); Quineau,
Antoine; Quineau, Étienne; Quineau, Robert; meunier; commerçant; meunier
MC/ET/XX/75
Inventaire après décès de Marie Dejoignes, femme de Pierre Boisauffroy l'aîné, marchand
poissonnier d'eau douce, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, dressé à la requête
de son époux, exécuteur testamentaire, de Pierre Boisauffroy le jeune, marchand-et-bourgeois-deParis, et de Pierre Crols, marchand-et-bourgeois-de-Paris, à cause de Noëlle Boisauffroy, sa
femme, enfants et gendre de la défunte.
11 décembre 1551
Informations complémentaires :
Tableaux ; sculpture ; meubles taillés ; bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; marchandises du
métier de poissonnier d'eau douce.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°585 (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 : 2008
Importance matérielle et support
28 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Meuniers (pont aux); Bahuet, Barbe (veuve d'Antoine Quineau);
Quineau, Antoine; Quineau, Étienne; Quineau, Robert; meunier; commerçant; meunier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lavandières (rue des); Boisauffroy, Noëlle (femme de Pierre Crols);
Boisauffroy, Pierre l'aîné; Boisauffroy, Pierre le jeune; Crols, Pierre; Dejoignes, Marie (femme de
Pierre Boisauffroy l'aîné); commerçant; commerçant
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MC/ET/XX/75
Inventaire après décès de Nicolas Debout, boucher étallier en la boucherie de Paris, demeurant
place aux Veaux, dressé à la requête de Perrette Semel, sa veuve, de Jean Debelles, marchand
orfèvre à Paris, tuteur des enfants mineurs du défunt, et de Jamet Debout, boucher étallier en la
boucherie de Paris, subrogé tuteur.
4 janvier 1552
Informations complémentaires :
Tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°599 (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 : 2008
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Lavandières (rue des); Boisauffroy, Noëlle (femme de Pierre Crols);
Boisauffroy, Pierre l'aîné; Boisauffroy, Pierre le jeune; Crols, Pierre; Dejoignes, Marie (femme de
Pierre Boisauffroy l'aîné); commerçant; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veaux (place aux); Debelles, Jean; Debout, Jamet; Debout, Nicolas;
Semel, Perrette (veuve de Nicolas Debout); orfèvre; boucher; boucher
MC/ET/XX/75
Inventaire après décès de Jeanne Lemaistre, femme de Jean Debelles, maître orfèvre à Paris,
demeurant place aux Veaux, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de
leurs enfants mineurs, en la présence de François Nepveu, maître orfèvre à Paris, subrogé tuteur.
7 janvier 1552
Informations complémentaires :
Sculpture ; tapis peints sur toile ; outils du métier d'orfèvre ; bijoux ; joyaux.
Existe aussi sous forme d'expédition.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°600 (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 : 2008
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Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Veaux (place aux); Debelles, Jean; Debout, Jamet; Debout, Nicolas;
Semel, Perrette (veuve de Nicolas Debout); orfèvre; boucher; boucher
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veaux (place aux); Debelles, Jean; Lemaistre, Jeanne (femme de Jean
Debelles); Nepveu, François; orfèvre; orfèvre
MC/ET/XX/75
Inventaire après décès de Gabriel Béranger, marchand-et-bourgeois-de-Paris, demeurant rue
Neuve-Notre-Dame, dressé à la requête de Geneviève Guérard, sa veuve, exécutrice testamentaire,
tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Jean Guérard, marchand drapier à Paris,
subrogé tuteur.
16 février 1552
Informations complémentaires :
Tableau ; tapisseries ; tapis peint sur toile ; vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°609 (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 : 2008
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Veaux (place aux); Debelles, Jean; Lemaistre, Jeanne (femme de Jean
Debelles); Nepveu, François; orfèvre; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Notre-Dame (rue); Béranger, Gabriel; Guérard, Geneviève (veuve
de Gabriel Béranger); Guérard, Jean; commerçant; négociant
MC/ET/XX/75
Inventaire après décès de Marie Chevrier, veuve de Jacques de Bourges, marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, au coin de la rue de la Heaumerie, dressé
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à la requête de Nicolas de Bourges, marchand apothicaire épicier, bourgeois de Paris, de Philibert
de Bourges, de Jean Cousin, maître orfèvre du roi, et de Marie de Bourges, sa femme, de
Guillaume Brice, marchand drapier, bourgeois de Paris, et de Jacqueline de Bourges, sa femme,
tous enfants et gendres de la défunte.
16 février 1552
Informations complémentaires :
Ustensiles du métier d'apothicaire ; vaisselle d'argent ; bijoux ; contrat de mariage ; titres de
propriété.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°610 (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 : 2008
Importance matérielle et support
25 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Neuve-Notre-Dame (rue); Béranger, Gabriel; Guérard, Geneviève (veuve
de Gabriel Béranger); Guérard, Jean; commerçant; négociant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourges, Jacqueline de (femme de Guillaume Brice); Bourges, Jacques de;
Bourges, Marie de (femme de Jean Cousin); Bourges, Nicolas de; Bourges, Philibert de; Brice,
Guillaume; Chevrier, Marie (veuve de Jacques de Bourges); Cousin, Jean; commerçant;
pharmacien; négociant; orfèvre
MC/ET/XX/75
Inventaire après décès de Nicolas Frémyn, maître orfèvre à Paris, demeurant en la Vallée-deMisère, dressé à la requête de Geneviève Dutartre, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de
leurs enfants mineurs, en la présence d'Adam Huberdrie, marchand-et-bourgeois-de-Paris,
subrogé tuteur.
9 mars 1552
Informations complémentaires :
Marchandises du métier d'orfèvre ; tapis peints sur toile.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°617 (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 : 2008
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Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Bourges, Jacqueline de (femme de Guillaume Brice); Bourges, Jacques
de; Bourges, Marie de (femme de Jean Cousin); Bourges, Nicolas de; Bourges, Philibert de;
Brice, Guillaume; Chevrier, Marie (veuve de Jacques de Bourges); Cousin, Jean; commerçant;
pharmacien; négociant; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vallée-de-Misère (rue de la); Dutartre, Geneviève (veuve de Jean
Delaunay et de Nicolas Frémyn); Frémyn, Nicolas; Huberdrie, Adam; orfèvre
MC/ET/XX/75
Inventaire après décès de Pierre Vaiselar, marchand-et-bourgeois-de-Paris, demeurant rue SaintDenis, à l'enseigne de l'Image saint Michel, dressé à la requête d'Anne Bretel, sa veuve, tutrice de
leurs enfants mineurs, et de Jean Courtet, marchand-et-bourgeois-de-Paris, subrogé tuteur.
12 avril 1552
Informations complémentaires :
Tableau ; tapis peints sur toile ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°627 (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 : 2008
Importance matérielle et support
12 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Vallée-de-Misère (rue de la); Dutartre, Geneviève (veuve de Jean
Delaunay et de Nicolas Frémyn); Frémyn, Nicolas; Huberdrie, Adam; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Bretel, Anne (veuve de Pierre Vaiselar); Courtet, Jean;
Vaiselar, Pierre; commerçant
MC/ET/XX/75
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Inventaire après décès de Catherine Rouet, femme de Charles Gallant, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Pont-au-Change, à l'enseigne des Trois pages, devant le
chevet de l'église Saint-Leuffroy, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de
Mathieu Rouet, de Pierre Bachellot, marchand fripier, bourgeois de Paris, tuteur des enfants qu'il
a eus de Marie Collet, sa femme, veuve de Jean Rouet, marchand-et-bourgeois-de-Paris.
30 juin 1558
Informations complémentaires :
Bijoux ; outils du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1706 (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 : 2008
Importance matérielle et support
11 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Bretel, Anne (veuve de Pierre Vaiselar); Courtet,
Jean; Vaiselar, Pierre; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bachellot, Pierre; Collet, Marie (femme de Pierre Bachellot, veuve de Jean
Rouet); Gallant, Charles; Rouet, Catherine (femme de Charles Gallant); Rouet, Jean; Rouet,
Mathieu; brocanteur; orfèvre
MC/ET/XX/76
Minutes (inventaires après décès). 1552 - 1569
1552 - 1569
Informations complémentaires :
1552, 1568 et 1569.
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
inventaire après décès
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Nicolas Regnault, maître meunier à Paris, demeurant en un moulin sur
la rivière de Seine, près de la rue de la Tannerie, dressé à la requête de Denise Lesueur, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, d'Étienne Quineau, maître meunier à
Paris, tuteur des enfants que le défunt a eus de Jeanne Montigny, sa première femme, en la
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présence de Pierre Neel, maître boucher à Paris, et de Joël Regnault, bourgeois de Paris, subrogés
tuteurs.
11 août 1552
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapisseries ; sculpture ; tapis peints sur toile ; bijoux ; joyaux ; outils du métier de
meunier ; maison à Charenton ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°671 (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 : 2008
Importance matérielle et support
39 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Bachellot, Pierre; Collet, Marie (femme de Pierre Bachellot, veuve de
Jean Rouet); Gallant, Charles; Rouet, Catherine (femme de Charles Gallant); Rouet, Jean;
Rouet, Mathieu; brocanteur; orfèvre inventaire après décès
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Lesueur, Denise (veuve de Nicolas Regnault);
Montigny, Jeanne (femme d'Étienne Quinerit); Neel, Pierre; Quineau, Étienne; Regnault, Joël;
Regnault, Nicolas; boucher; commerçant; meunier; meunier; meunier
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Guillaume de Beginne, prêtre, rue des Noyers.
22 janvier 1568
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
16 f.,
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Noyers (rue des); Beginne, Guillaume de; prêtre
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Jean Croquet, marchand, rue Saint-Martin, à l'enseigne du Mouton
d'Or.
10 mars 1568
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
35 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Croquet, Jean; commerçant
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Fremyn de Fegue, rue de Marivaux.
12 mai 1568
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
2 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marivaux (rue de); Fegue, Fremyn de
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Jean Adam, orfèvre du Roi et de la Reine, demeurant sur le pont aux
Changeurs, à l'enseigne de la Harpe.
2 juillet 1568
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
48 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Change (pont au); Adam, Jean; orfèvre
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès des biens de la communauté existant entre Zacharie Bertrand, avocat au
Parlement, et Jeanne Danes, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques de la Boucherie.
26 juillet 1568
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
11 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Bertrand, Zacharie; Danes, Jeanne;
avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Françoys Girard, teinturier en cuir, rue des Arcis, à l'image Sainte
Barbe.
2 août 1568
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
8 f.
Termes d'indexation

325

Archives nationales (France)

inventaire après décès; Arcis (rue des); Girard, Françoys
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Simon de Laistre, maître verger raquetier, rue des Arcis, en la maison de
l'Image Saint-Nicolas.
9 septembre 1568
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
20 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arcis (rue des); Saint-Nicolas (image); Laistre, Simon de
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Pierre Blenard, marchand imager, rue de la Calandre, à l'enseigne de la
Corne de Daim.
4 octobre 1568
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
31 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Calandre (rue de la); Blenard, Pierre; commerçant
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Nicolas Le Pescheur, drapier, rue Saint-Jacques de la Boucherie, à
l'enseigne de la Bannière de France.
4 novembre 1568
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
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nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
40 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Le Pescheur, Nicolas; tisserand
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Honoré Albert, prêtre en l'église Saint-Jacques de la Boucherie, place
Saint-Leuffroi.
29 janvier 1569
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
3 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Albert, Honoré; prêtre
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Pierre Bidelin, prêtre en l'église Saint-Jacques de la Boucherie.
30 janvier 1569
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Bibliothèques.
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
13 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bidelin, Pierre; prêtre
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MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Magdelaine Bétourné, femme de Balthazard Vernoul, tailleur d'habits,
rue des Arcis, à l'image Saint-Pierre.
14 février 1569
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
2 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arcis (rue des); Saint-Pierre (image); Bétourné, Magdelaine; Vernoul,
Balthazard; tailleur d'habits
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Guillaume Godeffroy, marchand teinturier, rue Saint-Jacques de la
Boucherie, à la Coquille d'Or.
31 mars 1569
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
58 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Godeffroy, Guillaume; commerçant;
teinturier blanchisseur
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Jean Havert, orfèvre, rue Saint-Denis.
17 juin 1569
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
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nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
5 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Havert, Jean; orfèvre
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Françoys Thimy, procureur en Parlement, demeurant au cloître SaintJacques de la Boucherie.
13 septembre 1569
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
18 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thimy, Françoys
MC/ET/XX/76
Inventaire après décès de Claude Chane, brodeur-chasublier, demeurant sur le Pont Notre Dame,
à l'enseigne du Croissant en croix.
10 octobre 1569
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
20 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame (pont); Chane, Claude; brodeur
MC/ET/XX/77
Minutes (inventaires après décès). 1556 - 1557
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1556 - 1557
Informations complémentaires :
1556 et 1557.
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
inventaire après décès
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Denis Hamel, maître plombier à Paris, demeurant rue de la HauteVannerie, à l'enseigne du Moulinet, dressé à la requête de Jeanne Chevalier, sa veuve, exécutrice
testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et de Jean Gambart, maître paveur à Paris,
subrogé tuteur.
8 avril 1556
Informations complémentaires :
Sculpture ; marchandises et outils du métier de plombier ; vaisselle d'argent ; maison faubourg
Montmartre, rue du Croissant.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1166 (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 : 2008
Importance matérielle et support
9 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Lesueur, Denise (veuve de Nicolas Regnault);
Montigny, Jeanne (femme d'Étienne Quinerit); Neel, Pierre; Quineau, Étienne; Regnault, Joël;
Regnault, Nicolas; boucher; commerçant; meunier; meunier; meunier inventaire après décès;
Noyers (rue des); Beginne, Guillaume de; prêtre inventaire après décès; Saint-Martin (rue);
Croquet, Jean; commerçant inventaire après décès; Marivaux (rue de); Fegue, Fremyn de
inventaire après décès; Change (pont au); Adam, Jean; orfèvre inventaire après décès; SaintJacques-la-Boucherie (rue); Bertrand, Zacharie; Danes, Jeanne; avocat au parlement (Ancien
Régime) inventaire après décès; Arcis (rue des); Girard, Françoys inventaire après décès; Arcis
(rue des); Saint-Nicolas (image); Laistre, Simon de inventaire après décès; Calandre (rue de la);
Blenard, Pierre; commerçant inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Le
Pescheur, Nicolas; tisserand inventaire après décès; Albert, Honoré; prêtre inventaire après
décès; Bidelin, Pierre; prêtre inventaire après décès; Arcis (rue des); Saint-Pierre (image);
Bétourné, Magdelaine; Vernoul, Balthazard; tailleur d'habits inventaire après décès; SaintJacques-la-Boucherie (rue); Godeffroy, Guillaume; commerçant; teinturier blanchisseur
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Havert, Jean; orfèvre inventaire après décès; Thimy,
Françoys inventaire après décès; Notre-Dame (pont); Chane, Claude; brodeur inventaire après
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décès
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Montmartre (faubourg); Chevalier, Jeanne (veuve de
Denis Hamel); Gambart, Jean; Hamel, Denis; paveur-dalleur; plombier
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Pierre Ruby, cartier à Paris, demeurant place aux Veaux, dressé à la
requête de Martine Legay, sa veuve, de Nicolas Héliot, compagnon boucher à Paris, tuteur de la
fille mineure du défunt et fiancé de Martine Legay, en la présence de Charles Gouault, maître
teinturier de cuirs à Paris, subrogé tuteur.
4 mai 1556
Informations complémentaires :
Tableau.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1180 (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 : 2008
Importance matérielle et support
2 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Montmartre (faubourg); Chevalier, Jeanne (veuve
de Denis Hamel); Gambart, Jean; Hamel, Denis; paveur-dalleur; plombier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veaux (place aux); Gouault, Charles; Héliot, Nicolas; Legay, Martine
(fiancée de Nicolas Héliot, veuve de Pierre Ruby); Ruby, Pierre; teinturier blanchisseur; boucher;
cartier
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Jean Séneschal, marchand-et-bourgeois-de-Paris, demeurant au coin de
la rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne du Pot d'étain, dressé à la requête de Jean
Duchemyn, sergent à verge au Châtelet de Paris, de Pierre Séneschal, boursier du collège du
Plessis, fils du défunt, tous deux exécuteurs testamentaires, d'Antoine Séneschal, mercier joaillier
à Paris, aussi fils du défunt, en la présence de Jacques Pépin, maître boulanger à Paris, subrogé
tuteur.
21 mai 1556
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Informations complémentaires :
Tableaux ; bijoux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1184 (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 : 2008
Importance matérielle et support
12 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Veaux (place aux); Gouault, Charles; Héliot, Nicolas; Legay, Martine
(fiancée de Nicolas Héliot, veuve de Pierre Ruby); Ruby, Pierre; teinturier blanchisseur;
boucher; cartier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plessis (collège du); Duchemyn, Jean; Pépin, Jacques; Séneschal,
Antoine; Séneschal, Jean; Séneschal, Pierre; auxiliaire de justice; boulanger; orfèvre;
commerçant; boulanger; commerçant
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Jacques Delahogue, pensionnaire à l'abbaye des Vaux-de-Cernay, dressé
à la requête de Guillaume Drouyn, marchand-et-bourgeois-de-Paris, tuteur de la fille mineure
qu'il a eue d'Anne Delahogue, sa femme décédée, de Girard Guyot, marchand à Paris, tuteur des
enfants de Jean Duboys et de Philippe Delahogue, fille du défunt, de Thomas Dumoulin, maître
orfèvre à Paris, à cause d'Anne Cut, sa femme, fille d'Antoine Cut et de Philippe Delahogue.
9 juin 1556
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1198 (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 : 2008
Importance matérielle et support
3 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• inventaire après décès; Plessis (collège du); Duchemyn, Jean; Pépin, Jacques; Séneschal,
Antoine; Séneschal, Jean; Séneschal, Pierre; auxiliaire de justice; boulanger; orfèvre;
commerçant; boulanger; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cut, Anne (femme puis veuve de Thomas Dumoulin); Cut, Antoine;
Delahogue, Anne (femme de Guillaume Drouyn); Delahogue, Jacques; Delahogue, Philippe
(femme de Jean Duboys, veuve d'Antoine Cut); Drouyn, Guillaume; Duboys, Jean; Dumoulin,
Thomas; Guyot, Girard; orfèvre
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Robert Dutartre, marchand-et-bourgeois-de-Paris, demeurant rue des
Lombards, à l'enseigne de l'Homme sauvage, dressé à la requête de Jacqueline Bonnet, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, et d'Antoine Dutartre, son fils, subrogé
tuteur.
25 juin 1556
Informations complémentaires :
Tableau ; bijoux ; marchandises du métier de pourpointier.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1207 (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 : 2008
Importance matérielle et support
9 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Cut, Anne (femme puis veuve de Thomas Dumoulin); Cut, Antoine;
Delahogue, Anne (femme de Guillaume Drouyn); Delahogue, Jacques; Delahogue, Philippe
(femme de Jean Duboys, veuve d'Antoine Cut); Drouyn, Guillaume; Duboys, Jean; Dumoulin,
Thomas; Guyot, Girard; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lombards (rue des); Bonnet, Jacqueline (veuve de Robert Dutartre);
Dutartre, Antoine; Dutartre, Robert; commerçant
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Gitone Lyto, femme de Jean Pelliquan, maître fripier, priseur juré de
biens à Paris, demeurant rue Saint-Sauveur, devant la porte de l'église, dressé à la requête de son
époux, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence d'Hugues Decastre, maître sellier lormier à
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Paris, subrogé tuteur.
20 juillet 1556
Informations complémentaires :
Marchandises du métier de fripier ; bijoux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1213 (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 : 2008
Importance matérielle et support
7 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Lombards (rue des); Bonnet, Jacqueline (veuve de Robert Dutartre);
Dutartre, Antoine; Dutartre, Robert; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sauveur (église); Decastre, Hugues; Lyto, Gitone (femme de Jean
Pelliquan); Pelliquan, Jean; sellier; forgeron; brocanteur
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Claude Doublet, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant près
du pont aux Meuniers, à l'enseigne des Balances, dressé à la requête de Claude Patrillat, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, de Philippe Doublet, marchand épicier,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur.
15 septembre 1556
Informations complémentaires :
Tableau ; sculpture ; tapisseries ; tapis peint sur toile ; livres ; marchandises et outils du métier
d'orfèvre ; meubles taillés.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1239 (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 : 2008
Importance matérielle et support
34 f.
Autres instruments de recherche
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Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Sauveur (église); Decastre, Hugues; Lyto, Gitone (femme de Jean
Pelliquan); Pelliquan, Jean; sellier; forgeron; brocanteur
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meuniers (pont aux); Doublet, Claude; Doublet, Philippe; Patrillat, Claude
(veuve de Claude Doublet); orfèvre; commerçant
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès d'Henri Content, maître affineur et départeur d'or et d'argent, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Lavandières, à l'enseigne du Pilier vert, dressé à la requête de Perrette
Panye la jeune, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs et d'un
posthume, et de Jean Content, maître orfèvre à Paris, subrogé tuteur.
18 septembre 1556
Informations complémentaires :
Tapisseries ; bijoux ; joyaux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1244 (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 : 2008
Importance matérielle et support
6 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Meuniers (pont aux); Doublet, Claude; Doublet, Philippe; Patrillat,
Claude (veuve de Claude Doublet); orfèvre; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lavandières (rue des); Content, Henri; Content, Jean; Panye, Perrette la
jeune (veuve d'Henri Content); batteur de métal; orfèvre
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Cardine Delisle, femme de Taurin Regnoul, sergent à verge au Châtelet
de Paris, veuve de Raymond Harlou, maître menuisier à Paris, demeurant à la Chapelle-SaintDenis, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de Jeanne Harlou, veuve de
Pierre Philippot, compagnon tapissier à Paris, fille de la défunte, de Nicolas Benoist, procureur en
l'élection et hôtel de ville de Paris, et d'Isabeau Bletoy, sa femme, fille de Claude Bletoy, marchand
de chevaux à Paris, et de Philippe Harlou, fille de la défunte.
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9 novembre 1556
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapis peints sur toile ; meubles taillés.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1268 (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 : 2008
Importance matérielle et support
25 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Lavandières (rue des); Content, Henri; Content, Jean; Panye, Perrette la
jeune (veuve d'Henri Content); batteur de métal; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Benoist, Nicolas; Bletoy, Claude; Bletoy, Isabeau (femme de Nicolas
Benoist); Delisle, Cardine (femme de Taurin Regnoul, veuve de Raymond Harlou); Harlou,
Jeanne (veuve de Pierre Philippot); Harlou, Philippe (femme de Claude Bletoy); Harlou,
Raymond; Regnoul, Taurin; Philippot, Pierre; commerçant; menuisier; auxiliaire de justice;
tapissier
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Jean Marayn, maître boulanger à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à
l'enseigne de l'Image saint Laurent, dressé à la requête de Françoise Dargasse, sa veuve, tutrice de
leurs enfants mineurs, et d'Hector Gobert, maître boulanger à Paris, subrogé tuteur.
29 décembre 1556
Informations complémentaires :
Ustensiles et marchandises du métier de boulanger ; bijoux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1297 (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 : 2008
Importance matérielle et support
6 f.
Autres instruments de recherche
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Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Benoist, Nicolas; Bletoy, Claude; Bletoy, Isabeau (femme de Nicolas
Benoist); Delisle, Cardine (femme de Taurin Regnoul, veuve de Raymond Harlou); Harlou,
Jeanne (veuve de Pierre Philippot); Harlou, Philippe (femme de Claude Bletoy); Harlou,
Raymond; Regnoul, Taurin; Philippot, Pierre; commerçant; menuisier; auxiliaire de justice;
tapissier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Dargasse, Françoise (veuve de Jean Marayn);
Gobert, Hector; Marayn, Jean; boulanger
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Thomas Dumoulin, maître orfèvre à Paris, demeurant dans la grosse
tour du Châtelet de Paris, dressé à la requête d'Anne Cut, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs et d'un posthume, et de Jean Vivant, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé
tuteur.
20 mars 1557
Informations complémentaires :
Tableau ; marchandises du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1338 (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 : 2008
Importance matérielle et support
8 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Dargasse, Françoise (veuve de Jean Marayn);
Gobert, Hector; Marayn, Jean; boulanger
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cut, Anne (femme puis veuve de Thomas Dumoulin); Dumoulin, Thomas;
Vivant, Jean; orfèvre; orfèvre
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Jean Lemoyne, maître potier d'étain à Paris, demeurant sous les piliers
des halles, à l'enseigne du Chef saint Jean, dressé à la requête de Jeanne Auffroy, sa veuve,
exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence de Philippe Langloys,
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maître aiguilletier à Paris, subrogé tuteur.
30 mars 1557
Informations complémentaires :
Marchandises et outils du métier de potier d'étain ; bijoux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1344 (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 : 2008
Importance matérielle et support
8 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Cut, Anne (femme puis veuve de Thomas Dumoulin); Dumoulin,
Thomas; Vivant, Jean; orfèvre; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Halles centrales; Auffroy, Jeanne (femme de René de Lescossé, veuve de
Jean Lemoyne le jeune); Langloys, Philippe; Lemoyne, Jean; commerçant; commerçant; potier
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Dalvergne le jeune, valet de chambre et tireur d'or du roi,
demeurant faubourg Saint-Germain-des-Prés, rue Neuve-Saint-Germain, dressé à la requête de
Simon Delasalle, avocat à Soissons, tuteur des enfants mineurs du défunt, en la présence de
Jacquette Baugé, veuve de Jean-Baptiste Dalvergne l'aîné, valet de chambre et tireur d'or du roi,
de François de Corbie, avocat au parlement, procureur d'Eustache de Corbie, valet de chambre
ordinaire du roi, receveur et payeur des gages et droits du parlement, en la présence de Marie
Dalvergne, sa femme.
5 avril 1557
Informations complémentaires :
Bijoux ; marchandises des métiers de passementier et de tireur d'or (dans l'inventaire du 23 avril).
Double daté du 23 avril 1557.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1346 (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 : 2008
Importance matérielle et support
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15 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Halles centrales; Auffroy, Jeanne (femme de René de Lescossé, veuve de
Jean Lemoyne le jeune); Langloys, Philippe; Lemoyne, Jean; commerçant; commerçant; potier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-des-Prés (hameau); Soissons (Aisne); Baugé, Jacquette
(veuve de Jean-Baptiste Dalvergne l'aîné); Corbie, Eustache de; Corbie, François de; Dalvergne,
Jean-Baptiste l'aîné; Dalvergne, Jean-Baptiste le jeune; Dalvergne, Marie (femme d'Eustache de
Corbie); Delasalle, Simon; officier de la Chambre du roi (Ancien Régime); avocat au parlement
(Ancien Régime); magistrat; avocat; officier de la Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Jean Panye, maître orfèvre près la porte de Paris, demeurant à
l'enseigne de l'Arbalète, dressé à la requête de Catherine Robyn, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence d'Étienne Delange, maître orfèvre à Paris, subrogé tuteur.
21 avril 1557
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1352 (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 : 2008
Importance matérielle et support
3 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Germain-des-Prés (hameau); Soissons (Aisne); Baugé, Jacquette
(veuve de Jean-Baptiste Dalvergne l'aîné); Corbie, Eustache de; Corbie, François de; Dalvergne,
Jean-Baptiste l'aîné; Dalvergne, Jean-Baptiste le jeune; Dalvergne, Marie (femme d'Eustache de
Corbie); Delasalle, Simon; officier de la Chambre du roi (Ancien Régime); avocat au parlement
(Ancien Régime); magistrat; avocat; officier de la Chambre du roi (Ancien Régime)
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delange, Étienne; Panye, Jean; Robyn, Catherine (veuve de Jean Panye);
orfèvre; orfèvre
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MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Marie Panye, femme de Claude Defresnes, maître orfèvre à Paris,
demeurant près de la Vallée-de-Misère, à l'enseigne de l'Image sainte Catherine, dressé à la
requête de son époux, tuteur de leurs enfants mineurs, et d'Olivier Bachelier, marchand de vin à
Paris, subrogé tuteur.
22 avril 1557
Informations complémentaires :
Tableaux ; marchandises et outils du métier d'orfèvre ; tapis peints sur toile.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1353 (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 : 2008
Importance matérielle et support
5 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Delange, Étienne; Panye, Jean; Robyn, Catherine (veuve de Jean
Panye); orfèvre; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vallée-de-Misère (rue de la); Bachelier, Olivier; Defresnes, Claude; Panye,
Marie (femme de Claude Defresnes); orfèvre
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Thomas Bringot, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, dressé à la
requête de Jean Bringot, marchand orfèvre à Paris, exécuteur testamentaire.
2 mai 1557
Informations complémentaires :
Outils du métier d'orfèvre.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1366 (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 : 2008
Importance matérielle et support
3 f.
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Vallée-de-Misère (rue de la); Bachelier, Olivier; Defresnes, Claude;
Panye, Marie (femme de Claude Defresnes); orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bringot, Jean; Bringot, Thomas; orfèvre
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Philippe Pippe, femme de Geoffroy Lindot, marchand-et-bourgeois-deParis, veuve de Baudichon Loiseleur, marchand-et-bourgeois-de-Paris, demeurant rue Aubry-leBoucher, à l'enseigne de la Harpe, dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, de
Pierre Loiseleur, avocat au parlement, stipulant aussi pour Jean et François Loiseleur, marchands
et bourgeois de Paris, Pierre étant aussi tuteur de Nicolas Loiseleur, son frère, en la présence de
Pierre Devilbret, marchand teinturier de toile, fil et soie, bourgeois de Paris, subrogé tuteur.
8 juillet 1557
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapisseries ; sculptures ; tapis peint sur toile ; marchandises du métier de drapier ;
vaisselle d'argent ; bijoux ; joyaux ; meubles taillés ; maison à Suresnes ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1405 (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 : 2008
Importance matérielle et support
68 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Bringot, Jean; Bringot, Thomas; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aubry-le-Boucher (rue); Devilbret, Pierre; Lindot, Geoffroy; Loiseleur,
Baudichon; Loiseleur, François; Loiseleur, Jean; Loiseleur, Nicolas; Loiseleur, Pierre; Pippe,
Philippe (femme de Geoffroy Lindot, veuve de Baudichon Loiseleur); commerçant; commerçant;
avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès d'Henriette Regnault, femme d'Étienne Quineau, marchand meunier à
Paris, demeurant sur le pont aux Meuniers, dans un moulin à l'enseigne de l'Image saint Merri,
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dressé à la requête de son époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, et
d'Aignan Delaleu, marchand boulanger à Paris, subrogé tuteur.
20 juillet 1557
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapisseries ; meubles taillés ; bijoux ; joyaux ; ferrailles des tournants et travaillants du
moulin à Paris ; moulins à Charenton et sur la Marne, portant le nom Enfer et Purgatoire.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1417 (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 : 2008
Importance matérielle et support
23 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Aubry-le-Boucher (rue); Devilbret, Pierre; Lindot, Geoffroy; Loiseleur,
Baudichon; Loiseleur, François; Loiseleur, Jean; Loiseleur, Nicolas; Loiseleur, Pierre; Pippe,
Philippe (femme de Geoffroy Lindot, veuve de Baudichon Loiseleur); commerçant; commerçant;
avocat au parlement (Ancien Régime)
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meuniers (pont aux); Delaleu, Aignan; Marne, rivière; Quineau, Étienne;
Regnault, Henriette (femme d'Étienne Quineau); commerçant; boulanger; commerçant; meunier
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Perrette Panye, femme de François Degastines, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, veuve de Martin Delamothe, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant
sur le pont au Change, anciennement à l'enseigne des Ciseaux, dressé à la requête de son époux,
exécuteur testamentaire, tuteur de leur fille mineure, ainsi que des enfants nés du premier
mariage de la défunte, et de Pierre Devalencourt, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, subrogé
tuteur.
3 août 1557
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapisseries ; sculptures ; marchandises du métier d'orfèvre ; instruments de musique ;
maison à Paris, rue Fromentel ; maison à Meudon ; titres de propriété de la maison sur le pont au
Change et de celle de Meudon ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1436 (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).
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Date de création de la notice : 2008
Importance matérielle et support
48 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Meuniers (pont aux); Delaleu, Aignan; Marne, rivière; Quineau,
Étienne; Regnault, Henriette (femme d'Étienne Quineau); commerçant; boulanger;
commerçant; meunier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Change (pont au); Froidmanteau (rue); Frémenteau (rue); Degastines,
François; Delamothe, Martin; Devalencourt, Pierre; Panye, Perrette (femme de François
Degastines, veuve de Martin Delamothe); orfèvre; orfèvre
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Jean Bourcier, marchand-et-bourgeois-de-Paris, demeurant rue des
Mauvaises-Paroles, dressé à la requête de Marguerite Vimey, sa veuve, tutrice de leurs enfants
mineurs, en la présence de Pierre Bourcier, marchand-et-bourgeois-de-Paris, subrogé tuteur.
5 août 1557
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1438 (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 : 2008
Importance matérielle et support
2 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Change (pont au); Froidmanteau (rue); Frémenteau (rue); Degastines,
François; Delamothe, Martin; Devalencourt, Pierre; Panye, Perrette (femme de François
Degastines, veuve de Martin Delamothe); orfèvre; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauvaises-Paroles (rue des); Bourcier, Jean; Bourcier, Pierre; Vimey,
Marguerite (veuve de Jean Bourcier); commerçant
MC/ET/XX/77
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Inventaire après décès de Marguerite Hardy, femme de Jean Ricouart, marchand libraire juré en
l'université de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne des Images saint Pierre et
saint Paul, dressé à la requête de son époux, et de Geneviève Crépin, veuve de Thomas Hardy,
marchand tapissier, bourgeois de Paris, mère de la défunte.
15 septembre 1557
Informations complémentaires :
Bijoux ; joyaux ; vaisselle d'argent ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1480 (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 : 2008
Importance matérielle et support
5 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Mauvaises-Paroles (rue des); Bourcier, Jean; Bourcier, Pierre; Vimey,
Marguerite (veuve de Jean Bourcier); commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame (pont); Crépin, Geneviève (veuve de Thomas Hardy); Hardy,
Marguerite (femme de Jean Ricouart); Ricouart, Jean; Hardy, Thomas; libraire; commerçant;
tapissier
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Guillemette Rat, veuve de Pierre Mérault, notaire au Châtelet, et de
Pierre Jehan, procureur au parlement, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à l'enseigne
de l'Image Notre Dame, dressé à la requête de Jean Favereau, procureur au parlement, exécuteur
testamentaire, de Jean Mérault, marchand-et-bourgeois-de-Paris, son fils, curateur de Jacques
Mérault, son frère, de Charles Dugué, notaire au Châtelet, et de Claude Desmoulins, sa femme,
veuve de Michel Mérault, notaire au Châtelet.
30 septembre 1557
Informations complémentaires :
Tableaux ; maison à Torcy en Brie ; titres de propriété de la maison à Paris.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1498 (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 : 2008
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Importance matérielle et support
19 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Notre-Dame (pont); Crépin, Geneviève (veuve de Thomas Hardy);
Hardy, Marguerite (femme de Jean Ricouart); Ricouart, Jean; Hardy, Thomas; libraire;
commerçant; tapissier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Desmoulins, Claude (femme de Charles
Dugué, veuve de Michel Mérault); Dugué, Charles; Favereau, Jean; Jehan, Pierre; Mérault,
Jacques; Mérault, Jean; Mérault, Michel; Mérault, Pierre; Rat, Guillemette (veuve de Pierre
Mérault); notaire; commerçant
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Godefroy Touay, marchand tanneur à Paris, demeurant rue de la
Tannerie, à l'enseigne des Images saint Gervais et saint Protais, dressé à la requête d'Anne Perrier,
sa veuve, tutrice de leur fille mineure, en la présence de Nicolas Dumesnil, arbalétrier à Paris,
subrogé tuteur.
7 octobre 1557
Informations complémentaires :
Marchandises du métier de tanneur ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1507 (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 : 2008
Importance matérielle et support
3 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Desmoulins, Claude (femme de
Charles Dugué, veuve de Michel Mérault); Dugué, Charles; Favereau, Jean; Jehan, Pierre;
Mérault, Jacques; Mérault, Jean; Mérault, Michel; Mérault, Pierre; Rat, Guillemette (veuve de
Pierre Mérault); notaire; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Dumesnil, Nicolas; Perrier, Anne (veuve de Godefroy
Touay); Touay, Godefroy; militaire du rang; commerçant; tanneur
MC/ET/XX/77
Inventaire des papiers de noble Philippe Macé, notaire et secrétaire du roi, receveur de la ville de
Paris, demeurant rue Vieille-du-Temple, dressé à la requête de noble Jean Luillier, seigneur de
Boulancourt, président en la Chambre des comptes, exécuteur testamentaire, en la présence de
Catherine Prestecelle, veuve de noble François d'Aubray, seigneur de la Provenchère, nièce du
défunt.
20 octobre 1557
Informations complémentaires :
Inventaire des constitutions de rente au 30 octobre 1557
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1519 (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 : 2008
Importance matérielle et support
14 f. Première page détériorée dans la partie supérieure.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Dumesnil, Nicolas; Perrier, Anne (veuve de
Godefroy Touay); Touay, Godefroy; militaire du rang; commerçant; tanneur
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Aubray, François d', (seigneur de la
Provenchère); Luillier, Jean, (seigneur de Boulancourt, Presles et Saint-Mesmin); Macé, Philippe;
Prestecelle, Catherine (veuve de François d'Aubray); président de cour souveraine (Ancien
Régime); notaire; secrétaire du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Jean Delaunay, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à l'enseigne du Grand credo, dressé à la requête de Geneviève
Dutartre, sa veuve, veuve de Nicolas Frémyn, exécutrice testamentaire, et d'Antoine Dethifène,
laboureur à Sully-l'Abbaye en Touraine, à cause de Renée Delaunay, sa femme, soeur du défunt.
15 novembre 1557
Informations complémentaires :
Tableau ; marchandises du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.
Expédition.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
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notice n°1543 (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 : 2008
Importance matérielle et support
5 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Aubray, François d', (seigneur de la
Provenchère); Luillier, Jean, (seigneur de Boulancourt, Presles et Saint-Mesmin); Macé,
Philippe; Prestecelle, Catherine (veuve de François d'Aubray); président de cour souveraine
(Ancien Régime); notaire; secrétaire du roi (Ancien Régime)
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Delaunay, Jean; Delaunay, Renée
(femme d'Antoine Dethifène); Dethifène, Antoine; Dutartre, Geneviève (veuve de Jean Delaunay
et de Nicolas Frémyn); Frémyn, Nicolas; orfèvre; agriculteur
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Charles Roussel, compagnon orfèvre à Paris, demeurant rue SaintJacques-de-la-Boucherie, dressé à la requête d'Adrien Mestayer, maître orfèvre à Paris.
1er décembre 1557
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1559 (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 : 2008
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Delaunay, Jean; Delaunay, Renée
(femme d'Antoine Dethifène); Dethifène, Antoine; Dutartre, Geneviève (veuve de Jean Delaunay
et de Nicolas Frémyn); Frémyn, Nicolas; orfèvre; agriculteur
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Mestayer, Adrien; Roussel, Charles;
orfèvre; orfèvre
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MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Jacques Manelle, apothicaire épicier à Paris, dressé à la requête de
Marguerite Héron, sa veuve.
5 janvier 1558
Informations complémentaires :
Marchandises du métier d'apothicaire épicier ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; livres ; contrat
de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1593 (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 : 2008
Importance matérielle et support
43 f. Première page manquante.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Mestayer, Adrien; Roussel, Charles;
orfèvre; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Héron, Marguerite (veuve de Jacques Manelle); Manelle, Jacques;
commerçant; pharmacien
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Nicolas Daoust, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue
des Marais, à l'enseigne du Soufflet, dressé à la requête de Marguerite Colas, sa veuve, exécutrice
testamentaire, en la présence de Simon Colas, marchand drapier chaussetier, bourgeois de Paris,
beau-frère du défunt et subrogé tuteur.
10 mars 1558
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1646 (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 : 2008
Importance matérielle et support
10 f.
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Héron, Marguerite (veuve de Jacques Manelle); Manelle, Jacques;
commerçant; pharmacien
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Colas, Marguerite (veuve de Nicolas Daoust); Colas,
Simon; Daoust, Nicolas; commerçant; fabricant d'accessoires vestimentaires; négociant
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès d'Yves Pleu, avocat au parlement, demeurant rue Chapon, dressé à la
requête de Denis Pleu, valet de chambre du duc de Bouillon, en la présence de Claude Boucher,
veuve du défunt et de Jacques Fournier, écuyer, seigneur de Marcq.
24 mars 1558
Informations complémentaires :
Bijoux ; vaisselle d'argent ; livres ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1655 (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 : 2008
Importance matérielle et support
9 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Marais (rue des); Colas, Marguerite (veuve de Nicolas Daoust); Colas,
Simon; Daoust, Nicolas; commerçant; fabricant d'accessoires vestimentaires; négociant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chapon (rue); Boucher, Claude (veuve d'Yves Pleu et de Jacques
Fournier); Fournier, Jacques, (seigneur de Marcq); Pleu, Denis; Pleu, Yves; Bouillon (duc de);
employé de maison; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Marguerite Peray, veuve de Regnault Guillou, demeurant à Paris, rue au
Maire, à l'enseigne des Trois rois, dressé à la requête de Jean Aubert, marchand boucher à Paris,
exécuteur testamentaire, de Marguerite Guillou, sa femme, et de Pierre Guillou, lapidaire à Paris,
fils de la défunte, exécuteur testamentaire, en la présence de Wandrille Guillou, marchand
boucher à Paris, cousin des enfants Guillou.
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28 mars 1558
Informations complémentaires :
Tableau ; sculptures ; bijoux ; joyaux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1656 (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 : 2008
Importance matérielle et support
7 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Chapon (rue); Boucher, Claude (veuve d'Yves Pleu et de Jacques
Fournier); Fournier, Jacques, (seigneur de Marcq); Pleu, Denis; Pleu, Yves; Bouillon (duc de);
employé de maison; avocat au parlement (Ancien Régime)
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maire (rue au); Aubert, Jean; Guillou, Marguerite (femme de Jean
Aubert); Guillou, Pierre; Guillou, Regnault; Guillou, Wandrille; Peray, Marguerite (veuve de
Regnault Guillou); boucher; orfèvre
MC/ET/XX/77
Inventaire après décès de Marguerite Gloria, femme de Jacques Halle, faiseur de cordes à
raquettes, demeurant hors la porte Saint-Denis, rue des Babillements, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, tuteur de leurs enfants mineurs, en la présence de Florent
Houade, faiseur de cordes à raquettes, demeurant près la porte du Temple, subrogé tuteur.
1er avril 1558
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1660 (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 : 2008
Importance matérielle et support
3 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• inventaire après décès; Maire (rue au); Aubert, Jean; Guillou, Marguerite (femme de Jean
Aubert); Guillou, Pierre; Guillou, Regnault; Guillou, Wandrille; Peray, Marguerite (veuve de
Regnault Guillou); boucher; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (faubourg); Gloria, Marguerite (femme de Jacques Halle);
Halle, Jacques; Houade, Florent
MC/ET/XX/78
Minutes (inventaires après décès). 1550 - 1570
1550 - 1570
Informations complémentaires :
1557 à 1559, 1562, 1564, 1569, 1570 et 155?.
A citer deux inventaires de la vaisselle d'argent offerte par le roi et la reine d'Espagne, à sa sœur, et à la
duchesse de Savoie, sa tante, et un troisième de la vaisselle d'argent aux armes de la duchesse de
Lorraine, en 1559.
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
inventaire après décès
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Nicolas Berthault, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue
Marivaux, à l'enseigne du Barillet, dressé à la requête de Marguerite Barbe, sa veuve, et de Claude
Leconte, bourgeois de Paris, tuteur des enfants que le défunt a eus de Marie Créteil, sa première
femme.
23 octobre 1552
Informations complémentaires :
Tableau ; tapis peint sur toile ; outils du métier d'orfèvre ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°723 (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 : 2008
Importance matérielle et support
5 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Denis (faubourg); Gloria, Marguerite (femme de Jacques Halle);
Halle, Jacques; Houade, Florent inventaire après décès
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Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marivaux (rue); Barbe, Marguerite (femme puis veuve de Nicolas
Berthault); Berthault, Nicolas; Créteil, Marie (femme de Nicolas Berthault); Leconte, Claude;
orfèvre
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Jeanne Chastelain, femme de Jérôme Debanville, maître cordonnier à
Paris, demeurant rue de la Haute-Vannerie, dressé à la requête de son époux, et de Jeanne
Georges, veuve de Louis Chastelain, mère de la défunte.
31 août 1557
Informations complémentaires :
Marchandises du métier de cordonnier ; bijoux ; tableau.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1465 (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 : 2008
Importance matérielle et support
8 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Marivaux (rue); Barbe, Marguerite (femme puis veuve de Nicolas
Berthault); Berthault, Nicolas; Créteil, Marie (femme de Nicolas Berthault); Leconte, Claude;
orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Chastelain, Jeanne (femme de Jérôme Debanville);
Chastelain, Louis; Debanville, Jérôme; Georges, Jeanne (veuve de Louis Chastelain); cordonnier
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Jean Périer, marchand plumassier, bourgeois de Paris, dressé à la
requête de Jeanne Ricouart, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs enfants mineurs,
en la présence de Michel Coulon, marchand à Paris, subrogé tuteur.
30 avril 1558
Informations complémentaires :
Meubles taillés ; marchandises du métier de plumassier ; bijoux ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
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notice n°1678 (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 : 2008
Importance matérielle et support
11 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Chastelain, Jeanne (femme de Jérôme Debanville);
Chastelain, Louis; Debanville, Jérôme; Georges, Jeanne (veuve de Louis Chastelain); cordonnier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coulon, Michel; Périer, Jean; Ricouart, Jeanne (veuve de Jean Perier);
commerçant; tanneur; commerçant; commerçant
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Jacqueline Robion, femme d'Étienne Garciet, praticien à Paris, dressé à
la requête de son époux, exécuteur testamentaire.
26 septembre 1558
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1749 (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 : 2008
Importance matérielle et support
2 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Coulon, Michel; Périer, Jean; Ricouart, Jeanne (veuve de Jean Perier);
commerçant; tanneur; commerçant; commerçant
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Garciet, Étienne; Robion, Jacqueline (femme d'Étienne Garciet); juriste
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Jeanne Lecat, femme d'Étienne Blasche, laboureur et voiturier par terre
au faubourg Saint-Martin, veuve de Nicolas Lesueur et de Jean Julien, dressé à la requête de son
époux, exécuteur testamentaire, et de Nicolas Julien, son fils, maître verger à Paris, exécuteur
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testamentaire et tuteur des enfants que la défunte a eus de Nicolas Lesueur.
10 décembre 1558
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1779 (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 : 2008
Importance matérielle et support
3 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Garciet, Étienne; Robion, Jacqueline (femme d'Étienne Garciet); juriste
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (faubourg); Blasche, Étienne; Julien, Jean; Julien, Nicolas;
Lecat, Jeanne (femme d'Étienne Blasche, veuve de Nicolas Lesueur et de Jean Julien); Lesueur,
Nicolas; agriculteur; transporteur de marchandises; commerçant; hôtelier
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès des biens de Nicolas Leclerc, cordonnier à Metz, se trouvant en une maison
à Paris, rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Vert galant, dressé à la requête de Jean Blondeau,
secrétaire de l'abbé d'Ivry, de Perrette Leclerc, sa femme, fille du défunt, de Françoise Jolly, veuve
du défunt, à présent femme d'Henri Musnier, demeurant tous deux en la maison.
22 mai 1559
Informations complémentaires :
Tapisseries ; meubles taillés ; tapis peints sur toile.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1832 (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 : 2008
Importance matérielle et support
9 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Martin (faubourg); Blasche, Étienne; Julien, Jean; Julien, Nicolas;
Lecat, Jeanne (femme d'Étienne Blasche, veuve de Nicolas Lesueur et de Jean Julien); Lesueur,
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Nicolas; agriculteur; transporteur de marchandises; commerçant; hôtelier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Metz (Moselle); Blondeau, Jean; Ivry (abbé d'); Jolly,
Françoise (femme d'Henri Musnier, veuve de Nicolas Leclerc); Leclerc, Nicolas; Leclerc, Perrette
(femme de Jean Blondeau); Musnier, Henri; secrétaire; abbé; cordonnier
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de noble Mathurin Sablet, trésorier et payeur des cent Suisses de la maison
du roi et receveur de Gisors, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, à l'enseigne des Trois rois, dressé
à la requête d'Henri Aleps, sommelier d'armes du roi, bourgeois de Paris, stipulant pour Françoise
Aleps, sa fille, veuve du défunt, et pour les enfants mineurs des époux Sablet, en la présence de
Claude Sablet, de noble Michel Sablet, trésorier et payeur des cent Suisses et receveur de Gisors,
frères du défunt, de Jean Mahault, prévôt vicomtal de Gisors, de Georges Sablet, contrôleur de la
recette de Gisors, cousin germain, et de Robert Danès, receveur de Rouen, beau-frère du défunt.
8 juin 1559
Informations complémentaires :
Tableaux ; cartes ; contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1839 (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 : 2008
Importance matérielle et support
10 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Metz (Moselle); Blondeau, Jean; Ivry (abbé d');
Jolly, Françoise (femme d'Henri Musnier, veuve de Nicolas Leclerc); Leclerc, Nicolas; Leclerc,
Perrette (femme de Jean Blondeau); Musnier, Henri; secrétaire; abbé; cordonnier
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Rouen (Seine-Maritime); Aleps, Françoise (veuve de
Mathurin Sablet); Aleps, Henri; Danès, Robert; Mahault, Jean; Sablet, Claude; Sablet, Georges;
Sablet, Mathurin; Sablet, Michel; trésorier payeur (Ancien Régime); percepteur
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Jean Danville, maître barbier chirurgien à Paris, demeurant rue de la
Haute-Vannerie, anciennement à l'enseigne du Cadran, dressé à la requête de Geneviève Périer, sa
veuve, tutrice de leur fille mineure, en la présence de Michel Coulon, marchand tanneur,
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bourgeois de Paris, subrogé tuteur.
14 juillet 1559
Informations complémentaires :
Tapisseries ; tableau ; ustensiles du métier de barbier chirurgien ; bijoux ; joyau.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1848 (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 : 2008
Importance matérielle et support
5 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Rouen (Seine-Maritime); Aleps, Françoise (veuve de
Mathurin Sablet); Aleps, Henri; Danès, Robert; Mahault, Jean; Sablet, Claude; Sablet, Georges;
Sablet, Mathurin; Sablet, Michel; trésorier payeur (Ancien Régime); percepteur
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Coulon, Michel; Danville, Jean; Périer, Geneviève
(veuve de Jean Danville); commerçant; tanneur; chirurgien
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Jean Barillet, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Haute-Vannerie, à l'enseigne de l'Image saint Philippe, dressé à la requête d'Isabeau Lefèvre, sa
veuve, tutrice de leurs enfants mineurs, en la présence d'Adrien Mestayer, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur.
5 septembre 1559
Informations complémentaires :
Sculptures ; tableau ; tapisserie ; bijoux ; outils du métier d'orfèvre.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1865 (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 : 2008
Importance matérielle et support
11 f.
Autres instruments de recherche
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Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Coulon, Michel; Danville, Jean; Périer, Geneviève
(veuve de Jean Danville); commerçant; tanneur; chirurgien
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Barillet, Jean; Lefèvre, Isabeau (veuve de Jean
Barillet); Mestayer, Adrien; orfèvre; orfèvre
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès d'Étienne Regnard, marchand orfèvre à Paris, demeurant sous la tournée
du pont, dressé à la requête de Denise Malet, sa veuve, exécutrice testamentaire, tutrice de leurs
enfants mineurs, en la présence de Jean Regnard, marchand orfèvre à Paris, subrogé tuteur.
27 septembre 1559
Informations complémentaires :
Tableaux ; marchandises et outils du métier d'orfèvre.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1874 (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 : 2008
Importance matérielle et support
9 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Barillet, Jean; Lefèvre, Isabeau (veuve de Jean
Barillet); Mestayer, Adrien; orfèvre; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malet, Denise (veuve d'Étienne Regnard); Regnard, Étienne; Regnard,
Jean; orfèvre
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Jeanne Prete, veuve de Nicolas Muldrac, marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, demeurant en une forge sur le pont au Change, à l'enseigne de l'Hermine, dressé à la
requête de Jacques Lecousturier, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire,
les marchandises d'orfèvrerie qu'ils avaient en commun comme associés ayant été inventoriées
dans l'inventaire fait après le décès de Robine Nanyn, femme de Jacques, le 20 avril 1558.
30 septembre 1559

357

Archives nationales (France)

Informations complémentaires :
Vaisselle d'argent ; bijou ; joyau.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1875 (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 : 2008
Importance matérielle et support
4 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Malet, Denise (veuve d'Étienne Regnard); Regnard, Étienne; Regnard,
Jean; orfèvre
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Change (pont au); Lecousturier, Jacques; Muldrac, Nicolas; Nanyn,
Robine (femme de Jacques Lecousturier); Prete, Jeanne (veuve de Nicolas Muldrac); orfèvre
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Jean Lepescheur, marchand-et-bourgeois-de-Paris, dressé à la requête
de Catherine Dufour, sa veuve, de Nicolas Lepescheur, marchand drapier chaussetier, bourgeois
de Paris, exécuteurs testamentaires, de Claude Lepescheur, bourgeois de Paris, de Simon
Dubourg, et de Denise Dubourg, femme de Jean Soly, bourgeois de Paris, tous héritiers du défunt.
27 octobre 1559
Informations complémentaires :
Contrat de mariage.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1886 (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 : 2008
Importance matérielle et support
25 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Change (pont au); Lecousturier, Jacques; Muldrac, Nicolas; Nanyn,
Robine (femme de Jacques Lecousturier); Prete, Jeanne (veuve de Nicolas Muldrac); orfèvre
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Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dubourg, Denise (femme de Jean Soly); Dubourg, Simon; Dufour,
Catherine (veuve de Jean Lepescheur); Lepescheur, Claude; Lepescheur, Jean; Lepescheur,
Nicolas; Soly, Jean; commerçant; commerçant; fabricant d'accessoires vestimentaires
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Michel Bourcier, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Madeleine, dressé à la requête de Jeanne Beaulinor,
sa veuve, tutrice de leur fille mineure, et de Philippe Bourcier, marchand-et-bourgeois-de-Paris,
subrogé tuteur.
13 novembre 1559
Informations complémentaires :
Tableaux ; sculpture ; tapisseries ; meubles taillés ; livres ; bijoux ; marchandises du métier de
drapier.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1895 (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 : 2008
Importance matérielle et support
56 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Dubourg, Denise (femme de Jean Soly); Dubourg, Simon; Dufour,
Catherine (veuve de Jean Lepescheur); Lepescheur, Claude; Lepescheur, Jean; Lepescheur,
Nicolas; Soly, Jean; commerçant; commerçant; fabricant d'accessoires vestimentaires
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Beaulinor, Jeanne (veuve de Michel Bourcier);
Bourcier, Michel; Bourcier, Philippe; négociant; commerçant
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Jean Le Sueur, mercier, place aux Chats.
13 février 1569
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
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nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
26 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Sueur, Jean; commerçant
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Jacob Garnyer, marchand orfèvre, demeurant sur le Pont aux
Changeurs, à l'enseigne du Mortier d'Or.
25 janvier 1570
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
22 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Garnyer, Jacob; orfèvre
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Marie Barbedor, femme de Richard Tristan, maître orfèvre, demeurant
sur le Pont aux Changeurs, à l'enseigne du Sagitaire.
20 février 1570
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
18 f.
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Barbedor, Marie; Tristan, Richard; orfèvre
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Gillette Toulouppe, veuve en première noces de Ranaut Audry et en
secondes noces de Antoine Huet, rue du Pied-de-Boeuf.
28 avril 1570
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
4 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pied-de-Boeuf (rue du); Toulouppe, Gillette; Audry, Ranaut; Huet,
Antoine
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Marc Flatard, maître orfèvre, rue Saint-Jacques de la Boucherie.
15 juillet 1570
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
8 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Flatard, Marc; orfèvre
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Estienne de La Dehors, marchand, rue de la place aux Veaux.
25 août 1570
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
25 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Dehors, Estienne de; commerçant
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Jeanne de Roussy, femme de Katherin Thibaut, marchand de bois,
demeurant au carrefour de la rue des Écrivains, à l'enseigne de la Rose rouge.
septembre 1570
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
4 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rose Rouge (enseigne de la); Roussy, Jeanne de; Thibaut, Katherin;
commerçant
MC/ET/XX/78
Inventaire après décès de Jacques Le Cousturier, maître orfèvre, demeurant sur le pont aux
Changeurs, à l'enseigne de l'Ermine.
4 septembre 1570
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
22 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Change (pont au); Le Cousturier, Jacques; orfèvre
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MC/ET/XX/79
Minutes (inventaires après décès). 1558, 5 mai - 1563
5 mai 1558 - 1563
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
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XX/79
Inventaire après décès de Pierre Barbier, marchand boucher, bourgeois de Paris, demeurant place
aux Veaux, à l'enseigne de la Hure sanglier, dressé à la requête d'Étienne Barbier, marchand
boucher, bourgeois de Paris, en son nom et comme tuteur des enfants que le défunt a eus de
Catherine Deladehors, sa femme décédée, de Noël Pincebourde, marchand orfèvre, et de
Catherine Barbier, sa femme, de Nicolas Boudin, maître chandelier de suif à Paris, et d'Agnès
Barbier, sa femme, de Geoffroy Lebeau, maître bonnetier à Paris, et de Jeanne Barbier, sa femme,
enfants et gendres du défunt, Étienne Barbier et Geoffroy Lebeau étant aussi exécuteurs
testamentaires.
5 mai 1558
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapis peints sur toile ; tapisseries ; bijoux ; meubles taillés ; maison à Puteaux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°1682 (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 : 2008
Importance matérielle et support
95 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Beaulinor, Jeanne (veuve de Michel Bourcier);
Bourcier, Michel; Bourcier, Philippe; négociant; commerçant inventaire après décès; Le Sueur,
Jean; commerçant inventaire après décès; Garnyer, Jacob; orfèvre inventaire après décès;
Barbedor, Marie; Tristan, Richard; orfèvre inventaire après décès; Pied-de-Boeuf (rue du);
Toulouppe, Gillette; Audry, Ranaut; Huet, Antoine inventaire après décès; Saint-Jacques-laBoucherie (rue); Flatard, Marc; orfèvre inventaire après décès; La Dehors, Estienne de;
commerçant inventaire après décès; Rose Rouge (enseigne de la); Roussy, Jeanne de; Thibaut,
Katherin; commerçant inventaire après décès; Change (pont au); Le Cousturier, Jacques; orfèvre
inventaire après décès
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547363
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1560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veaux (place aux); Barbier, Agnès (femme de Nicolas Boudin); Barbier,
Catherine (femme de Noël Pincebourde); Barbier, Étienne; Barbier, Jeanne (femme de Geoffroy
Lebeau); Barbier, Pierre; Boudin, Nicolas; Deladehors, Catherine (femme de Pierre Barbier);
Lebeau, Geoffroy; Pincebourde, Noël; boucher; cirier; fabricant d'accessoires vestimentaires;
orfèvre
MC/ET/XX/80
Minutes (inventaires après décès). 1560, 9 août
9 août 1560
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
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XX/80
Inventaire après décès de Jeanne Arnoul, veuve de Guillaume Lebrest, marchand-et-bourgeoisde-Paris, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, à l'enseigne des Singes, dressé à la requête de
Girard Lebrest, son fils, de Jacques Lebègue, marchand-et-bourgeois-de-Paris, exécuteurs
testamentaires, Jacques Lebègue stipulant aussi pour Françoise Lebrest, sa femme, de Nicolas
Lebrest, marchand-et-bourgeois-de-Paris, de Claude Lebrest, de noble Julien Le Paulmier,
docteur régent en la faculté de médecine, à cause de Gabrielle Passart, sa femme, fille de Gabrielle
Lebrest, décédée, fille de la défunte, de Claude Salivaut, marchand-et-bourgeois-de-Paris, à cause
de Marie Passart, aussi fille de Gabrielle Lebrest.
9 août 1560
Informations complémentaires :
Tableaux ; tapisseries ; marchandises du métier de drapier ; meubles taillés ; vaisselle d'argent ;
bijoux ; contrat de mariage ; ferme à Pierrelaye ; maisons à Herblay et à Cormeilles.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 1547-1560,
catalogue [2059 actes], par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, Archives nationales,1997,
notice n°2004 (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 : 2008
Importance matérielle et support
64 f.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• inventaire après décès; Veaux (place aux); Barbier, Agnès (femme de Nicolas Boudin); Barbier,
Catherine (femme de Noël Pincebourde); Barbier, Étienne; Barbier, Jeanne (femme de Geoffroy
Lebeau); Barbier, Pierre; Boudin, Nicolas; Deladehors, Catherine (femme de Pierre Barbier);
Lebeau, Geoffroy; Pincebourde, Noël; boucher; cirier; fabricant d'accessoires vestimentaires;
orfèvre inventaire après décès
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Inventaires après décès, tome II, 15471560, catalogue, par F. Greffe et V. Brousselle,1997, 769 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pelleterie (rue de la); Arnoul, Jeanne (veuve de Guillaume Lebrest);
Lebègue, Jacques; Lebrest, Claude; Lebrest, Françoise (femme de Jacques Lebègue); Lebrest,
Gabrielle (femme de Jean Passart); Lebrest, Girard; Lebrest, Guillaume; Lebrest, Nicolas; Le
Paulmier, Julien; Passart, Gabrielle (femme de Julien Le Paulmier); Passart, Marie (femme de
Claude Salivaut); Salivaut, Claude; commerçant; commerçant; teinturier blanchisseur
MC/ET/XX/82
Minutes (inventaires après décès). 1571
1571
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
inventaire après décès
MC/ET/XX/82
Inventaire après décès de Madelayne Martes, veuve de Jean Richardeau, maître orfèvre
demeurant sur le pont Notre Dame à l'enseigne du Cour royal.
16 janvier 1571
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
12 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame (pont); Martes, Madelayne; Richardeau, Jean; orfèvre
MC/ET/XX/82
Inventaire après décès de Claude Boucheron, conseiller et procureur général du Roi en la cour des
Aides, rue du Temple.
17 janvier 1571
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
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Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Bibliothèques.
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
79 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Boucheron, Claude
MC/ET/XX/82
Inventaire après décès de Jean Moreau, marchand orfèvre, rue des Ecrivains.
28 mars 1571
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
44 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecrivains (rue des); Moreau, Jean; orfèvre
MC/ET/XX/82
Inventaire après décès de Antoinette Charlet, femme de Claude Bernard, avocat au Châtelet, rue
de la Vannerie.
20 avril 1571
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support

366

Archives nationales (France)

23 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Charlet, Antoinette; Bernard, Claude; avocat
MC/ET/XX/82
Inventaire après décès de Zacharye Berthrand, avocat en Parlement, rue Saint-Jacques de la
Boucherie.
22 mai 1571
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
12 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Berthrand, Zacharye; avocat au
parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XX/82
Inventaire après décès de Jacques Thomas, marchand mercier-grossier, rue Saint-Denis, à
l'enseigne du Cheval blanc.
1er octobre 1571
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
43 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Cheval Blanc (enseigne du); Thomas, Jacques;
commerçant
MC/ET/XX/83
Minutes (inventaires après décès). 1572 - 1573
1572 - 1573
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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.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XX/83
Inventaire après décès de Magdalaine Lippeman, veuve de Guillaume Pavie, marchand orfèvre,
demeurant au bout du pont aux Changeurs, à l'enseigne de la Corne de Cerf.
11 février 1572
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
4 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Corne de Cerf (enseigne de la); Lippeman, Magdalaine; Pavie, Guillaume;
orfèvre
MC/ET/XX/83
Inventaire après décès de Perrette Beaune, veuve de Pierre Giboust, maître tanneur de cuir, rue
Saint-Jacques de la Boucherie, à l'enseigne de la Chaise.
11 juillet 1572
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
3 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Beaune, Perrette; Giboust, Pierre
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MC/ET/XX/83
Inventaire après décès de Jean Grattier, praticien au Châtelet, rue Jean Pain-Mollet.
7 octobre 1572
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
15 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Pain-Mollet (rue); Grattier, Jean; juriste
MC/ET/XX/83
Inventaire après décès de Jacqueline Cordelle, femme d'Adrian Auragon, notaire au Châtelet, rue
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à l'enseigne du Crucifix.
23 octobre 1572
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
16 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Cordelle, Jacqueline; Auragon, Adrian;
notaire
MC/ET/XX/83
Inventaire après décès de Jean Dubois, marchand tapissier, place aux Veaux.
11 novembre 1572
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
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d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
49 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veaux (place aux); Dubois, Jean; commerçant; tapissier
MC/ET/XX/83
Inventaire après décès de Pierre Gilbert, rue de la Harpe.
15 mai 1573
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
80 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Gilbert, Pierre
MC/ET/XX/83
Inventaire après décès de Claude de La Haye, marchand orfèvre, demeurant au pont aux
Changeurs, à l'enseigne de la Belle Image.
20 octobre 1573
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
36 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Haye, Claude de; orfèvre
MC/ET/XX/83
Inventaire après décès de Jaques Le Sueur, conseiller du Roi en sa Chambre des Comptes, rue de
la Coustellerie.
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17 novembre 1573
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire. [Bibliothèque.]
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Bibliothèques.
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Importance matérielle et support
21 f.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Sueur, Jaques
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