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Cet instrument de recherche est le résultat de la conversion de la base de données du Minutier central dans le système
d'information archivistique des Archives nationales.

Ce document est écrit en français.
Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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Mentions de révision :

• 2022: Rajout des données de Bertrand Garnier pour l'année 1643 (D. Habib).
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Préface
Me Jean Demas est le notaire de la communauté des jurés maîtres cartiers tarotiers. Il est aussi celui de la famille Le
Brun, alors installée rue Saint-Martin, notamment de Nicolas Le Brun, sculpteur, père du peintre du roi Charles Le
Brun.
Marie-Françoise Limon-Bonnet, septembre 2019
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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XXI/81 - MC/ET/XXI/214, MC/RE/XXI/1 - MC/RE/XXI/2
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Jean DEMAS (étude XXI)
Date(s) extrême(s)
25 janvier 1612 - 1er janvier 1666
Nom du producteur

• Demas, Jean (15..-16..)
• Étude notariale XXI (Paris ; 1522-....)
Importance matérielle et support
n ml
Localisation physique
Paris
Conditions d'accès
Minutes et répertoires : la loi 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives a fixé à 75 ans à compter de la date de
l'acte, ou à 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref, le délai de communication des
minutes et répertoires des notaires ; ce délai est porté à 100 ans à compter de la date de l'acte si le document se
rapporte à un mineur (code du Patrimoine, articles L213-2, 4e d et 5e).
Autres documents de l'étude (dossiers de clients, comptabilité...) : s'agissant d'archives privées, ces documents sont
communicables selon les modalités fixées par le déposant ou le donateur.
Certains documents ne sont pas accessibles en raison de leur mauvais état de conservation.
Conditions d'utilisation
Les documents peuvent être librement reproduits à usage privé du copiste, sous réserve des contraintes liées à leur état
matériel et dans le respect des textes relatifs à la réutilisation des informations publiques.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Liens :
Liens IR :

• Archives de l'étude XXI
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

6

Archives nationales (France)

Répertoire numérique détaillé
MC/ET/XXI/81 - MC/ET/XXI/214
Minutes de Jean DEMAS
25 janvier 1612 - avril 1666
MC/ET/XXI/81
Minutes. 1613, janvier - juin
janvier - juin 1613
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/XXI/81
fol. XXIII
Constitution de rente à Françoise de Vivonne, veuve de Frnçois de Rouvroy, demeurant à Roye,
absente, représentée par les notaires.
15 janvier 1613
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Vivonne, Françoise de
MC/ET/XXI/81
fol. XXIX
Marché de sculpture de tombe par Germain Jacquet dit de Grenoble, sculpteur ordinaire du roi et
garde des antiques du roi, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à
Pierre Dulyon, conseiller du roi en ses conseils d'Etat et privé, maître des requêtes ordinaire de
son hôtel.
18 janvier 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Jacquet dit de Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/81
fol. LXXIII
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Mise en apprentissage par Jean Guyot, messager ordinaire de Dourdan à Paris, demeurant à
Dourdan.
31 janvier 1613
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Guyot, Jean
MC/ET/XXI/81
fol. LXXVIII
Marché de marbre blanc/noir, blanc/rouge et tout noir par Pierre Rosselet, marbrier demeurant
rue du Huleu à Germain Jacquet dit de Grenoble, sculpteur ordinaire du roi et garde des antiques
du roi, suivant les calibres et cartons fourés par Germain Jacquet.
7 février 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Jacquet dit de Grenoble, Germain; Rosselet, Pierre
MC/ET/XXI/81
fol. IIII/XX/
Mise en apprentissage par Pierre Le Bé, maître écrivain, bourgeois de Paris, et Etienne Le Bé, son
fils, aussi maître écrivain, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, de Pierre Le Bé,
fils de Pierre Le Bé, avec Nicolas Guillain, dit de Cambrai, maître sculpteur et peintre à Paris, rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
7 février 1613
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Le Bé, Pierre; Guillain dit de Cambrai, Nicolas; Le Bé, Etienne
MC/ET/XXI/81
fol. IIII/XX/X
Mariage de François Le Voyer, fourrier ordinaire de l'écurie de la reine et tailleur ordinaire de
ladite écurie, avec Denise Guillain, fille de Nicolas Guillain, dit de Cambrai, maître sculpteur et
peintre à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et de Jeanne de Lastre, en
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présence de Simon Guillain, aussi maître sculpteur et peintre à Paris, frère.
10 février 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillain dit de Cambrai, Nicolas
MC/ET/XXI/81
fol. CVII ; fol. CXIX
Ratification par Raphaël Salvetti, maître des jeux de pail-mail à Paris, demeurant au faubourg
près de la porte Montmartre, d'une donation qu'il a faite le 3 mai 1612 (devant Motelet, notaire à
Paris) à Jacques Decaulx, avec jouissance de ses droits aux jeux de pail-mail ; vente par Raphaël
Salvetti à Romain Camel, bourgeois de Paris, d'une maison sise au carrefour et devant la porte
Montmartre.
20 février 1613 - 28 février 1613
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation; acte de vente; Salvetti, Raphaël
MC/ET/XXI/81
fol. CXII
Procuration de Marc de Comans, François de La Planche, entrepreneurs des manufactures de
tapisserie, et de Jean Gaboury, et Jacques Cotart, tous associés avec Alexandre Motheron, maître
tapissier à Tours, à l'établissement d'une manufacture de tapisserie à Tours, audit Motheron, pour
trouver un établissement à Tours.
24 février 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/XXI/81
fol. VI/XX/III
Reconnaissance par Gilles Vanderburcht, marchand tapissier à Anvers, à Jacques Cotart,
marchand tapissier à Paris, de pièces de tapisserie de Bruxelles racontant l'histoire d'Abraham,
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d'Isaac, de Jacob, etc., appartenant audit Cotart et à présenter au pays de Flandre.
5 mars 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Tapisserie, pièces de
MC/ET/XXI/81
fol. VI/XX/XV
Compte entre Pierre Chenu et David Pellesel, marchands bourgeois de Paris associés, Pierre Le
Brun, marchand flamand, demeurant à Paris, Abraham de Lagarde, horloger et valet de chambre
ordinaire du roi, Pierre Cottin, marchand bourgeois de Paris, auxquels les premiers sont
redevables de 5427 livres 16 sols 6 deniers tournois, en conséquence de la banque ouverte en 1610
à Paris.
12 mars 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
Chenu, Pierre; Pellesel, David; Le Brun, Pierre; Lagarde, Abraham de; Cottin, Pierre
MC/ET/XXI/81
fol. VI/XX/XII
Obligation de Jean Manceau, maître horloger, demeurant au bout du Pont Neuf, envers Abraham
de Lagarde, aussi maître horloger et valet de chambre du roi, demeurant aux Galeries du Louvre,
de 168 livres 15 sols en prêt.
12 mars 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
obligation; Manceau, Jean; Lagarde, Abraham de
MC/ET/XXI/81
fol. VI/XX/XVI
Marché par Jean Hovallet, compagnon tailleur de pierre rue Saint-Denis, à Jacquet di Nicolas de
Grenoble, maître sculpteur à Paris, rue Saint-Martin, pour faire une épitaphe semblable à celle qui
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est passée en l'église Saint-Merri pour la défunte femme de Pierre Cordier, moyennant 33 livres
tournois.
14 mars 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
marché; Jacquet dit de Grenoble, Nicolas
MC/ET/XXI/81
fol. VIII/XX/I
Compte en présence de Antoine Arnauld, élu en l'élection de Joigny, se faisant fort d'André
Pirelle, son gendre, marchand, demeurant à Joigny
25 mars 1613
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
compte; Arnauld, Antoine
MC/ET/XXI/81
fol.0184
Marché de charpenterie à François Bergeon, notaire au Châtelet de Paris, seigneur de Souvran (ou
Sevran ?), représenté par René Bergeon, seigneur du Vivier, son fils, pour son hôtel seigneurial de
Sevran.
5 avril 1613
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
marché; Bergeon, François; Bergeon, René; notaire
MC/ET/XXI/81
fol. IX/XX/V
Quittance de Jacquet dit Germain Grenoble, scupteur ordinaire du roi, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Pierre Fauvel, maître brodeur à Paris, pour le loyer
d'une chambre dépendant de la maison.
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10 avril 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
quittance; Jacquet dit Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/81
fol. II/C/
Compromis entre les chevaliers de Pontaillier et Claude Guérin, juré pour le roi ès oeuvres de
maçonnerie, demeurant rue des Canettes, paroisse Saint-Christophe en la Cité, et autres, pour le
retrait lignager de la maison du Tranchoir d'argent, rue de la Mortellerie, en face de l'Arche
Beaufils, acquise par Claude Guérin et autres de feu Claude de Pontaillier.
11 avril 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
Guérin, Claude
MC/ET/XXI/81
fol. II/C/V
Devis et marché de charpenterie par Antoine Marault, maître charpentier à Paris, rue du Parc des
Tournelles, à Claude Robert, sieur de Bellefleur, demeurant rue Quincampoix, pour sa maison de
Villeneuve-Saint-Georges.
21 avril 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
devis; marché; Marault, Antoine; Robert, Claude
MC/ET/XXI/81
fol. II/C/XV
Marché de peintre par Georges Lallement, maître peintre à Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Josse, pour la chapelle de la Confrérie Saint-Fiacre en l'église Saint-Josse.
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25 avril 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
marché; Lallement, Georges
MC/ET/XXI/81
fol. II/C/LXI
Marché par Jean Breton, marchand voiturier par eau, à Pont-Sainte-Maixence, à Nicolas Guillain
dit de Cambrai, maître sculpteur et peintre à Paris, rue Saint-Martin, pour la fourniture et
livraison au port des Tuileries de blocs de pierre de Saint-Leu et de Tronessy.
29 mai 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
marché; Guillain dit de Cambrai, Nicolas
MC/ET/XXI/81
fol. II/C/IIII/XX/IIII
Quittance par Jean Le Roi, maître peintre à Saint-Germain-des-Prés, y demeurant, rue des SaintsPères, paroisse Saint-Sulpice, à François de La Roche, de 20 livres sur 80 livres à lui dues pour
ouvrages de peinture en une maison rue Beaubourg.
3 juin 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
quittance; Le Roi, Jean
MC/ET/XXI/81
fol. II/C/IIII/XX/VIII
Mariage de François Regnard, huissier, sergent à cheval au Châtelet de Paris, demeurant rue de
Buci, et de Marie Darnault ; parmi les témoins : Jean Regnard, marchand à Chinon, cousin.
16 juin 1613
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Regnard, François
MC/ET/XXI/81
fol. III/C/XIII
Procuration de Jacques Cotart, marchand tapissier à Paris, et d'Antoine de Mesnillers, tapissier du
roi et de la reine et garde meuble de Sa Majesté, à Guillaume 'VANZORENDOUCQ' pour
pourchasser faire venir et recevoir les tapisseries mises ès mains de Gilles Vandreburg et Simon
Bouwers, demeurant à Anvers.
27 juin 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
procuration; Tapisseries, pièces de
MC/ET/XXI/81
fol. XLI
Procuration de Gilles Grantan, professeur en l'art d'écriture, à Bourgeois de Vanille de Sens, étant
à présent logé à Paris, rue de la Calandre, à Madeleine de La Fargue, sa femme.
25 juillet 1613
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/XXI/82
Minutes. 1613, juillet - décembre
juillet - décembre 1613
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/XXI/82
fol. IX
GUYMIER (famille) maîtres cartiers à Paris § Mariage de Jean GUYMIER, maître cartier rue
Aubry-le-Boucher fils de feu Jean GUYMIER, cartier ordinaire du Roi et de Renaude DURU, avec
Isabelle MERIEU, veuve de Laurent TAUPIN, aussi maître cartier à Paris et cartier ordinaire du
Roi, demeurant dite rue. Témoins : Pierre MAROLLE, aussi maître cartier à Paris, allié.
(Nombreux actes GUYMIER dans l'étude)
10 juillet 1613
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guymier (famille)
MC/ET/XXI/82
fol. XV
FOUET (Jean) maître libraire demeurant à l'enseigne de la Rose blanche rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoît, fils de feu Jean FOUET, marchand à La Ferté Bernard et de Louise
ROZIER. § Mariage de Jean FOUET et d'Anne CRIE. Parmi les témoins : Robert FOUET,
marchand libraire juré en l'Université bourgeois de Paris cousin germain de Jean FOUET et
Nicolas BUON, aussi libraire bourgeois de Paris, ami.
11 juillet 1613
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fouet, Jean
MC/ET/XXI/82
fol. XII
JOIGNY (église Saint Thibaud de) § Marché par Jean GERVAIS, maître brodeur chasublier à
Paris, à Zacharie PERROTTE, avocat en Parlement demeurant à Joigny, agissant comme receveur
de l'..., pour la broderie de quatre orfrois avec histoires, suivant le modèle remis.
11 juillet 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Joigny (Yonne); Gervais, Jean; Perrotte, Zacharie
MC/ET/XXI/82
fol. XXXVI
BAILLY (Gabriel) maître plombier rue de la Verrerie § Mariage de François LE NAIN, syndic des
Ecoles de Paris demeurant rue Planche-Mibray, et de Rolline BAILLY, fille de. ..
21 juillet 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bailly, Gabriel; Le Nain, François
MC/ET/XXI/82
fol. XXXVII
TAPISSERIE (pièces de) § Procuration de Guillaume VOERENDOUCQ, bourgeois de Paris rue
Saint-Martin, comme procureur de Jacques COTART, marchand tapissier bourgeois de Paris et
d'Antoine de MAINVILLIER tapissier ordinaire du roi et de la reine et garde des meubles de S.M.,
à Henry RUYS, son neveu et domestique, pour recevoir des. .. mises ès mains de marchands à
Anvers.
23 juillet 1613
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
procuration; Tapisserie, pièces de
MC/ET/XXI/82
fol. XXXVIII
JACQUET dit GRENOBLE (Germain) Sculpteur Ordinaire du Roi et maître Sculpteur à Paris,
garde des Antiques de Sa Maison, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas §
Association de. .. et de Barthelemy TRAMBLAY sculpteur ordinaire du Roi et maître sculpteur à
Paris rue des Vieux Augustins, au marché de Sculpture pour la Comtesse de Soissons
23 juillet 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Jacquet dit Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/82
fol. XLII
COTART (Nicolas) maître tapissier à Paris, fils de Jacques COTART, tapissier ordinaire du Roi §
Obligation
24 juillet 1613
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
obligation; Cotart, Nicolas
MC/ET/XXI/82
fol. CXI
TAPISSERIE (pièces de) § Obligation de Jean FORGET, chanoine en l'église archiépiscopale de
Tours et de Jacques COTART, tapissier ordinaire du Roi, de 2000 £. en prêt. (En marge, 1615, 22.
VI : Quittance du remboursement en partie fait par des. ..)
29 août 1613
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
obligation; quittance; Tapisserie, pièces de
MC/ET/XXI/82
fol. CXV
PIERREFITTE § Marché de construction d'un corps de logis à. .., dans la rue qui va droit au bois
de Richebourg.
31 août 1613
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
17
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché
MC/ET/XXI/82
fol. VII/XX/
JOLLYVET (Jacques) maître écrivain juré à Paris demeurant rue des Etuves § Bail d'une maison
rue Geoffroy-Langevin à Jacques JOLLYVET
17 septembre 1613
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Jollyvet, Jacques
MC/ET/XXI/82
fol. VII/XX/V
ANGENNES (famille d') § Quittance à Jacques d'A. évêque de Bayeux, Jean d'A. et Louise d'A.
absents, representés par des praticiens, tous héritiers de défuntLouis d'A. Seigneur de Maintenon
19 septembre 1613
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Angennes (famille d')
MC/ET/XXI/82
fol. VII/XX/VIII (148)
GUILLAIN dit de CAMBRAI (Simon) maître Sculpteur et peintre demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merri § Apprentissage de Thomas LEFEBURE avec. ..
21 septembre 1613
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
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contrat d'apprentissage; Guillain dit de Cambrai, Simon
MC/ET/XXI/82
fol. II/C/X
CARTIER (Maître) (Apprentissage) § Apprentissage de Barthélemy BLIN, frère d'Antoine BLIN,
maître imager demeurant rue Montorgueil à Paris, chez Mathurin HUILLARD maître CARTIER
rue Saint-Martin, en présence de Pierre MAROLLE maître CARTIER l'un des jurés cartiers de la
communauté de Paris. (A la suite : 1613, 21 octobre : désistement)
2 octobre 1613
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Blin, Antoine
MC/ET/XXI/82
fol. II/C/V
LESPERON (Jean) maître peintre à Paris § Mariage de Thibaud DRAPPIER, marchand de vin à
Paris en présence de .. son Cousin Germain à cause d'Elisabeth BOURDIN (Son épouse)
3 octobre 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lesperon, Jean
MC/ET/XXI/82
fol. II/C/XI
LEFAUCHEUR (Michel) maître peintre et sculpteur à Paris § Mariage de Jean SINSON,
marchand libraire rue des Fossés Saint-Germain-des-Prés et d'Alix LESUEUR, en présence de. ..
ami commun
7 octobre 1613
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
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contrat de mariage; Lefaucheur, Michel
MC/ET/XXI/82
fol. II/C/XLV
BRODERIE (marché de) §. .. par Jean GERVAIS, maître brodeur chasublier à Paris, à Zacharie
PERROTTE au nom des marguilliers de l'église Saint-Thibault de Joigny, pour deux orfrois
complets à livres au port Saint-Paul. Ce marché fait moyennant 300 £ mais Jean GERVAIS
promet de se payer partie par 3 muids de vin qui ont été donnés en aumône à l'église de Joigny) (A
la suite : 1613, 20 décembre, quittance réciproque)
5 novembre 1613
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Gervais, Jean
MC/ET/XXI/82
fol. II/C/XLIII
Apprentissage de Jean Orenge, natif de Malleville au pays de Caux, chez Nicolas Matosiau, maître
cartier, faisant carton, tarot, feuillets et cartons, en présence de Pierre Marolle, maître cartier juré.
5 novembre 1613
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XXI/82
fol.0253
Vente de pratique par Jean Chapellain à Jacques de Saint-Fussien, notaire au Châtelet, suivant les
finances, de la pratique de feu Valéran de Saint-Fussien, son père, et de celle de feu Anne Carel,
tous deux notaires au Châtelet, avec les meubles de l'étude.
13 novembre 1613
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
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Termes d'indexation
acte de vente; Carel, Anne; Chapellain, Jean; Saint-Fussien, Jacques de; Saint-Fussien, Valéran
de; notaire
MC/ET/XXI/82
fol.0252
Constitution de rente par Jacques de Saint-Fussien, suivant les finances, à Catherine Lemonyer,
sa mère, veuve de Valéran de Saint-Fussien, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache.
14 novembre 1613
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
constitution de rente; Saint-Honoré (rue); Lemonnier, Catherine; Saint-Fussien, Jacques de;
Saint-Fussien, Valéran de; notaire
MC/ET/XXI/82
fol.0215
Echange entre Denise Foucart, veuve de Vincent Pelet et Hilaire Lybault, notaire au Châtelet,
demeurant rue Barre-du-Bec, il est cédé audit Lybault la moitié d'une maison rue Sainte-Avoye,
qui avait été adjugée à ladite Foucart sur Guillaume Herbin, notaire au Châtelet.
16 novembre 1613
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
échange; Barre-du-Bec (rue); Sainte-Avoie (rue); Foucart, Denise; Herbin, Guillaume; Lybault,
Hilaire; Pelet, Vincent; notaire
MC/ET/XXI/82
fol. II/C/LVI
Apprentissage chez J. Morien, maître cartier, rue Quincampoix.
18 novembre 1613
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).
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Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Morien, J.
MC/ET/XXI/82
fol.0266
Constitution de rente à Jacques de Saint-Fussien, praticien au Palais, ayant cédé ses droits par
acte du 11 décembre 1613 (pardevant Le Vasseur et Grandrye) (le 22 novembre 1613).
22 novembre 1613 - 11 mars 1625
Informations complémentaires :
En marge : quittance de rachat par Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au
Châtelet (le 11 mars 1625).
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; quittance; acte de vente; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; SaintFussien, Jacques de; notaire; juriste
MC/ET/XXI/82
fol. II/C/IIII/XX/XII
MENART (Alphonse) Marbrier ordinaire du roi, Porte neuve, à la Tour du Bois, paroisse SaintGermain-l'Auxerrois § Compromis entre Jean MARTIN, père et fils, maîtres menuisiers à Paris et.
.., d'une part, Germain de GRENOBLE, maître sculpteur et peintre à Paris, d'autre part, en procès
au sujet de 2 blocs de marbre.
9 décembre 1613
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
Menart, Alphonse (158.-1664); Grenoble, Germain; Martin, Jean
MC/ET/XXI/82
fol. II/C/IIII/XX/XVIII
ANGENNES (Charles d') Chevalier seigneur de MAINTENON § Quittance à Charles
d'ANGENNES
16 décembre 1613
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Angennes, Charles d' (158.?-162.?)
MC/ET/XXI/83
Minutes. 1614, janvier - juin
janvier - juin 1614
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/XXI/83
fol. XL
Vente de tombes à Nicolas Guillain, dit de Cambrai, maître sculpteur et peintre, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
23 janvier 1614
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
acte de vente; Guillain dit de Cambrai, Nicolas
MC/ET/XXI/83
fol. XXXVIII
Déclaration de Guillaume Jacquet, juré du roi ès oeuvres de maçonnerie, bourgeois de Paris,
entrepreneur des bâtiments du roi, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare (signé JACQUES ? ).
23 janvier 1614
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
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déclaration; Jacquet, Guillaume
MC/ET/XXI/83
fol.0045
Quittance de rachat à Claude de Peiras, notaire au Châtelet, agissant comme tuteur de Jean de
Bourges.
25 janvier 1614
Informations complémentaires :
A la suite : quittance de rachat de Jean de Bourges, docteur en médecine, à Claude Dauvergne,
notaire au Châtelet (le 1er avril 1628).
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Bourges, Jean de; Dauvergne, Claude; Peiras, Claude de; docteur
d'université; notaire
MC/ET/XXI/83
Déclaration de Jacques de Saint-Fussien, notaire au Châtelet, demeurant rue Sainte-Avoye,
paroisse Saint-Médéric, comme tuteur de ses frères, enfants de feu Valéran de Saint-Fussien,
aussi notaire au Châtelet.
28 janvier 1614
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
déclaration; Sainte-Avoie (rue); Saint-Fussien, Jacques de; Saint-Fussien, Valéran de; notaire
MC/ET/XXI/83
fol.0066
Vente de vignes concernant François Le Vasseur, notaire au Châtelet, demeurant rue SaintMartin.
1er février 1614
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Martin (rue); Le Vasseur, François; notaire
MC/ET/XXI/83
fol. LXX-LXXI
Accords au sujet d'une somme de 800 livres due à la confrèrie Saint-Louis et Saint-François des
maîtres tapissiers à Paris.
3 février 1614
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
accord; Tapissiers, communauté des Maîtres
MC/ET/XXI/83
fol.0098
Titre nouvel envers Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet, qui a
droit par transport de Jacques de Saint-Fussien, notaire au Châtelet (pardevant Le Vasseur et
Grandrye le 11 décembre 1613)
21 février 1614
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
(cf.27 février, fol.0102).
Termes d'indexation
titre nouvel; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; Saint-Fussien, Jacques de; notaire
MC/ET/XXI/83
fol. 100
Contrat de mariage concernant Perrette Bouet, servante de Louis Le Camus, notaire au Châtelet,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, en sa présence.
27 février 1614
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
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Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Martin (rue); Bouet, Perrette; Le Camus, Louis; employé de maison;
notaire
MC/ET/XXI/83
fol.0132 et suivants
Bail à rente par Jacques de Saint-Fussien, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merri.
2 mars 1614
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
bail; Saint-Martin (rue); Saint-Fussien, Jacques de; notaire
MC/ET/XXI/83
Déclaration et transport à Jacques de Saint-Fussien, notaire au Châtelet, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Merri, comme tuteur des ses frères.
2 mars 1614
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
déclaration; cession; Saint-Martin (rue); Saint-Fussien, Jacques de; notaire
MC/ET/XXI/83
fol.0112
Constitution de rente à Jean Chapellain, le jeune, notaire au Châtelet, demeurant rue de l'ArbreSec.
5 mars 1614
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
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contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Arbre-Sec (rue de l'); Chapellain, Jean II; notaire
MC/ET/XXI/83
fol. CXXXVI
Mise en apprentissage par Robert Saultemon, messager ordinaire de Paris à Rouen, demeurant à
Rouen.
17 mars 1614
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saultemon, Robert
MC/ET/XXI/83
fol.0167
Titre nouvel envers Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet.
25 avril 1614
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
titre nouvel; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; notaire
MC/ET/XXI/83
fol. II/C/XXXVII
Transaction entre René Cressé, marchand drapier bourgeois de Paris, rue Saint-Honoré paroisse
de Saint-Eustache, et Claude Bridiron.
13 juin 1614
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
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Termes d'indexation
accord; Cressé, René
MC/ET/XXI/83
fol. II/C/XLV
Marché de tombe par Simon Guillain, dit de Cambrai, maître sculpteur et peintre à Paris,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à Etienne de Veelu, écuyer, gentilhomme
servant de la bouche du roi
16 juin 1614
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Guillain dit de Cambrai, Simon
MC/ET/XXI/83
fol. II/C/LIX
Transport par Claude de Champaigne, maître ès-arts en l'université de Paris, et autres.
30 juin 1614
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
Champaigne, Claude de
MC/ET/XXI/84
Minutes. 1614, juillet - décembre
juillet - décembre 1614
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/XXI/84
fol. XIII
JACQUET dit GRENOBLE (Germain) maître Sculpteur et peintre à Paris § Mariage de Pierre
LEVEST, procureur en Parlement et de Catherine LEFEBURE, veuve de Pierre LESECQ Trésorier
payeur de la Gendarmerie de France, en présence de. .. Ami de la future épouse
7 juillet 1614
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Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jacquet dit Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/84
fol. XXXV
BERSIERE (de) (Jean) maître peintre et Sculpteur à Orléans § Mariage de Claude LE
GANGNEUX valet de Chambre de Maître Charles FAYE, et de Marguerite TOUTAIN, veuve de. ..
demeurant à Paris rue Aubry-le-Boucher
23 juillet 1614
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bersière, de, Jean
MC/ET/XXI/84
fol. LVIII
GUILLAIN dit de CAMBRAI (Nicolas) maître Sculpteur et peintre à Paris demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Merri § Apprentissage de Médard VATTIN avec. ..
12 août 1614
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Guillain dit de Cambrai, Nicolas
MC/ET/XXI/84
fol. LVII
CARRIÈRE de plâtre § Bail par Jean TREILLAULT, bourgeois de Paris, à Henri DUFAY,
marchand plâtrier, d'une plâtrière sise au-dessus de Saint-Lazare
12 août 1614
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,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Treillault, Jean
MC/ET/XXI/84
fol. LXIII
FAITS-DIVERS § Déposition de Catherine DEBRAY, âgée de 45 ans, demeurant rue Guérin
Boisseau, comme quoi on a voulu la corrompre par de l'argent pour témoigner à l'encontre de la
femme de Mr de VAULX
13 août 1614
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/84
Constitution de rente par la famille de Beaumont et Hilaire Leclerc, notaire au Châtelet,
demeurant rue aux Ours.
27 août 1614
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
constitution de rente; Ours (rue aux); Beaumont (famille de); Leclerc, Hilaire; notaire
MC/ET/XXI/84
Indemnité à Hilaire Leclerc, notaire au Châtelet, demeurant rue aux ours.
27 août 1614
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
indemnité; Ours (rue aux); Leclerc, Hilaire; notaire
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MC/ET/XXI/84
fol. VI/XX/VII
JACQUET dit GRENOBLE (Germain) Sculpteur ordinaire du Roi et Garde de ses Antiques,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas. § Marché de tombe et épitaphe par. .. à
Jacques de PLUME, écuyer
24 septembre 1614
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; Jacquet dit Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/84
fol. VII/XX/
LE MAISTRE (Augustin) Conseiller du Roi en La cour de Parlement et Commissaire ès requêtes
du Palais demeurant rue Saint-Martin paroisse Saint-Nicolas § Quittance d'arrérages par Augustin
LE MAISTRE
8 octobre 1614
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Le Maistre, Augustin
MC/ET/XXI/84
fol. VII/XX/VIII
ROHAN (Alexandre de) Chevalier, Seigneur marquis de MARIGNY et autres lieux, demeurant en
son hôtel rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs § Obligation par Alexandre de
ROHAN envers Pierre ROBIN Marchand de drap de soie
21 octobre 1614
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
obligation; Rohan, Alexandre de
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MC/ET/XXI/84
fol. IX/XX/V
VION (Jacques de) Ecuyer sieur de GAILLON, y demeurant près de Meulan, à présent à Paris §
Transaction entre Jacques de VION et Nicole GIFFART veuve de Claude DEBIELLE, marchand à
Villiers-Adam
15 novembre 1614
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Vion, Jacques de
MC/ET/XXI/84
fol. IX/XX/XIII
ROHAN (Alexandre de) Chevalier, marquis de NARIGNY et autres lieux demeurant rue SaintMartin paroisse Saint-Nicolas § Transport à Anselme VERGNETTE Clerc au Palais, par Alexandre
de ROHAN Idem à un marchand de chevaux ' à Germain Louchard
21 novembre 1614
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
Rohan, Alexandre de
MC/ET/XXI/84
fol. II/C/X
LENGEOLLÉ (Guillaume) maître peintre à Paris § Mariage d'Etienne de FAY, praticien, et de
Christine LUSSARD, en présence de .. oncle maternel de la future épouse
30 novembre 1614
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lengeollé, Guillaume
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MC/ET/XXI/84
fol. II/C/XXII
LE MAISTRE (Augustin) Conseiller du Roi en La cour de Parlement et Commissaire ès Requêtés
du Palais, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri § Quittance d'arrérages par Augustin
LE MAISTRE
13 décembre 1614
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Le Maistre, Augustin
MC/ET/XXI/84
fol. II/C/XXXV
BLONDEL (Maugin) maître Sculpteur et peintre à Paris demeurant rue des Gravilliers, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs § Mise en apprentissage par. .. de Simon BLONDEL son fils âge de 15
ans, avec Germain JACQUET dit de GRENOBLE. Sculpteur ordinaire du Roi
20 décembre 1614
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Blondel, Maugin
MC/ET/XXI/84
fol.0247
Obligation de Jean de Luxembourg, écuyer, et autres, envers Jeanne Corbière, veuve de feu
Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Martin.
30 décembre 1614
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
obligation; Saint-Martin (rue); Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; Luxembourg, Jean de;
notaire
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MC/ET/XXI/85
Minutes. 1615, janvier - juin
janvier - juin 1615
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
Le premier feuillet de la dernière pièce 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/XXI/85
fol. XLIX
JACQUET dit de GRENOBLE (Germain) Maître Sculpteur et peintre à Paris et Garde des Antiques
de Sa Majesté § Marché de tombe à mettre en l'église Saint-Sauveur, par. ..
26 janvier 1615
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; Jacquet dit de Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/85
fol.0057
Bail de terres par Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet,
demeurant rue Saint-Martin.
3 février 1615
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Saint-Martin (rue); Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; notaire
MC/ET/XXI/85
fol. LVI
FROISSART (Antoine) Marchand à Abbeville § Transaction entre Antoine FROISSART et autres
3 février 1615
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Froissart, Antoine
MC/ET/XXI/85
fol. IIII/XX/V
ROHAN (Alexandre de) Chevalier, Seigneur, marquis de MARIGNY demeurant à Paris en son
hôtel rue Saint-Martin § Marché à Alexandre de ROHAN pour un carrosse de la même dimension
que celui fait pour M. de MONTBASON
21 février 1615
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
marché; Rohan, Alexandre de; Montbason, M. de
MC/ET/XXI/85
fol. IIII/XX/IX
FALLOT (Nicolas) maître peintre à Paris, rue Aubry-le-Boucher § Bail par Jeanne de LATOUR,
veuve de Sébastien MARCELIN, marchand de vin bourgeois de Paris, à par .., d'une maison rue
Beaubourg
25 février 1615
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Fallot, Nicolas
MC/ET/XXI/85
fol. IIII/XX/X
ANGENNES (Charles d') Chevalier seigneur de MAINTENON § Quittance à Charles
d'ANGENNES et ses cohéritiers
26 février 1615
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Angennes, Charles d' (158.?-162.?)
MC/ET/XXI/85
fol. CXV
LE NOIR (François) maître peintre à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse S/T/ Nicolas
des Champs § Apprentissage de Denis de MILIERS chez ..
13 mars 1615
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Le Noir, François
MC/ET/XXI/85
fol. VII/XX/III
CUSSY (Jean de) Sculpteur demeurant à Caen, demeurant à Paris en la maison de Nicolas
GUILLAIN dit de CAMBRAI, maître Sculpteur et peintre à Paris, rue Saint-Marin à l'image Notre
Dame § Alloué de. .. chez ledit de CAMBRAI
3 avril 1615
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
Cussy, Jean de
MC/ET/XXI/85
fol. VIII/XX/
LE MAISTRE (Augustin) Conseiller du Roi en la Cour de Parlement § Requête en présence de
Augustin LE MAISTRE
8 avril 1615
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
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Le Maistre, Augustin
MC/ET/XXI/85
fol. VIII/XX/II
CRESSÉ (Thibaut) Conseiller élu pour le Roi en l'élection de Clermont en Beauvaisis § Titre
nouvel au nom de Etiennette La FILLÉ femme Autorisée de Thibaut CRESSÉ
10 avril 1615
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
titre nouvel; Cressé, Thibault
MC/ET/XXI/85
fol. 185
Transport de rente par Françoise Legendre, héritière de défunte Marie Vassetz, veuve de feu Jean
Jacques, notaire au Châtelet.
28 avril 1615
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
cession; Jacques, Jean; Legendre, Françoise; Vassetz, Marie; notaire
MC/ET/XXI/85
fol. IX/XX/IIII
HURPOY (Claude) Marbrier demeurant à Paris rue Chapon § Mise en apprentissage par... de Jean
HURPOY, son fils, avec Nicolas LE BRUN, maître sculpteur et peintre à Paris, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
29 avril 1615
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Hurpoy, Claude
MC/ET/XXI/85
fol. II/C/XVI
FONTAINE à Meudon § Devis par Claude GON, maître fontainier à Paris, des ouvrages de
sculpture et de FONTAINE à Meudon pour la maison de Monsieur FEYDEAU. (f° II/C/XXI,
marché de paille de pierre pour la FONTAINE à Meudon ; f° II/C/XXI, marché par un carrier de
Meudon)
18 mai 1615
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
devis; marché
MC/ET/XXI/85
fol. II/C/XVI ; fol. XXI ; fol. XXII
FONTAINIER (Me) GON (Claude) rue Geoffroy - Langevin § Marchés par. ..
18 mai 1615
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; Gon, Claude
MC/ET/XXI/85
fol. II/C/XVI, XXI et XXII
GON (Claude) maître fontainier à Paris, rue Geoffroy-Langevin § Devis par. .. pour des ouvrages
de sculpture et fontaine à faire en la maison de Mr FEYDEAU à Meudon. Marché de taille de
pierre, et marché par un carrier de Meudon.
18 mai 1615
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
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devis; marché; Gon, Claude
MC/ET/XXI/85
fol. II/C/XVI, XXI et XXII
MEUDON § Plusieurs marchés concernant des ouvrages de sculpture et de fontaine pour la
maison, de Monsieur FEYDEAU à. ..
18 mai 1615
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; Feydeau, M.
MC/ET/XXI/85
Quittance de rachat par Hilaire Leclerc, notaire au Châtelet, demeurant rue aux ours.
20 mai 1615
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Ours (rue aux); Leclerc, Hilaire; notaire
MC/ET/XXI/85
fol. II/C/XLVIII
LE MAISTRE (Augustin) Conseiller du Roi en Parlement et Commissaire ès requêtes du Palais §
Transport de rente à Augustin LE MAISTRE
3 juin 1615
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
transport de droits; Le Maistre, Augustin
MC/ET/XXI/85
fol. II/C/LXIX
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TAPISSIERS (communauté des maîtres) à Paris § Bail à la... d'un petit corps de logis ayant issue
sur la rue Quincampoix
17 juin 1615
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Tapissiers, communauté des maîtres
MC/ET/XXI/85
fol. II/C/LXXVII
TAPISSERIE (tenture de) § Consentement de Jean FORGET, trésorier de l'Eglise de Tours, à
présent logé à Paris, au Collège de Tours, et de Jacques COTART, marchand tapissier bourgeois de
Paris à présent prisonnier au Fort L'Evêque, à ce qu'une. .. représentant la vie de Salomon soit
vendue.
19 juin 1615
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
Tapisserie, tenture de
MC/ET/XXI/85
fol. II/C/IIII/XX/VI
LALLEMENT (Georges) maître peintre à Paris, demeurant rue Saint-Martin, enseigne de l'Aigle
d'or § Quittance de rachat à. .. au nom et comme marguillier de Saint-Josse.
23 juin 1615
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Lallement, Georges
MC/ET/XXI/86
Minutes. 1615, juillet - décembre
juillet - décembre 1615
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Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/86
fol. X
MARTINOT (Denis) Horloger et valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant dans la tour de la
grosse horloge du Palais § Quittance de rachat par... d'une rente constituée à cause de Guillone
GALLET, sa femme, et Claude GALLET, femme de Jean DUGUE, maître horloger
6 juillet 1615
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Martinot, Denis
MC/ET/XXI/86
fol. XXI et XXII
Quittances par les marguilliers de Saint-Josse (dont Georges Lallement, maître peintre,
demeurant re Saont-Martin) aux maîtres cartiers tarotiers de Paris, maîtres de la confrérie SaintFiacre, fondée en l'église Saint-Josse, qui ont promis aux marguilliers de Saint-Josse de payer la
moitié d'un orgue acheté ce même jour.
13 juillet 1615
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).
ou
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/XXI/86
fol. XXXVI
VAULX (château de) ( ? ) § Marché de sculpture de pierre de taille pour le... par Jean de
MONGEOT, maître maçon demeurant à Châtillon-sur-Seine.
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27 juillet 1615
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; Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or); Demongeot, Jean
MC/ET/XXI/86
fol. XLVIII
ROHAN (Alexandre de) chevalier Seigneur et marquis de MARIGNY et autres places, demeurant à
Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs § Transport d'héritages à Alexandre
de ROHAN
3 août 1615
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
Rohan, Alexandre de
MC/ET/XXI/86
fol. LXVI
LIBRAIRE (marchand) TAUPINART (Adrian) § Mariage en présence d'Adrian Taupinart
11 août 1615
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Taupinart, Adrian
MC/ET/XXI/86
fol. LXVI
TAPISSIER (Me) TAUPINART (Gabriel) rue Saint-Martin § Mariage de...
11 août 1615
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
contrat de mariage; Taupinart, Gabriel
MC/ET/XXI/86
fol. LXVI
TAUPINART (Gabriel) maître tapissier rue Saint-Martin § Mariage de... et de Nicole LE PAIGE
11 août 1615
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Taupinart, Gabriel
MC/ET/XXI/86
fol. LXVI
TAUPINART (famille) § Mariage de Gabriel TAUPINART, maître tapissier à Paris rue SaintMartin et de Nicole LE PAIGE, en présence des Adrien TAUPINART, marchand libraire à Paris et
de Guy TAUPINART, passementier à Paris, cousins germains du futur époux.
11 août 1615
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Taupinart, famille
MC/ET/XXI/86
fol. IIII/XX/I
DESCARTES (François) naguère Conseiller du Roi et Trésorier Général de France en Champagne
et Marie GUYNE sa femme § Déclaration au sujet d'une Assignation donnée à François
DESCARTES comme donataire universel de Robert DESCARTES, père de François DESCARTES
22 août 1615
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
déclaration; Descartes, François
MC/ET/XXI/86
fol. CXIII
FOURNIER (Antoine) maître Sculpteur et peintre à Paris § Mariage de Jean EMERI, compagnon
Charpentier et de Renée LANGLOIX, en présence de .. Cousin de la future épouse
22 septembre 1615
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fournier, Antoine
MC/ET/XXI/86
fol. VIII/XX/XIIII
CONFRÉRIE Sainte-Anne des maîtres menuisiers jurés à Paris, fondée en la chapelle Notre-Dame
des Billettes § Titre nouvel pour une rente sur la maison à l'Image Notre-Dame rue du Temple
25 novembre 1615
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
titre nouvel
MC/ET/XXI/86
fol. VIII/XX/XIIII
MENUISIERS communauté des maîtres, jurés à Paris § Titre nouvel envers les maîtres, de la
confrèrie Sainte-Anne, des. .., fondée en la chapelle Notre Dame des Billettes, à cause d'une rente
sur la maison à l'Image Notre-Dame, rue du Temple.
25 novembre 1615
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
titre nouvel; menuisier
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MC/ET/XXI/87
Minutes. 1616, janvier - juin
janvier - juin 1616
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/XXI/87
Transport de rente par Hilaire Leclerc, notaire au Châtelet, demeurant rue aux ours, paroisse
Saint-Leu-Saint-Gilles, se faisant fort de Marie Troche, sa femme mineure.
22 janvier 1616
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
transport de droits; Ours (rue aux); Leclerc, Hilaire; Troche, Marie; notaire
MC/ET/XXI/87
fol. IIII/XX/XII
SYMONEAU (Edmé) Compagnon peintre à Paris, demeurant rue des Fossés et paroisse SaintGermain-l'Auxerrois § Vente de droits successifs par... à Sébastien SimonEAU marchand fripier à
Paris, frère.
9 avril 1616
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Symoneau, Edmé
MC/ET/XXI/87
fol. IIII/XX/XII
PEINTRE (compagnon) SIMONEAU (Edmé) rue des Fossés Saint-Germain-l'Auxerrois § Vente de
droits successifs par. ..
19 avril 1616
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Simoneau, Edmé; peintre
MC/ET/XXI/87
fol. CXII
OLIER (François) sieur de NOINTEL et de RONQUEROLLES, conseiller secrétaire du Roi et
trésorier général ordinaire des guerres, demeurant Vieille rue du Temple § Ratification par les
héritiers de Pierre MESMYN, procureur en Parlement, d'une Mainlevée consentie par François
OLIER le 25 mai 1613 (devant BERGERON)
28 avril 1616
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
Olier, François
MC/ET/XXI/87
fol. VI/XX/VIII
BOULOI (rue du) Maison du Bon Puis § Marché de maçonnerie pour la. ..
7 mai 1616
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/XXI/87
fol. VII/XX/X
JACQUES (Marceau) Juré du Roi ès oeuvres de maçonnerie § Mise en apprentissage par
Geneviève FRAILLOT, veuve de. .. de Jean JACQUES, leur fils, avec Simon GUILLAIN, maître
sculpteur et peintre [demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Mérri], en présence de Nicolas
JACQUES, maître maçon à Paris, subrogé tuteur.
13 mai 1616
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Jacques, Marceau
MC/ET/XXI/87
fol. VII/XX/VIII
ESTIENNE (Henry) conseiller du Roi et Trésorier de ses bâtiments § Quittance au receveur des
consignations pour l'adjudication d'une maison rue Saint-Denis, par Jean LEQUIN, ayant droit
par transport de Louis MARCHANT, maître des Oeuvres des Bâtiments du Roi, sur 20 000 £.
ordonnées pour maçonnerie faite pour Sa Majesté
25 mai 1616
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Estienne, Henry
MC/ET/XXI/87
fol. VIII/XX/XIX
Apprentissage de Jean Héon avec Nicolas Le Brun, maître sculpteur et peintre, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas.
22 juin 1616
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Le Brun, Nicolas
MC/ET/XXI/88
Minutes. 1616, juillet - décembre
juillet - décembre 1616
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/XXI/88
fol.0005
Offres à Mathieu Leroy, écuyer, seigneur de Rodon, rue Bertin-Poirée, et Nicolas Leroy, son frère,
bourgeois de Paris, comme héritiers de feu Nicolas Leroy, notaire au Châtelet, leur père.
2 juillet 1616
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
Bertin-Poirée (rue); Leroy, Mathieu; Leroy, Nicolas; notaire
MC/ET/XXI/88
fol.0036
Quittance par Pierre Ruelle, ayant droit de Philippe Goguier, notaire au Châtelet, à cause de
Gilberte Feillet, femme dudit Goguier.
26 juillet 1616
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; Feillet, Gilberte; Goguier, Philippe; Ruelle, Pierre; notaire
MC/ET/XXI/88
fol. XLV
BIGORNE (marché de) § Promesse par Abraham ADAM, forgeur d'enclumes rue Saint-Marcel,
demeurant dans l'hôtel de Vendôme, à Jacques de LISLE, maître chaudronnier rue Aubry-leBoucher, de lui faire une bigorne de fer aceré et trempé.
5 août 1616
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
promesse; Adam, Abraham
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MC/ET/XXI/88
fol.0079
Constitution par Jacques de Saint-Vaast, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoît, et Madeleine Chapellain, sa femme, à Jean de Riencourt, maître en fait
d'armes.
3 septembre 1616
Informations complémentaires :
En marge : rachat par Jacques de Saint-Vaast (le 13 mai 1624).
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
constitution de rente; Saint-Jacques (rue); Chapellain, Madeleine; Riencourt, Jean de; SaintVaast, Jacques de; enseignant; notaire
MC/ET/XXI/88
fol.0094
Transport par Etienne Landry, huissier du roi en la chambre des comptes et trésor, et Anne
Chapellain (sic) d'une rente que Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au
Châtelet leur avait donnée en faveur de leur mariage (Boucot : 17 et 31 août 1615).
14 septembre 1616
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Chapelain, Sébastien; Chapellain, Anne; Corbière, Jeanne; Landry, Etienne; huissier; notaire
MC/ET/XXI/88
fol. IIII/XX/XVII
BEROUL (Jean) Peintre à Paris demeurant rue de la Boucherie paroisse Saint-Etienne du Mont §
Désistement entre. .. et Jean CHRESTIEN maître peintre à Paris, du procès intenté au Châtelet
pour des sommes dûes par ledit CHRESTIEN et de l'appel fait par ce dernier
17 septembre 1616
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).

49

Archives nationales (France)

Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Beroul, Jean
MC/ET/XXI/88
Constitution par Hilaire Leclerc, notaire au Châtelet, et Marie Troche, sa femme, demeurant rue
aux ours, à Jean Lequin, conseiller, notaire et secrétaire du roi.
20 septembre 1616
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
constitution de rente; Ours (rue aux); Leclerc, Hilaire; Lequin, Jean; Troche, Marie; notaire;
notaire; secrétaire du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/88
fol. CIII
CRESSÉ (Thibault) Elu par le Roi à Clermont et Etiennette LA FILLE sa femme, auparavant veuve
de Nicolas BOLLART avocat en Parlement § Transport par Fiacre BOLLART écuyer sieur de
CRESSE d'une rente cédée en partie par Thibault CRESSÉ
24 septembre 1616
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
transport de droits; Cressé, Thibault
MC/ET/XXI/88
Transport de rente par Jacques Lequieu, écuyer, à Hilaire Leclerc, notaire au Châtelet.
7 octobre 1616
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
Leclerc, Hilaire; Lequieu, Jacques; notaire
MC/ET/XXI/88
Quittance des héritiers de feu François Courcier et Catherine Hurault, du consentement de
Nicolas Sevestre, notaire au Châtelet, à cause de Catherine Hurault, sa femme.
17 octobre 1616
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
quittance; Courcier, François; Hurault, Catherine; Sevestre, Nicolas (15..-1630); notaire
MC/ET/XXI/88
fol. IX/XX/X
BERSIERRE (Jean de) Sculpteur § Transport par Marguerite TOUTAIN, veuve de. .. demeurant
rue Aubry le Boucher (et à présent femme de Claude LE GANGNEUX) à Jean de BERSIERRE
écolier étudiant au Collège de Beauvais fils du défunt et d'elle
22 novembre 1616
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
Bersièrre, Jean de
MC/ET/XXI/88
fol.0222 fol.0223
Traité au sujet de l'office de notaire au Châtelet de Prothais Bigre, notaire au Châtelet, rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache.- Procuration de Prothais Bigre, notaire au Châtelet, rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache.
10 décembre 1616
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
traité d'office; procuration; Saint-Honoré (rue); Bigre, Prothais; notaire
MC/ET/XXI/88
fol. IIII/XX/XVII
CHRESTIEN (Jean) maître peintre à Paris, rue de la Juiverie, paroisse Saint-Germain-le-Vieil §
Désistement réciproque entre Jean BEROU, peintre à Paris, et. ..
17 décembre 1616
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
Chrestien, Jean
MC/ET/XXI/88
fol. II/C/XLVII
ARNAUD (Marcel) Commis à l'exercice du greffe au bureau des finances de Limoges y demeurant,
à présent logé à Paris à l'Arche de Noë rue de la Calandre § Quittance de Marcel ARNAUD
24 décembre 1616
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Arnaud, Marcel
MC/ET/XXI/88
fol. LXI
DESSÉCHEMENT des marais et terres inondées au terroir de MILLY, CHAMBERJOT, ONCY,
NOISY et LE VAUDOUY en GATINAIS § Contrat d'association pour l'entreprise générale de
DESSÉCHEMENT des marais et terres inondées
20 août 1617
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/89
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Minutes. 1617, janvier - juin
janvier - juin 1617
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/XXI/89
Quittance relative au prix de l'office de Protais Bigre, notaire au Châtelet, vendu à Etienne Landry,
aussi notaire au Châtelet, par ledit Landry de la somme de 6000 l. confisquée ès mains de Claude
Gallard, receveur des consignations, pour partie du prix de l'office de notaire vendu par Protais
Bigre (devant Jean Demas le 10 décembre 1616).
11 mars 1617
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; Gallard, Claude; Landry, Etienne; Protais, Bigre; notaire; comptable
MC/ET/XXI/89
fol.0127
Bail par Michel de Marillac, conseiller du roi en son conseil d'état, et Marie de Saint-Germain, sa
femme, à Jacques Morel, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Honoré.
12 avril 1617
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
bail; Saint-Honoré (rue); Marillac, Michel de; Morel, Jacques; Saint-Germain, Marie de;
conseiller d'Etat (Ancien Régime); notaire
MC/ET/XXI/89
fol. VII/XX/I
TAPISSIERS (communauté des maîtres) jurés à Paris § Quittance de Gaspard PICOT, maître
tapissier façon de Turquie, demeurant rue Saint-Martin, aux... qui ont perdu un procès contre lui.
18 avril 1617
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Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Tapissiers, communauté des maîtres
MC/ET/XXI/89
fol. VII/XX/III
SCULPTEUR et PEINTRE (Apprentissage) § Transport du brevet d'. .. de Honorat BEAUCÉ
Compagne sculpteur et peintre, fils de Louis BEAUCÉ de la même profession en la ville du Mans,
et de Françoise de VEZIN, de chez Gervais de LA BARRE, maître Sculpteur et peintre au Mans, à
chez Simon GOILLIN dit de CAMBRAY. .. à Paris
19 avril 1617
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/89
fol. II/C/XLVIII
HARDOUIN (Jacques) Maître menuisier demeurant rue du cul de sac et paroisse Saint-Merri §
Apprentissage de Thomas de LA NOUE avec. ..
23 juin 1617
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Hardouin, Jacques
MC/ET/XXI/90
Minutes. 1617, juillet - décembre
juillet - décembre 1617
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.
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MC/ET/XXI/90
fol. LV
JACQUET dit de GRENOBLE (Germain) Peintre et Sculpteur Ordinaire du Roi demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs § Traité entre. .. et Pierre CAMUS, Conseiller du
Roi, trésorier de France en Bourgogne, demeurant à Auxerre au sujet d'un marché de Sculpture
S.S.P. du 30 juillet 1616, qu'ils renouvellent et modifient
11 août 1617
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; Jacquet dit de Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/90
fol. LXIIII
GOILLIN dit de CAMBRAY (Nicolas) Maître Sculpteur et peintre demeurant rue Saint-Martin à
l'enseigne Notre Dame de Liesse, paroisse Saint-Merri § Marché par. .. pour les échevins de la ville
de Nantes, de 6 tables de marbre noir et 4 armoires de marbre blanc, suivant le dessin fourni
14 août 1617
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; Goillin dit de Cambray, Nicolas
MC/ET/XXI/90
fol. LXVII
GUILLAIN dit de CAMBRAY (Nicolas) maître Sculpteur et peintre rue Saint-Martin §
Apprentissage de Léonard CHAILLOT chez. ..
17 août 1617
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Guillain dit de Cambray, Nicolas
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MC/ET/XXI/90
fol.0110
Assignation de créanciers, dont François Garnier, se faisant fort de Geneviève Mocet, veuve de feu
Raoul Bontemps, notaire au Châtelet.
11 septembre 1617
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Bontemps, Raoul; Garnier, François; Mocet, Geneviève; notaire
MC/ET/XXI/90
fol. VII/XX/XVII
HARDOUIN (famille) Maîtres menuisiers à Paris § Traité entre Jean HARGAULT, maître
menuisier et Madeleine HARDOUIN, sa femme, et Jacques HARDOUIN, aussi maître menuisier,
en procès ; en présence de Simon HARDOUIN l'aîné, maître menuisier, tous demeurant rue du
Cul de Sac, leur père.
14 octobre 1617
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
Hardouin, famille
MC/ET/XXI/90
fol. VIII/XX/XII
Traité entre les jurés maîtres cartiers tarotiers d'une part, Daniel Morin et Robert Passerel,
maîtres cartiers tarotiers à Paris, d'autre part, qui ont contrevenu aux ordonnances et statuts de la
communauté.
8 novembre 1617
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
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traité
MC/ET/XXI/90
fol.0222
Association d'Etienne Leroy, notaire au Châtelet, et d'Etienne Landry, aussi notaire au Châtelet,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
16 décembre 1617
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
acte de société; Saint-Martin (rue); Landry, Etienne; Leroy, Etienne; notaire
MC/ET/XXI/91
Minutes. 1618, janvier - juin
janvier - juin 1618
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/XXI/91
fol. XVIII
Compromis entre Claude le Gangneux, archer de la Connétablie et maréchaussée de France,
demeurant rue Aubry le Boucher et Marguerite Toutain, sa femme, auparavant veuve de Jean de
Bersières sculpteur d'une part et Jean Chevalyez laboureur en Normandie d'autre part
13 janvier 1618
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
Bersières, Jean de; Le Gangneux, Claude; Toutain, Marguerite; Chevalyez, Jean
MC/ET/XXI/91
fol.0033
Transport d'héritages par Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
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22 janvier 1618
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
cession; Saint-Martin (rue); Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; notaire
MC/ET/XXI/91
fol.0112 ; fol.0113
Déclaration comme quoi une partie de rente constituée ce même jour appartient à Jeanne
Corbière veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet.
21 mars 1618
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
déclaration; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; notaire
MC/ET/XXI/91
fol.0126
Quittance de Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet, à différents
vignerons.
30 mars 1618
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; notaire; viticulteur
MC/ET/XXI/91
fol. VIII/XX/XVIII
Marché de sculpteur pour une Statue de Saint-Louis, en bois, peint à l'huile et dorée, par Nicolas
Le Brun maître sculpteur et peintre à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs à Marie Mezanges, femme de Fabien Goullard, maître écrivain à Paris, à mettre au
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choeur de l'église du Saint-Sépulcre
7 mai 1618
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; Le Brun, Nicolas; Mezanges, Marie; Goullard, Fabien
MC/ET/XXI/91
fol. II/C/XVIII
Marché de fontaine de pierre par Jean Hoallet, compagnon tailleur de pierre, rue Pavée paroisse
Saint-Sauveur, à Nicolas Guillin dit de Cambray maître sculpteur et peintre rue Saint-Martin
paroisse Saint-Merri.
31 mai 1618
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; Guillin dit de Cambray, Nicolas; Hoallet, Jean
MC/ET/XXI/91
fol.0273
Quittance de rachat par Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
30 juin 1618
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Saint-Martin (rue); Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; notaire
MC/ET/XXI/92
Minutes. 1618, juillet - décembre
juillet - décembre 1618
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/92
fol. XXXVIII
Accord pour la pension d'Etiennette Michon, petite-fille de Michel Le Sueur, l'aîné, marchand
papetier bourgeois de Paris rue Aubry-le-Boucher et Jeanne Challonge, sa femme, chez eux.
21 juillet 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
accord; Le Sueur, Michel; Michon, Etiennette; Challonge, Jeanne
MC/ET/XXI/92
fol. L
Adjudication des greffes de Fontenay le Comte appartenant au duc de Sully (signé Rachel de
Cochefillet, son épouse).
28 juillet 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
Sully, Maximilien de Béthune (1559-1641 , duc de); Cochefilet, Rachel de
MC/ET/XXI/92
fol. CX
Procuration à Abraham Lescot, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi pour les offices de
commissaires des tailles de l'élection de Niort. Plusieurs autres procurations à Abraham Lescot
dans l'étude)
31 août 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

60

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
procuration; Lescot, Abraham
MC/ET/XXI/92
fol. II/C/XVIII
Mariage de Daniel Ernault, sieur de Roquencourt et de Esther Lefort, veuve de Josias Fortin, en
présence de Thomas Jacquet, maître peintre à Paris et Anne Loys, sa femme (amis communs)
22 novembre 1618
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jacquet, Thomas; Ernault, Daniel; Lefort, Esther; Fortin, Josias; Loys, Anne
MC/ET/XXI/92
fol. II/C/XXVI
Accords concernant Louis Bezu, maître d'école à Paris, demeurant à Champigny-sur-Marne au
sujet d'héritages
27 novembre 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
accord; Bézu, Louis
MC/ET/XXI/92
fol. II/C/XL
Traité entre Nicolas Jacquet dit Grenoble ainsi que Germain et Pierre, ses frères, tous maîtres
sculpteur à Paris et Antoine Bornat, maître peintre et juré à Paris, pour poursuivre l'exécution
d'un marché que feu Mathieu Jacquet dit Grenoble, leur père de, avait passé devant Le Vasseur et
Landry les 28 juin 1595 et un autre devant de Briquet et de Riges, le 7 IX 1597.
7 décembre 1618
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
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marché; Jacquet dit de Grenoble, Nicolas; Bornat, Antoine; Jacquet dit de Grenoble, Pierre;
Jacquet dit de Grenoble, Germain; Jacquet dit de Grenoble, Mathieu
MC/ET/XXI/92
fol.0247
Quittance par Françoise Chappelain, veuve de feu Sébastien Laigneau, bourgeois de Paris, ayant
les droits cédés d'Elisabeth Dalembourg, veuve de feu Adrien Chappelain, notaire au Châtelet, sa
mère.
14 décembre 1618
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Chappelain, Adrien; Chappelain, Françoise; Dalembourg, Elisabeth; Laigneau,
Sébastien; notaire
MC/ET/XXI/93
Minutes. 1619, janvier - juin
janvier - juin 1619
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/XXI/93
fol.0053
Démission par Etienne Landry, notaire au Châtelet, au profit de Jacques Belin, principal clerc de
maître Jacques Parque, de son office de notaire, moyennant le prix de 7720 l.t.
30 janvier 1619
Informations complémentaires :
A la suite : mention des différentes quittances du règlement (le 21 janvier 1620).
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
renonciation; quittance; Belin, Jacques; Landry, Etienne; Parque, Jacques; clerc de notaire;
notaire
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MC/ET/XXI/93
Alloué de Charles Antoine Delacroix, fils de Jean-Baptiste Delacroix, geôlier du duc de Savoie, âgé
de 17 ans chez Michel Du Buisson, marchand orfèvre bourgeois de Paris, avec lequel il demeure.
En présence et consentement de Jean André Lumagne, banquier bourgeois de Paris. (L'apprenti
signe : Carlo Antonio Croce et ajoute une promesse de bien servir, en Italien).
21 février 1619
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
Delacroix, Charles Antoine; Du Buisson, Michel
MC/ET/XXI/93
fol. II/C/XI
Marché pour le mur mitoyen entre les maisons à l'Image Notre-Dame et du Compas, sises rue
Montorgueil, par Yves Devy, compagnon maçon, à Thomas Taffany, maître maçon.
30 avril 1619
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
marché; Montorgueil (rue); Devy, Yves; Taffany, Thomas
MC/ET/XXI/93
fol. II/C/XX
Vente par Jean Darmand, graveur à Paris, à Jacques Vachon, son beau-frère, d'une partie de
maison sise à Clermont-Ferrand, rue du Port, provenant de feu Gilbert Darmand et Bonne de
Sessac, ses père et mère, en leur vivant demeurant à Clermont-Ferrand.
4 mai 1619
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
acte de vente; Darmand, Jean
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MC/ET/XXI/93
fol. II/C/XXVIII
Donation par Pierre Le Bé, maître écrivain juré à Paris [en la maison de Etienne Le Bé, son fils,
aussi maître écrivain à Paris, rue Saint-Jacques] à Nicolas Le Brun, maître peintre et sculpteur,
rue Saint-Martin, proche de la rue des Ménétriers, tant pour demeurer de ce qui était promis au
central de manage dudit Le Brun avec Julienne Le Bé, sa fille (date et notaire le blanc), que pour
les soins donnés à Jeanne Pimault, sa femme malade en la maison dudit Le Bé de tous les meubles
et ustensiles servant à l'aide de sculpteur qui sont en deux chambres sur la porte Montmartre.
9 mai 1619
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).
ou
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
donation; Le Brun, Nicolas; Le Bé, Pierre; Le Bé, Etienne
MC/ET/XXI/93
fol. 233
Transaction entre les créanciers de feu Etienne Landry, notaire au Châtelet, dont Marie Benoist,
veuve de feu Jacques Landry, aussi notaire au Châtelet, et Anne Chapelain, veuve dudit Etienne
Landry, demeurant rue Saint-Martin.
17 mai 1619
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2005
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
accord; Saint-Martin (rue); Benoist, Marie; Chapellain, Anne; Landry, Etienne; Landry, Jacques;
notaire
MC/ET/XXI/93
fol. II/C/XXXIIII
Marché par Jean Hovallet, tailleur de pierre, rue Saint-Denis, à Nicolas Le Brun, sculpteur et
peintre rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, pour le tour d'une fontaine, suivant
un dessin baille par Nicolas Le Brun, la fontaine étant dans le parterre du jardin de l'Hôtel de
Guise.
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18 mai 1619
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
marché; Le brun, Nicolas
MC/ET/XXI/93
fol. 242
Titre nouvel envers Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet.
28 mai 1619
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
titre nouvel; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; notaire
MC/ET/XXI/93
fol. II/C/LXIII
Association de deux marchands demeurant à Angers avec un marchand bourgeois de Paris, pour
la création d'une forge "en la forêt du Hallas" ou environs.
11 juin 1619
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
Forge, création d'une
MC/ET/XXI/93
fol. XXVI
Apprentissage de Joos Aerts, sculpteur à Paris, chez Nicolas Le Brun, maître sculpteur et peintre à
Paris, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
8 juillet 1619
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Le Brun, Nicolas; Aerts, Josse
MC/ET/XXI/94
Minutes. 1619, juillet - décembre
juillet - décembre 1619
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/XXI/94
fol. XIX
STALPAERT (Jérôme) marchand Maître sculpteur demeurant en la ville de Bruges en Flandre a
présent à Paris § Marché de fourniture de pierre et tombes par Jean HOVALLET, maître maçon à
Paris, à. ..
5 juillet 1619
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; Stalpaert, Jérôme
MC/ET/XXI/94
fol. IIII/XX/
PAPETIERS (communauté des) à Paris § Accords entre Pierre GOUST, maître papetier juré sur le
Pont Notre-Dame et Mathurin TIXIER, aussi maître papetier juré rue de la Truanderie, d'une
part, et les jurés de la communauté des cartiers, faiseurs de cartes tarots, feuillets cartonnés,
d'autre part, en procès, les maîtres papetiers estimant que le marchandise saisie sur Pierre
TURGIS, marchand mercier à Paris, devait être confisquée pour cause de colportage.
6 août 1619
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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accord; Goust, Pierre
MC/ET/XXI/94
fol. VII/XX/I
JACQUET dit de GRENOBLE (Germain) maître Sculpteur et peintre à Paris, Sculpteur Ordinaire
du Roi et Garde des Antiques de Sa Majesté, demeurant rue Saint-Martin § Apprentissage de Jean
ROBILLIART chez. ..
27 août 1619
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Jacquet dit de Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/94
fol. VII/XX/XI
JACQUET dit de GRENOBLE (Germain) maître Sculpteur et peintre à Paris, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs § Bail par. .. à Jean BALBANI, bourgeois de Paris, du
deuxième étage de sa maison de la rue Saint-Martin au coin de la rue des Vieilles-Etuves
29 août 1619
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Jacquet dit de Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/94
fol. VII/XX/XIII
FONTE (marché de) § Marché par Abraham PREVOST, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, et
Jérémie MANGET, place Maubert, tous deux maîtres fondeurs en terre et sable, à Nicolas LE
BRUN, maître sculpteur et peintre à Paris, [demeurant rue Saint-Martin] pour 4 figures
représentant un enfant, suivant les modèles fournis par LE BRUN et moyennant 216 l.ts.
30 août 1619
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
marché; Prévost, Abraham; Manget, Jérémie; Le Brun, Nicolas
MC/ET/XXI/94
fol. II/C/VIII
CARRIÈRE (association pour l'exploitation d'une) § Guillaume de Lahuche, marchand carrier à
Belle-ville-sur-Sablon associe avec lui François DENIS et Jean DEFRESNES, marchands
bourgeois de Paris, au bail qui lui a été fait de la CARRIÈRE sise sur le terroir Saint-Laurent, lieu
dit les Mouquarts, afin d'en tier la pierre.
17 septembre 1619
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Lahuche, Guillaume de
MC/ET/XXI/94
fol. II/C/XI
AUTISSIER (François) maître maçon bourgeois de Paris § Quittance de rachat par Madeleine
VASSETZ, veuve de..., demeurant rue de la Parchéminerie, paroisse Saint-Séverin.
18 septembre 1619
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Autissier, François; Vassetz, Madeleine
MC/ET/XXI/94
fol.0261
Obligation de Pierre Le Normant et Jean Lequin envers Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien
Chapellain, notaire au Châtelet, de la somme de 2000 l. en prêt.
4 octobre 1619
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
obligation; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; Le Normant, Pierre; Lequin, Jean; notaire
MC/ET/XXI/94
fol. II/C/LXXVI
GOILLIN dit de CAMBRAI (Nicolas) maître Sculpteur et peintre rue Saint-Martin § Mise en
Apprentissage par Jean FOURRÉ, maître menuisier rue Neuve Saint-Médéric, de Charles
GROUART son beau frère, avec. ..
21 octobre 1619
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Goillin dit de Cambrai, Nicolas
MC/ET/XXI/94
fol.0303
Quittance au receveur des consignations par Pierre Patin agissant comme procureur de Jeanne
Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet.
16 novembre 1619
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; Patin, Pierre; notaire; comptable
MC/ET/XXI/94
fol. III C XV
VERDE (Jacques-Antoine) Ingénieur italien § Association de Jacques COTART, marchand
tapissier bourgeois de Paris, avec. .., pour la fabrication d'une machine servant à monter et
descendre les bateaux sans chevaux sur les rivières.
23 novembre 1619
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Verde, Jacques-Antoine
MC/ET/XXI/94
fol. III/C/XV
VERDE (Jacques-Antoine) Ingénieur Italien, entrepreneur 'du remontement et descente de
bateaux sur toutes les rivières de ce royaume sans chevaulx', demeurant rue Neuve et Paroisse
Saint-Médéric § Emprunt par. .. cessionnaire de l'entreprise par le transport que lui en a fait le
duc de MAYENNE le 27 janvier 1618 (devant DUCHESNE et VIARD), et Jacques COTART, maître
tapissier bourgeois de Paris son associé, de 1500 £ pour la construction d'une machine de
l'invention de. ..
23 novembre 1619
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
Verde, Jacques-Antoine
MC/ET/XXI/94
fol. III/C/XV
MACHINE servant à remonter et descendre les bateaux sur les rivières, sans chevaux § Emprunt
par Jacques Antoine VERDE ingénieur Italien cessionnaire de l'entreprise par acte du 27 janvier
1618 passé devant VIARD, et Jacques COTART, maître tapissier bourgeois de Paris, de 1500 £.
pour construire la MACHINE servant à remonter et descendre les bateaux sur les rivières, sans
chevaux de l'invention dudit VERDE
25 novembre 1619
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
Verde, Jacques Antoine
MC/ET/XXI/94
fol. III/C/XXXVI
SAVIGNY-sur-ORGE § Marché par François GUICHARD et Guillaume FOURNY, maîtres paveurs
à Paris, pour le redressement du chemin de la montagne de. .., dont le dessin sera fait par Mr de
LA BORDE, capitaine du château de. ..
13 décembre 1619
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Guichard, François
MC/ET/XXI/95
Minutes. 1620, janvier - juin
janvier - juin 1620
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/XXI/95
BOULLANGER (Jehan) lecteur du roi, es mathématiques, precepteur de Monseigneur §
Constitution de rente
28 janvier 1620
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Boullanger, Jean
MC/ET/XXI/95
fol. LXVII
LALLEMENT (Georges) Maître peintre et Sculpteur à Paris, rue Saint-Martin, paroisse SaintJosse § Apprentissage de Claude BOURGEOIS chez. .. (A la suite : 1620, 23 février ; multivalué ;
1622, 10 février ; Quittances de. .. 1623, 13 juillet)
5 février 1620
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; quittance; Lallement, Georges
MC/ET/XXI/95
BATEAUX § Marché pour 2 bateaux, pour Jacques Antoine Verde, italien de nation
7 février 1620
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché
MC/ET/XXI/95
fol. LXX
Marché de charpenteries de bateaux par Robert VAN DER NAMME [VANDERHAMME], Maître
Charpentier à Paris rue de Beauvais, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois à Jacques Antoine
VERDE,ingénieur, italien de nation demeurant à Paris derrière les Minimes de la Place Royale
pour la Construction de deux bateaux conformément au dessin fait, à rendre assemblés tous deux
sur la rivière de Seine
7 février 1620
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
marché; Verde, Jacques Antoine
MC/ET/XXI/95
BOSSUET (Jacques) (et sa famille) conseiller au parlement de Dijon logé à Paris rue des
Lavandières § Transport de rente
7 mars 1620
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
transport de droits; Bossuet, Jacques
MC/ET/XXI/95
fol. VI/XX/XI
Apprentissage de Claude CHOUIN chez Jean Bocquet maître doreur et graveur sur cuivre, fer et
fonte, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Médéric
14 mars 1620
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Bocquet, Jean
MC/ET/XXI/95
fol. II/C/X
Vente par Nicolas Falot, maître peintre et sculpteur à Paris, rue Sain-Martin enseigne de la
Couronne d'or et Guillemette Marcelin, sa femme de la moitié de la maison de la Rose Rouge rue
Beaubourg provenant de l'héritage de feu Sébastien Marcelin.
7 mai 1620
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Falot, Nicolas
MC/ET/XXI/95
fol.0298
Quittance de rachat par Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet.
17 juin 1620
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; notaire
MC/ET/XXI/96
Minutes. 1620, juillet - décembre
juillet - décembre 1620
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/XXI/96
fol. VIII
FALOT (Nicolas) maître peintre, sculpteur bourgeois de Paris et Guillemette MARCELIN, sa
femme § Transaction entre les héritiers de feue Jeanne de LATOUR veuve en 1/ères/ noces de
Jean GORIN et en 2/èmes/ noces de Sébastien Marcelin, dont ..
6 juillet 1620
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
accord; Falot, Nicolas
MC/ET/XXI/96
fol. LV
ÉCOLES (Me des Petites) à Paris SAVARY (Guillaume) rue de Montmorency, paroisse SaintNicolas-des-Champs § Promesse à Guillaume SAVARY
6 août 1620
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
Savary, Guillaume
MC/ET/XXI/96
fol. LV
SAVARY (Guillaume) maître des Petites Ecoles à Paris, demeurant rue de Montmorency, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs § Promesse à Guillaume SAVARY de lui procureur une maîtrise de
fripier-rentrayeur à Paris, moyennant 60 livres ts.
6 août 1620
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
Savary, Guillaume
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MC/ET/XXI/96
fol. LV
OFFICE de FRIPPIER-RENTRAYEUR à Paris § Vente d'une maîtrise de fripier rentrayeur
moyennant 60 £. Ts.
6 août 1620
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XXI/96
fol. IIII/XX/IIII
COURRIER ordinaire de Paris LESCALLE (Charles) § Renonciation par Jean LORION et Jeanne
LESCALLE sa femme, courrier ordinaire de Paris, demeurant rue Saint-Martin, et autres héritiers
de la succession de défunt Charles LESCALLE
19 août 1620
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
renonciation; Lescalle, Charles
MC/ET/XXI/96
fol. VI/XX/IX
MAUZET (Jérémie) maître fondeur en terre et sable demeurant Place Maubert § Marché par
Abraham PREVOST et. .. à Germain et Pierre GRENOBLE, sculpteurs du Roi, pour des figures
d'enfant à mettre sur fontaine.
15 septembre 1620
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; Mauzet, Jérémie
MC/ET/XXI/96
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fol. VI/XX/IX
GRENOBLE (Germain et Pierre) frères, Sculpteurs ordinaires du Roi ; bourgeois de Paris, rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs § Marché par deux fondeurs en terre et sable à.
.. pour faire des figures d'enfants servant à jeter l'eau sur des fontaines
15 septembre 1620
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; Grenoble, Germain et Pierre
MC/ET/XXI/96
fol. VI/XX/IX
FONTE (marché de) § Promesse par Abraham PREVOST et Jérémie MANGET, fondeurs en terre
et sable, le Ier demeurant Grande rue du Four à Saint-Germain-des-Prés, le 2e Place MAUBERT, à
Germain et Pierre GRENOBLE, sculpteurs ordinaires du Roi, de faire suivant modèle 2 Figures
d'enfant assises chacune sur un dauphin, à mettre sur fontaine pour jeter l'eau, moyennant 66
livres ts.
15 septembre 1620
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; Prevost, Abraham; Manget, Jérémie; Grenoble, Germain; Grenoble, Pierre
MC/ET/XXI/96
fol. VI/XX/IX
FONTE (marché de) § Promesse par Abraham PREVOST et Jérémie MANGET, fondeurs en terre
et sable à Germain et Pierre GRENOBLE, sculpteurs ordinaires du Roi, pour faire suivant modèle
deux figures d'enfant assises chacune sur un dauphin à mettre sur fontaine pour jeter l'eau,
moyennant 66 l.ts.
15 septembre 1620
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
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marché; Prevost, Abraham; Manget, Jérémie; Grenoble, Germain; Grenoble, Pierre
MC/ET/XXI/96
fol. VI/XX/IX
PRÉVOST (Abraham) maître fondeur en terre et sable demeurant grande rue du Four à SaintGermain-des-Prés § Marché de fonte par .. et Jérémie MANGET (ou MAUZET) à Germain et
Pierre GRENOBLE, sculpteurs du Roi
15 septembre 1620
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; Prévost, Abraham
MC/ET/XXI/96
fol. II/C/III
GUILLIN dit de CAMBRAI (Simon) maître Sculpteur à Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merri § Marché par Etienne CATHELIN, voiturier par eau à Joigny, à présent logé
rue de la Mortellerie, à. .. par le transport d'une sépulture juslin à Chalon sur Saône (signé
GUILLIN)
26 octobre 1620
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; Guillin dit de Cambrai, Simon
MC/ET/XXI/96
fol. II/C/XV
DARMAND (Jean) maître graveur, bourgeois de Paris et Suzanne PUTHOIS, sa femme,
demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merri § Transport par Jean LE QUIN, conseiller, notaire
et secrétaire du Roi, à. .., d'une portion de maison rue Saint-Victor, enseigne de la Cage, en
échange d'une rente.
2 novembre 1620
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
échange; Darmand, Jean
MC/ET/XXI/96
fol. II/C/XV
GRAVEUR (Me) bourgeois de Paris DARMAND (Jean) et Suzanne PUTHOIS, sa femme ; rue des
Arcis § Echange
2 novembre 1620
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
échange; Darmand, Jean; Puthois, Suzanne
MC/ET/XXI/96
fol. II/C/XXIX
LIBRAIRES à Paris SONNIUS (famille) § Mariage en présence de Michel, Laurent et Jean
SONNIUS famille SONNIUS
22 novembre 1620
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/XXI/96
fol. II/C/XXIX
SONNIUS (famille) libraire à Paris § Mariage de Barbe ABRAHAM, fille de défunt Thierry
ABRAHAM, commissaire examinateur au Châtelet et de Marie SONNIUS, en présence de Michel,
Laurent et Jean SONNIUS marchands libraires à Paris, oncles maternels.
22 novembre 1620
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sonnius, famille
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MC/ET/XXI/96
fol. II/C/LXXIII et XXXVIII
ORFÈVRE et Graveur à Orléans, LE ROY Rombonde actuellement logé à Paris § Deux
procurations de. ..
15 décembre 1620 - 18 décembre 1620
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
procuration; Le Roy, Rombonde
MC/ET/XXI/96
fol. II/C/LXXIII
GRAVEUR (Orfèvre et) à Orléans LE ROY (Rombonde) actuellement logé à Paris chez Henri LE
ROY, son frère graveur en taille douce rue Beaubourg § Deux procurations de. .. à son frère
15 décembre 1620 - 18 décembre 1620
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
procuration; Le Roy, Rombonde; Le Roy, Henri
MC/ET/XXI/96
fol. II/C/LXXIII ; II/C/LXXVIII
GRAVEUR en taille douce (marchand) LE ROY (Henri) rue Beaubourg § Deux procurations à. ..
15 décembre 1620 - 18 décembre 1620
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
procuration; Le Roy, Henri
MC/ET/XXI/96
fol. II/C/LXXIII et LXXVIII
LE ROI (Rombonde) Orfèvre et graveur demeurant à Orléans, à présent à Paris, logé en la maison
de la Souche d'Or rue Beaubourg § Deux procurations de .. à Henry LE ROY, son frère, marchand
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graveur en taille douce dite rue Beaubourg, l'une pour toucher des sommes dûes par des
gentilhommes Hollandais, l'autre par des gentilhommes germaniques.
15 décembre 1620 - 18 décembre 1620
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
procuration; Le Roi, Rombonde
MC/ET/XXI/96
fol. II/C/LXXIII et LXXVIII
LE ROI (Henri) marchand graveur en taille douce demeurant rue Beaubourg § Deux procurations
de Rombonde LE ROY, orfèvre et graveur à Orléans, actuellement logé à Paris, rue Beaubourg 'en
la souche d'or', à .. son frère.
15 décembre 1620 - 18 décembre 1620
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
procuration; Le Roi, Henri
MC/ET/XXI/96
fol.0281
Marché d'entretien de vignes aux terroirs d'Asnières et de Colombes, saisies à la requête de
Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet.
20 décembre 1620
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
marché; Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Colombes (Hauts-de-Seine); Chapelain, Sébastien;
Corbière, Jeanne; notaire
MC/ET/XXI/97
Minutes. 1621, janvier - juin
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janvier - juin 1621
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/XXI/97
fol. CI
VERGNIETTE (Charles de) Ecuyer, seigneur de FARGUETTE § Mariage de Simon de
MONTHIER, écuyer, assisté de Charles de VERGNIETTE son beau-frère.
19 février 1621
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vergniette, Charles de
MC/ET/XXI/97
fol. VI/XX/XIII
POULLAIN (Martin) Peintre demeurant à Paris § Mariage de Jean POULLAIN, Sommelier du
comte de TOUGUY, en présence de .. son cousin Germain
13 mars 1621
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Poullain, Martin
MC/ET/XXI/97
fol. VI/XX/XVI
FABRICANT d'instruments de mathématiques § Accords entre Josias MOISANT marchand
trafiquant au Levant qui avait laissé entre les mains de Guillaume AVELOT FABRICANT
d'instruments de mathématiques, une promesse à lui faite, et celui-ci. (A la suite : 1621, 9 février,
attestation dudit AVELOT maître horloger à Paris.)
15 mars 1621
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).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Moisant, Josias
MC/ET/XXI/97
fol. II/C/XLVII
FONTE (marché de) § Marché par Jérémie MAUZET, demeurant place Maubert et Jérémie
PREVOST, au faubourg Saint-Germain, tous deux Mes fondeurs en terre et sable, à Germain
JACQUET dit GRENOBLE, sculpteur ordinaire du Roi, pour la fonte d'un Neptune, 3 chevaux
marins, un triton et un enfant assis sur un dauphin tenant une trompe, suivant modèle de bronze
et plomb fourni par ledit GRENOBLE, et le tout moyennant 75 livres ts.
12 mai 1621
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; Mauzet, Jérémie; Prevost, Jérémie; Grenoble, Germain Jacquet dit
MC/ET/XXI/97
fol.0271
Constitution de rente à Charles Richer, notaire au Châtelet, demeurant rue Sainte-Avoye.
24 mai 1621
Informations complémentaires :
Ensuite : rachat (le 24 août 1622).
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
constitution de rente; acte de vente; Sainte-Avoie (rue); Richer, Charles; notaire
MC/ET/XXI/97
fol. III/C/VIII
GUILLAIN dit de CAMBRAI (Nicolas) maître Sculpteur et peintre à Paris, demeurant rue SaintMartin § Apprentissage de Jacques CHARPENTIER âgé de 20 ans, pour 5 ans, chez. ..
12 juin 1621
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Guillain dit de Cambrai, Nicolas
MC/ET/XXI/97
fol.0313
Transport d'une rente par Michel Cordier, secrétaire de la chambre du roi, et Elisabeth Le Roux,
sa femme, ayant les droits cédés par Pierre Le Roux, notaire au Châtelet.
14 juin 1621
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
transport de droits; Cordier, Michel; Le Roux, Elisabeth; Le Roux, Pierre; notaire; secrétaire du
roi (Ancien Régime); officier de la Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/98
Minutes. 1621, juillet - décembre
juillet - décembre 1621
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/XXI/98
fol. 23
MESSAGER LA PLACE (Charles) MESSAGER juré et cautionné de la ville de Cambrai, étant à
présent à Paris § Mise en apprentissage par Charles LA PLACE.
9 juillet 1621
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; La Place, Charles
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MC/ET/XXI/98
fol. 31 et 32
HARDOUIN (Jacques) maître menuisier demeurant rue du Cul de Sac Beaubourg, paroisse SaintNicolas-des-Champs § Bail à. ..par Adrienne de BEAUVAIS veuve en Ières noces de Thomas
HARDOUIN et en 2èmes noces de Jean SIMONNEAU, tous deux charpentiers, de lieux
dépendant de sa maison, même rue. ; Apprentissage de Bonnet MENIER chez. ..
13 juillet 1621
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; bail; Hardouin, Jacques
MC/ET/XXI/98
fol. 38
LALLEMENT (Georges) maître sculpteur et peintre à Paris rue Saint-Martin, paroisse SaintMédéric § Marché de peinture par. ... pour le couvent des Religieuses du Calvane d'Angers
16 juillet 1621
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; Lallement, Georges
MC/ET/XXI/98
fol. 61
FIRENS (Guillaume) marchand bourgeois de Paris § Nomination de .. et de Daniel
FRANQUELIN, comme arbitres dans un compromis.
28 juillet 1621
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
Firens, Guillaume
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MC/ET/XXI/98
fol. 76
LALLEMENT (Georges) maître Sculpteur et peintre à Paris, demeurant rue Saint-Martin §
Apprentissage de Louis GUERIN, chez. ... (A la suite 1623, 5 août) Quittance de. ..
2 août 1621
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; quittance; Lallement, Georges
MC/ET/XXI/98
fol. 82
MEAUX § Bail à rente par Claude BOUTEROUE, procureur en Parlement, à Nicolas TRUYART,
huissier sergent à cheval du Châtelet demeurant à MEAUX d'une partie de maison sise à MEAUX
devant l'église Saint-Etienne, rue de la Croix aux Chapeaux, enseigne du Griffon, appartenant au
bailleur comme héritier de feue Marguerite POIRET, sa mère, veuve de Claude BOUTEROUE.
3 août 1621
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Bouteroue, Claude
MC/ET/XXI/98
fol. 148
OFFICE de SOMMIER de PANETERIE et FRUITERIE de Madame Soeur du Roi § Vente par
Mathieu HEURIEU, pourvu de l'OFFICE de SOMMIER de PANETERIE et FRUITERIE,
demeurant à la suite de ladite dame, à Mathieu POTIN, cordonnier de Monsieur frère du Roi et
maître cordonnier à Paris, de l'OFFICE de SOMMIER de PANETERIE et FRUITERIE, moyennant
1200 livres.
13 septembre 1621
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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acte de vente; Heurieu, Mathieu
MC/ET/XXI/98
fol.0179
Quittance de Pierre Patin, procureur au Châtelet, au nom de Jeanne Corbière, veuve de feu
Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet.
8 octobre 1621
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; Patin, Pierre; notaire; procureur de justice
(Ancien Régime)
MC/ET/XXI/98
fol. 187
SAINT-CLOUD § Echange d'une maison sise à SAINT-CLOUD grande rue de la chaussée du pont
de SAINT-CLOUD, ayant appartenu à feu Germain TOLLE, prêtre, chantre et chanoine de SAINTCLOUD, contre des rentes.
11 octobre 1621
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; Tolle, Germain
MC/ET/XXI/98
fol. 200
MONTAFIÉ (Anne de) comtesse de SOISSONS, veuve de Charles de BOURBON, pair et grand
maître de France § Transport par Jacques BEAUSSAULT, bourgeois de Paris, du bail de la ferme
des Aides que lui a fait Anne de MONTAFIÉ. (devant de BEAUVAIS et de BRIQUET, notaires à
Paris, le 13 octobre 1621)
21 octobre 1621
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
bail; Montafié, Anne de
MC/ET/XXI/98
fol. 204
VOITURES allant de Paris à Lyon et de Lyon à Paris § Promesse par Hiérosme LECART, garde
commis et priseur au Bureau des 5 grosses fermes de France établi à Paris rue du Bourg l'Abbé, à
Jean SAUZAY dit NAPOLY, voiturier ordinaire de Lyon à Paris, pour lui et les autres voituriers de
Lyon à Paris, de recevoir toutes les voitures de marchandises qui arriveront de Lyon et de les
délivrer au bureau ès mains de ceux à qui il appartiendra, les peser, préparer en temps voulu les
voitures qui se présenteront à Paris pour aller à Lyon, etc. SAUZAY ès noms paiera 3 £. par
charettes chargées de marchandises qui partiront pour Lyon et 40 sols pour le droit de poids.
26 octobre 1621
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
Lecart, Hiérosme
MC/ET/XXI/98
fol.0222
Contrat de mariage entre Martin Lybault, notaire au Châtelet, demeurant rue Sainte-Avoye,
paroisse Saint-Merri, et Claude Cordier, parmi les témoins, François Bergeon, notaire au Châtelet,
oncle maternel dudit Lybault.
4 novembre 1621
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sainte-Avoie (rue); Bergeon, François; Cordier, Claude; Lybault, Martin;
notaire
MC/ET/XXI/98
fol. 236
NOBLET (Louis) maître maçon bourgeois de Paris rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais et
Denise GEULART, sa femme § Obligation de... pour un emprunt de 4000 livres (En marge : 1622,
26 octobre, quittance à. ..)
13 novembre 1621
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Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
obligation; quittance; Noblet, Louis
MC/ET/XXI/98
fol. 293
DESBOULTZ (Henry) ayant la charge du jardin, des prairies et de l'étang du château de
Fontainebleau, y demeurant, à présent à Paris § Constitution de rente par Henry DESBOULTZ se
faisant fort de Marie LANGLOIS, sa femme. (En marge : mention de la quittance de l'achat devant
Notaire de Fontainebleau, 10 septembre 1625, déposée pour minute chez DEMAS, notaire à Paris,
le 28 juin 1628).
16 décembre 1621
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; quittance; Desboultz, Henry
MC/ET/XXI/98
fol. 293
FONTAINEBLEAU (château de) § Constitution de rente à Henry DESBOULTZ, ayant la charge
des jardin, prairies et étang du château de FONTAINEBLEAU y demeurant, à présent à Paris, se
faisant fort de Marie LANGLOIS, sa femme.
16 décembre 1621
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Desboultz, Henry
MC/ET/XXI/98
fol.0302
Constitution de rente par Michel Cordier, secrétaire de la chambre du roi, à Martin Lybault,
notaire au Châtelet, demeurant rue Sainte-Avoye.

88

Archives nationales (France)

20 décembre 1621
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
constitution de rente; Sainte-Avoie (rue); Cordier, Michel; Lybault, Martin; notaire; secrétaire du
roi (Ancien Régime); officier de la Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/98
fol. 306
QUESNEL (Nicolas) fils de défunt Nicolas QUESNEL, tous deux marchands bourgeois de Rouen.
§ Cautionnement par Nicolas QUESNEL pour la ferme des tailles de l'élection de Caudebec, dont
son père avait le bail.
28 décembre 1621
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Quesnel, Nicolas
MC/ET/XXI/99
Minutes concernant Liesse de Luxembourg, baronne de Massy (terrier). 1621, 2 juin - 1624, 7 février
2 juin 1621 - 7 février 1624
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
terrier; Massy (Essonne); Luxembourg, Liesse de
MC/ET/XXI/99
Terrier de Massy, établi pour Liesse de Luxembourg, baronne de Massy, fille mineure de Henri,
duc de Luxembourg et de Madeleine de Montmorency.
2 juin 1621 - 7 février 1624
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
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Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Bibliographie
Documents ' Villegenis ' au Musée Condé
Termes d'indexation
terrier; Massy (Essonne); Luxembourg, Madeleine de Montmorency (1582-1615 , duchesse de);
Luxembourg, Marie Liesse de (1611?-1660); Luxembourg, Henri (1583-1616 , duc de)
MC/ET/XXI/100
Minutes. 1622, janvier - juin
janvier - juin 1622
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/XXI/100
fol. XXV ; fol. II/C/IIII/XX/XVIII
JACQUET (Jean) Bourgeois de Paris demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-desChamps § Vente de vignes à Romainville à Jean JACQUET ; Vente à Jean JACQUET et Françoise
DUPUIS, sa femme, d'une maison et dépendances à Romainville.
20 janvier 1622 - 18 juin 1622
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Jacquet, Jean
MC/ET/XXI/100
fol. XXXV
COTTU (Charles) Maître sculpteur à Paris § Mariage de Jean VIMONT, maître éperonnier rue
Neuve et paroisse Saint-Médéric, et de Jeanne COTTU fille de défunt. .. et de Antoinette PAGE
Veuve de. .. demeurant rue Saint-Martin
24 janvier 1622
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Cottu, Charles
MC/ET/XXI/100
fol. LXIIII
OFFICE de VALET de FOURRIERE ayant la charge des tables du commun du Roi § Vente par
Jean BOULENGER, lecteur ordinaire du Roi, à Thomas RIDE, officier de paneterie et fruiterie de
Madame soeur du Roi, de l'OFFICE de VALET de FOURRIERE, moyennant 1600 livres ts.
8 février 1622
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XXI/100
fol. CIIII
GUILLAIN dit de CAMBRAI (Nicolas) maître Sculpteur et peintre rue Saint-Martin paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs § Apprentissage de Jean ROBELOT, âgé de 13 ans, chez. ..
4 mars 1622
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Guillain dit de Cambrai, Nicolas
MC/ET/XXI/100
fol. VII/XX/I
VIC (Merri de) Garde des Sceaux de France § Marché de 60 aunes au carré de tapisserie de haute
lisse pour la salle du logis de messire Merri de VIC par Gérard Laurens, tapissier ordinaire du Roi
et maître tapissier de haute lisse à Paris demeurant aux Galeries du Louvres moyennant 24 £.
PAR aune au carré ; Idem par Simon GAULLIER, maître tapissier, à Merri de VIC représenté par
Nicolas CHAUFOURNEAU son secrétaire, demeurant avec lui rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas des Champs ; Autre marché pour 60 aunes de tapisserie semblables à celle qui a été faite
pour la chambre des audiences de MM. des salles des REQUÊTES
24 mars 1622 - 25 mars 1622
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).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Vic, Merri de
MC/ET/XXI/100
fol. VII/XX/V
TAPISSERIE (marché de) § Marché par Simon GAULLIER, maître tapissier à Paris, enclos de la
Trinité, à Merry de VIC, garde des Sceaux rue Saint-Martin, représenté par Nicolas
CHAUFOURNEAU son secrétaire, pour 60 aunes de tapisserie de haute lisse devant servir à la
grande salle dudit seigneur de VIC, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, et pareille à celle que ledit GAULLIER a faite pour la chambre de l'audience de MM. des
Requêtes de l'Hôtel du Roi, moyennant 24 livres par aune au carré.
25 mars 1622
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; Tapisserie, marché de
MC/ET/XXI/100
fol. IX/XX/I
GRENOBLE (Jeanne) décédée femme de Jean FOUCHER, messager ordinaire de la ville de
Montargis à Paris et Orléans, demeurant ordinairement à Montargis, actuellement à Paris §
Transaction par Jean FOUCHER au sujet de l'héritage de défunte Jeanne GRENOBLE (Testament
devant MOTELET ou TURGIS le 24 décembre 1621).
9 avril 1622
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; accord; Grenoble, Jeanne
MC/ET/XXI/100
fol. II/C/XXXI
PORTUGAIS § Mariage de Rodrigo de CACEREZ, fils de Jean de CACEREZ, marchand
PORTUGAIS demeurant à Anvers, lui demeurant rue Saint-Martin, âgé de 30 ans, avec Hester
RODRIGUEZ, fille de Diego RODRIGUEZ de PAYNA, marchand flamand bourgeois de Paris rue
des Petits-Champs.
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29 avril 1622
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/XXI/100
fol. II/C/LXVI
DUCHASTEL (Nicolas) maître peintre et Sculpteur à Paris § Apprentissage de Jean DURÉ Chez ..
21 mai 1622
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Duchastel, Nicolas
MC/ET/XXI/100
fol. II/C/IIII/XX/II
GAZEAU (Charles) maître maçon demeurant à la porte Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît §
Mise en apprentissage par... de Charles GAZEAU son fils, âgé de 14 ans, pour 5 ans, chez Germain
JACQUET dit GRENOBLE, valet de Chambre, Garde des Antiques de S.M., maître Sculpteur et
peintre à Paris, rue Saint-Martin.
6 juin 1622
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Gazeau, Charles
MC/ET/XXI/100
fol.0301 et fol.0302
Quittance au receveur des consignations par Gilles Le Semelier, notaire au Châtelet, et Madeleine
Sauvage, sa femme, demeurant rue aux ours.
21 juin 1622
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, Marie93

Archives nationales (France)

Antoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; Ours (rue aux); Le Semelier, Gilles; Sauvage, Madeleine; notaire; comptable
MC/ET/XXI/101
Minutes. 1622, juillet - décembre
juillet - décembre 1622
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/XXI/101
COURRIER ordinaire du Roi pour ses dépêches de Paris à Anvers DENIS (Thomas) rue SaintMartin § Plusieurs actes de Thomas DENIS en son nom et pour Jean LORION et Jeanne
DESCALLE sa femme
1622
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
Denis, Thomas
MC/ET/XXI/101
fol.0003
Titre nouvel à Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet, demeurant
rue Saint-Martin, sur des héritages provenant de la succession de feu Michel Corbière, bourgeois
de Paris.
1er juillet 1622
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
titre nouvel; Saint-Martin (rue); Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; Corbière, Michel;
notaire
MC/ET/XXI/101
fol. II
ECRITURE (apprentissage d') § Promesse par Humbert PROST, écuyer sieur de BEYNOTZ,
demeurant à Paris rue Saint-Martin, à Hubert VINCENT et à Pierre DUCHET, maîtres tailleurs
d'habits à Paris, de leur apprendre à écrire et lire en trois mois.
1er juillet 1622
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/101
fol. XXIII
ECRITURE (apprentissage d') § Promesse par Humbert PROST, écuyer sieur de BEYNOTZ,
demeurant à Paris rue Saint-Martin, à Charles PORET, valet de chambre 'qui ne sait aucune chose
tant en lettres française, et financière, commune minutte, italienne que bâtarde', de lui apprendre
à raison d'une heure par jour en la maison dudit PROST et moyennant 51 livres.
7 juillet 1622
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/101
fol. XXX
GUILLAIN dit de CAMBRAI (Simon) maître Sculpteur et peintre à Paris y demeurant vieille rue
du Temple, paroisse Saint-Gervais § Apprentissage de Antoine Guyot des. .. (signé : GUILLAIN)
13 juillet 1622
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Guillain dit de Cambrai, Simon
MC/ET/XXI/101
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fol. IIII/XX/II
ECRITURE (apprentissage) § Mise en apprentissage de Guillaume CREDDE, fils de Charles
CREDDE, tapissier à Paris et d'Antoinette CHARPENTIER femme séparée de ce dernier, chez
Humbert PROST qui lui apprendra durant trois mois les lettres française et italienne en échange
de services et de meubles remis par ladite CHARPENTIER. Si ledit CREDDE enseigne lui-même
l'écriture, il devra partager ses gains durant 4 ans avec ledit PROST.
19 juillet 1622
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; contrat d'apprentissage
MC/ET/XXI/101
fol. XL
ECRITURE (Apprentissage d') § Certificat à Humbert PROST, de Lyon, par Nicolas de
NEUFVILLE, natif de Boulogne sur Mer, qui en 15 jours doit apprendre à écrire par ledit PROST,
pour lui produire un modèle de son écriture. Il donnera 1 pistole au bout des 15 jours.
19 juillet 1622
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/101
fol. XXXVII
PONT MARCHAND (Incendie du) § Obligation de François ROY, marchand à Paris, envers
Nicolas et Anselme de FRANCQUEVILLE et autres marchands à Cambrai, de 800 £ faisant le
reste de 2000 £ auxquelles ont été réduites 3828 livres que devait ledit ROY pour marchandises,
attendu la perte causée par l'Incendie du PONT MARCHAND
19 juillet 1622
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
obligation; Pont Marchand, Incendie du
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MC/ET/XXI/101
fol. XXXIX
MESSAGER juré en l'Université de Paris GIRARD (Jean) MESSAGER demeurant à Chastel en
Portien § Mise en apprentissage par Jean GIRARD
19 juillet 1622
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Girard, Jean
MC/ET/XXI/101
fol. XLI
RICART (Jean de) Ecuyer sieur de la CHEVALLERAYE, capitaine et concierge du château de
Madrid, y demeurant § Mariage de Jean de RICART et de Cécile GILLE.
20 juillet 1622
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ricart, Jean de
MC/ET/XXI/101
fol. LXI
ECOLE (association de maîtres d') § Association de maître Jean GUISNET, prêtre bénéficial en
l'église Saint-Médéric et maître d'école à Paris, avec Jean de BRIQUEGNY, maître écrivain à Paris,
pour enseigner ensemble durant un an tous les enfants qui seront envoyés à l'école dudit
GUISNET BRIQUEGNY et sa femme devront loger en sa maison où est où sera l'école. La dépense
de bouche sera payée en commun par moitié ainsi que les autres frais, bois, charbon, chandelles
etc. En outre la femme de BREQUIGNY devra faire le ménage, blanchir et empeser le linge et
même les rabats et manchettes dudit GUISNET sans prétendre aucune chose. BREQUIGNY aura
la moitié des gains. (A la suite, 1623, 1er avril, désistement du contrat pour le temps restant).
3 août 1622
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Ecole, association de Maîtres d'
MC/ET/XXI/101
fol. LXXI
ECRITURE (Apprentissage) § Promesse par Humbert PROST, sieur des BEYNOSTZ demeurant
rue Saint-Martin, à Alain de LASALLE de lui apprendre en trois mois, moyennant 18 livres, à
écrire. (Modèle de l'écriture dudit de LA SALLE). De plus il est convenu que si de LASALLE vient
à enseigner lui-même l'écriture il devra partager ses gains durant 4 ans avec PROST.
10 août 1622
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/101
fol. CXI
ECRITURE (apprentissage) § Apprentissage de Jacques de NEUFCHASTEAU, demeurant au
service de Mr SAINT ESTIENNE à Chaumusy près de Reims, à présent logé rue de la Verrerie,
avec Humbert PROST, sieur des BEYNOTZ demeurant rue Saint-Martin, qui promet lui enseigner
en 15 jours l'ar et méthode d'apprentissage ECRITURE, moyennant 38 livres. Si
NEUFCHASTEAU enseigne lui-même l'écriture, il devra donner la moitié de ses gains, durant 4
ans, à PROST.
29 août 1622
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XXI/101
fol.0133
Constitution de rente par Loup Puisoye et Anne Ragot, sa femme, demeurant à Auxerre, à Raoul
Polonceau, postulant au Palais, qui (même date fol.0134) déclare avoir reçu la rente au profit de
Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet (le 15 septembre 1622).
15 septembre 1622 - 10 mai 1631
Informations complémentaires :
En marge : quittance de rachat par Louis Faroard, procureur en Parlement qui avait reçu la rente
par son contrat de mariage avec Catherine Chapellain (pardevant Le Roux et Le Vasseur le 12 mai
1630) (le 10 mai 1631).
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, Marie98
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Antoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; quittance; acte de vente; Auxerre (Yonne); Chapelain, Sébastien; Corbière,
Jeanne; Polonceau, Raoul; Puisoye, Loup; Ragot, Anne; notaire; procureur de justice (Ancien
Régime)
MC/ET/XXI/101
fol. II/C/XLV ; fol. XLVI
HÔTEL de REIMS rue du Petit Jardin § Deux baux au nom de Monseigneur Gabriel de SAINTEMARIE, archevêque de Reims, de deux maisons à Paris rue du Paon et du Petit Jardin, dépendant
de l'HÔTEL de REIMS
21 décembre 1622
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/102
Minutes. 1623, janvier - juin
janvier - juin 1623
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/XXI/102
fol. XLIII
MICHELIN (Marin) maître boulanger à Saint-Cloud § Quittance à Marin MICHELIN et autre.
1er février 1623
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
quittance; Michelin, Marin
MC/ET/XXI/102
fol. XLV
TAPISSIERS (la communauté des maîtres et gardes) de Paris § Transport du brevet
d'apprentissage de Jacques LE GRAND chez Jean LE VACHER, maître tapissier en présence de
plusieurs. ..
4 février 1623
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Le Grand, Jacques
MC/ET/XXI/102
fol. LXVIII-XIX
LE MUET (Nicolas) demeurant à Coulanges-lez-Vineuses § Constitution de rente par Claude LE
MUET, comme procureur de Nicolas LE MUET et autres. (Pièces jointes)
23 février 1623
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Le Muet, Nicolas
MC/ET/XXI/102
fol. IIII/XX/III et IIII
ARNOULT (Blaise) garde pour le Roi en ses château, plaine et étendue de Saint-Germain-en-Laye
et Anne MARIAVAL, sa femme, demeurant à Houilles § Constitution par Blaise ARNOULT ;
Quittance à Blaise ARNOULT
6 mars 1623
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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quittance; Arnoult, Blaise
MC/ET/XXI/102
fol. VII/XX/IX
BUCQAULT (François) Peintre demeurant rue de Beauvais paroisse Saint-Germain § Mise en
Apprentissage par. .. de Nicolas BUCOT (sic) son frère, chez François LENOIR, maître peintre rue
Saint-Martin
23 avril 1623
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Bucqault, François
MC/ET/XXI/102
fol. VII/XX/XII
JACQUET dit de GRENOBLE (Germain) maître sculpteur à Paris § Quittance par Claude
BODEAU, laboureur à Vaujours, à. .. de 13 livres sur 27 £. qu'il lui doit pour marchandises de bois
marin livrées depuis quelque 9 ou 10 mois
26 avril 1623
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Jacquet dit de Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/102
fol. VIII/XX/VI ; fol. VIII/XX/XII
BARBEDOR (Louis) maître écrivain demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-desChamps § Bail par Louis BARBEDOR à Jean DENYEL, procureur en Parlement, d'une maison sise
rue des Truyes, paroisse Saint-Merri, appartenant à Louis BARBEDOR ; Constitution de rente par
Louis BARBEDOR
6 mai 1623 - 11 mai 1623
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
bail; constitution de rente; Barbedor, Louis (1589?-1670?)
MC/ET/XXI/102
fol. VIII/XX/XV
LESPERVIER (Bertrand) maître écrivain demeurant rue Coquerée, paroisse Saint-Gervais §
Transport de droits successifs à Bertrand LESPERVIER
13 mai 1623
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
transport de droits; Lespervier, Bertrand
MC/ET/XXI/102
fol. IX/XX/II
MARYETTE (Pierre) Receveur des Aides de la Prévôté de Ronnay § Transaction au sujet de la
ferme des Aides
17 mai 1623
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Maryette, Pierre
MC/ET/XXI/103
Minutes. 1623, juillet - décembre
juillet - décembre 1623
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/XXI/103
fol. XIIII
OFFICE de PORTE-TABLE du commun du Roi § Vente par Thomas RIDE, pourvu de l'OFFICE de
PORTE-TABLE du commun du Roi, demeurant rue Frementeau, à Jean DU BUAT, bourgeois de
la ville de Chartres, de l'OFFICE de PORTE-TABLE du commun du Roi, moyennant 2 100 livres
ts.
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5 juillet 1623
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Ride, Thomas
MC/ET/XXI/103
fol. XIIII
MESSAGER MANGIN (Robert) MESSAGER ordinaire en la prévôté de Vaucouleurs, y demeurant,
à présent logé à Paris rue de la Licorne § Mise en apprentissage par Robert MANGIN
6 juillet 1623
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Mangin, Robert
MC/ET/XXI/103
fol. IIII/XX/X
TAPISSERIE (tentures de) § Transaction entre Nicolas DODIN, juré tapissier de haute lisse
'sarrazinoise', ordinaire du Roi et plusieurs juré tapissiers à Paris, au sujet d'un procès pour la
saisie faite sur Adrien COCKX, mercier grossier joaillier privilégié suivant la Cour, de 50. .. par les
jurés tapissiers. Ceux-ci consentent que mainlevée soit faite à condition que COCKX ne loue
aucune tapisserie à des fripiers revendeurs ou autres.
23 septembre 1623
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
accord; Dodin, Nicolas
MC/ET/XXI/103
fol. IIIII/XX/X
TAPISSIER 'de haute lisse sarrazinoise' ordinaire du Roi DODIN (Nicolas) Juré. .. demeurant rue
de la Vannerie, au Lion d'or § Mainlevée par... et autres
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23 septembre 1623
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
Dodin, Nicolas
MC/ET/XXI/103
fol. VI/XX/III
JACQUET dit de GRENOBLE (Germain) valet de chambre et sculpteur ordinaire du Roi et garde
de ses Antiques, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs § Bail par. .. à
Richard LECERF marchand à (LAON) d'une maison audit (LAON)
14 novembre 1623
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Jacquet dit de Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/103
fol.0156
Transport par Elisabeth Cramoisy, veuve de feu Pierre Tubeuf, bourgeois de Paris, de 100 l. de
rente concernant Gilles Le Semelier, notaire au Châtelet, demeurant rue aux ours, paroisse SaintLeu-Saint-Gilles.
7 décembre 1623
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
cession; Ours (rue aux); Cramoisy, Elisabeth; Le Semelier, Gilles; Tubeuf, Pierre; notaire
MC/ET/XXI/103
fol. VIII/XX/IIII
BENARD (François) Peintre ordinaire de la Reine mère, du Roi, bourgeois de Paris rue de la
Verrerie paroisse Saint-Jean en Grève et Gabrielle BARBOU, sa femme § Quittance par. .. à
Gérard de Valles. Ecuyer, de l'instance introduite contre lui pour coups et blessures à Anne
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BENARD, fille âgée de 8 ans, de. ..
12 décembre 1623
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Bénard, François
MC/ET/XXI/103
fol. IX/XX/XI
LUZARCHES (maître de la Poste de) § Bail par Nicolas MARCEL, maître de la Poste de
LUZARCHES demeurant à Paris, à Pierre DUBOIS, hôtelier à Luzarches, d'une maison audit lieu.
29 décembre 1623
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Marcel, Nicolas
MC/ET/XXI/104
Minutes. 1624, janvier - juin
janvier - juin 1624
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/XXI/104
fol. II/C/LVII
LE TEXIER (Jean) maître peintre à Paris § Mariage de François MOTTELEY, menuisier à Paris,
en présence de .. ami
16 juin 1621
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Texier, Jean
MC/ET/XXI/104
fol. VII/XX/V
REGNIER (Roch) Signé Rault maître Sculpteur rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri § Marché
d'épitaphe Gravée de lettres romaines télé de Chérubins et de mort par .. à Pierre LEPOT,
grenetier au grenier à sel de Montrichard
29 mars 1624
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; Regnier, Roch
MC/ET/XXI/104
fol. VII/XX/XVIII
VERDUN (Louis de) Clerc des oeuvres de maçonnerie charpenterie à Paris demeurant rue Jean
Painmolet § Contrat de mariage de... fils de défunt Jean de VERDUN, en présence de Cyprien LE
PROUST son oncle à cause de sa femme, ces deux derniers aussi clercs des oeuvres de maçonnerie
charpenterie à Paris.
9 avril 1624
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Verdun, Louis de; Verdun, Jean de; Le Proust, Cyprien
MC/ET/XXI/104
fol. VIII/XX/I
LOMBARDS (rue des) § Devis et marché de charpenterie par Nicolas LE CLERC, maître
charpentier, pour la maison de Maurice FOUCART, marchand épicier bourgeois de Paris, sise...
10 avril 1624
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
devis; marché; Lombards (rue des); Le Clerc, Nicolas
MC/ET/XXI/104
fol. VIII/XX/II
ÉCRIVAIN (Me) HUART (Roch) rue Michel le Comte § Compte
11 avril 1624
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
Huart, Roch
MC/ET/XXI/104
fol. IX/XX/IIII
SAINTE-OPPORTUNE (église) § Accords entre les chanoines prébendés de l'église SAINTEOPPORTUNE, d'une part, les marguilliers de l'oeuvre et fabrique de ladite église SAINTEOPPORTUNE d'autre part, qui ont présenté une requête pour défendre aux chanoines de chanter
et célébrer en leur église SAINTE-OPPORTUNE un salut au jour de fête Sainte-Opportune.
22 avril 1624
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Sainte-Opportune, église
MC/ET/XXI/104
fol.0228
Constitution de rente par Gilles Le Semelier, notaire au Châtelet, demeurant rue aux ours,
paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles.
31 mai 1624
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
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constitution de rente; Ours (rue aux); Le Semelier, Gilles; notaire
MC/ET/XXI/104
fol.0235
Constitution de rente à Gilles Le Semelier, notaire au Châtelet, demeurant rue aux ours.
juin 1624
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
constitution de rente; Ours (rue aux); Le Semelier, Gilles; notaire
MC/ET/XXI/104
fol. II/C/XXX
BELLANGREVILLE (Antoine de) maître peintre et sculpteur à Paris § Contrat de mariage de
Nicolas CHARPENTIER maître savetier à Paris et de Perrette CHELLY, en présence de. .. ami de
la future épouse
2 juin 1624
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bellangreville, Antoine de
MC/ET/XXI/104
fol. II/C/LVII
LALLEMENT (Claude) Maître peintre à Toul § Contrat de mariage de François HOTTELEY,
menuisier à Paris, et d'Anne LALLEMENT, fille de défunt. .. et d'Esther COULON, sa veuve Parmi les témoins Georges LALLEMENT, oncle de la future et Jean LETEXIER tous deux maîtres
peintres à Paris.
16 juin 1624
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
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contrat de mariage; Lallement, Claude; Lallement, Georges
MC/ET/XXI/104
fol. II/C/LXII
MARCHANT (Louis) maître des ouvrages de maçonnerie du Roi § Transaction entre Jean LE
QUIN, conseiller, notaire secrétaire du Roi Maison et couronne de France et de ses Finances,
comme créancier de défunt..., et Augustin LE MOYNE, maître maçon à Senlis qui devait 1500
livres à feu ..
19 juin 1624
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
accord; Marchant, Louis; Le Moine, Augustin
MC/ET/XXI/104
fol. IX/XX/IX
FAITS-DIVERS § Remise d'intérêt civil par Jean DORION, prêtre et premier chapelier habitué en
l'église Ste Marie Madeleine en la Cité, à Marc BAILLET, fils d'Antoine BAILLET, praticien à
Mitry, qui en compagnie d'autres se serait livré le 2e dimanche de carême à Mitry, à des excès,
voies de fait et tentative d'assassinat contre ledit DORION. Cette remise faite moyennant 20
livres.
27 août 1624
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/104
fol. IIII/XX/XV
GEDOUYN (Louis) Ecuyer seigneur de BELAN, gentilhomme ordinaire de la Chambre de
Monseigneur frère du Roi § Transaction au sujet de 4000 livres dûes par Jean VIGNIER, consul
de la nation française en 'Tripoli de Syrie Alep et ses dépendances' pour les frais de voyage de
retour de Louis GEDOUYN d'Alep ou Constantinople, payés par des sieurs de MONNAIE de
Marseille. (A la suite : 1627, 10 décembre, quittance dudit Louis GEDOUYN qui déclare n'avoir
reçu que 3880 £ en raison du change de 3 % pratiqué à Marseille).
29 août 1624
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
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; accord; Gedouyn, Louis
MC/ET/XXI/104
fol. VI/XX/XIIII
OPÉRATEUR du Roi (CHIRURGIEN et) GIRAULT (Restitut) Vieille rue du Temple § Mise en
apprentissage par Restitut GIRAULT
4 septembre 1624
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Girault, Restitut
MC/ET/XXI/104
fol. VII/XX/VIII
HARDOUIN (Jacques) maître menuisier demeurant au cul de sac de la rue Beaubourg §
Apprentissage de Philippe CHARTIER avec...
4 octobre 1624
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Hardouin, Jacques
MC/ET/XXI/104
fol. VII/XX/X
PETIT (François) Prêtre bachelier en théologie demeurant rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache
§ Transaction entre François PETIT, Nicolas POULLET, procureur en la cour des Comptes à cause
de Catherine PETIT, sa femme et Nicolas MANDAT, conseiller du Roi et maître ordinaire en sa
chambre des comptes, à cause de Françoise PETIT, sa femme, au sujet du bail à rente d'une
maison sise grande rue de Montmartre qu'ils ont fait à Jacques CAZIN, maçon et Philippe
GILLAIN, sa femme.
5 octobre 1624
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
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; accord; Petit, François
MC/ET/XXI/104
fol. CXVII ; fol. VI/XX/II
Marché par Gratien COCHY, maître menuisier rue Beaubourg, à Jean LEQUIN, conseiller notaire
et secrétaire du Roi, pour les portes et croisées de la maison que celui-ci fait construire rue
BEAUBOURG, cour des Morts ; Marché de couvertures d'ardoises et de tuiles pour ladite maison,
par Georges GILLES, maître couvreur audit LEQUIN.
22 mars 1625 - 4 avril 1625
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; Beaubourg (rue); Cochy, Gratien; Lequin, Jean; Gilles, Georges
MC/ET/XXI/104
fol. VI/XX/II
Marché de couverture par Georges GILLES, maître couvreur de maisons, demeurant Place de
Grève, à Jean LEQUIN, conseiller, notaire, secrétaire du Roi.
4 avril 1625
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; Gilles, Georges
MC/ET/XXI/104
fol. IX/XX/VII
Protestation d'Etienne LE ROUX, maître paumier du JEU de PAUME BERTHAULT, se faisant
fort de Catherine BERTHAULT, veuve de Pierre GILBERT, à propos d'une travée du JEU de
PAUME BERTHAULT bouchée par le sieur LE QUIN, adjudicataire d'un terrain (rue Beaubourg)
contre le JEU de PAUME BERTHAULT.
5 mai 1625
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
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Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/104
fol. II/C/IX
Testament de Théodore GRASWINCKEL, avocat ès cours souveraines et provinciales de
HOLLANDE, Zélande et 'Testrige', demeurant à La Haye, à présent logé à Paris, rue Neuve SaintLambert, paroisse Saint-Sulpice. (nombreux actes passés par Hollandais ou Flamands dans
l'étude)
31 mai 1625
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/XXI/104
fol. II/C/XLIIII
Marché de plomberie par Pierre LE MIERE, maître plombier demeurant rue de la Tisseranderie, à
Jean LE QUIN, conseiller notaire et secrétaire du Roi, pour sa maison et bâtiments sis rue
BEAUBOURG, Cour des Morts.
20 juin 1625
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; Le Miere, Pierre
MC/ET/XXI/105
Minutes. 1624, juillet - décembre
juillet - décembre 1624
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/XXI/105
fol. XXIIII
ORLÉANS (Poste d') § Promesses de contrat de mariage entre Nicolas BIZOTON, officier de la
maison du Roi, âgé de 26 ans, fils de Bertrand BIZOTON, maître de la Poste d'ORLÉANS et
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d'Antoinette ROUSSEL.
13 juillet 1624
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Orléans, Poste d'
MC/ET/XXI/105
fol.0063
Constitution de rente par Gilles Lesemelier, notaire au Châtelet, demeurant rue aux Ours, paroisse
Saint-Leu-Saint-Gilles, à Anne Cramoisy, veuve de feu André Cossart, marchand drapier,
bourgeois de Paris.
6 août 1624
Informations complémentaires :
A la suite : quittance de rachat à Gilles Lesemelier (le 31 janvier 1625)
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
constitution de rente; quittance; acte de vente; Ours (rue aux); Cossart, André; Cramoisy, Anne;
Lesemelier, Gilles; négociant; notaire
MC/ET/XXI/105
fol.0067
Transport de rente par Sébastien Milton, bourgeois de Paris, à Gilles Lesemelier, notaire au
Châtelet, demeurant rue aux Ours.
8 août 1624
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
cession; Ours (rue aux); Lesemelier, Gilles; Milton, Sébastien; notaire
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MC/ET/XXI/105
fol. VI/XX/XIIII
GIRAULT (Restitut) Chirurgien et opérateur du Roi demeurant vieille rue du Temple § Mise en
apprentissage par Restitut GIRAULT de Nicolas GIRAULT, son fils, avec Jacques PAPELLART,
maître barbier-chirurgien à Paris.
4 septembre 1624
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Girault, Restitut
MC/ET/XXI/105
fol. VI/XX/XIIII
BARBIER-CHIRURGIEN (Maître) (Apprentissage) § Apprentissage de Nicolas GIRAULT, âgé de
15 ans, fils de Restitut GIRAULT, chirurgien et opérateur du Roi demeurant rue Vieille rue du
Temple, pour 2 ans avec Jacques PAPELLART maître BARBIER-CHIRURGIEN, moyennant 240
livres ts.
4 septembre 1624
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Girault, Restitut
MC/ET/XXI/105
fol. VII/XX/IIII ; fol. VII/XX/XII ; fol. VIII/XX/IIII ; fol. II/C/XII
BARBEDOR (Louis) maître écrivain juré bourgeois de Paris rue Saint-Martin § Constitution de
rente par Louis BARBEDOR ; Accords entre Louis BARBEDOR et l'Hôpital de la Trinité ;
Quittance dudit Hôpital à Louis BARBEDOR ; Contrat de mariage en présence de Louis
BARBEDOR, 1er, 5, 12 octobre et 25 novembre 1624.
1er octobre 1624 - 25 novembre 1624
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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constitution de rente; accord; quittance; contrat de mariage; Barbedor, Louis (1589?-1670?)
MC/ET/XXI/105
fol. VII/XX/IIII ; fol. VIII/XX/IIII
HÔPITAL de la SAINTE TRINITÉ fondé à Paris rue Saint-Denis § Accords entre les Maîtres et
gouverneurs de l'HÔPITAL de la SAINTE TRINITÉ et Louis BARBEDOR, écrivain juré bourgeois
de Paris ; Quittance par les mêmes au même
5 octobre 1624 - 12 octobre 1624
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; quittance
MC/ET/XXI/105
fol.0155
Désistement par Michel Cordier, bourgeois de Paris, et Elisabeth Le Roux, sa femme, d'une action
intentée à l'encontre de maître Jean Thirier, notaire au Châtelet, et son gendre, adjudicataire
d'une maison rue Comtesse-d'Artois, dont Pierre Le Roux, notaire au Châtelet, possédait la 5ème
partie.
5 octobre 1624
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
renonciation; Comtesse-d'Artois (rue de la); Cordier, Michel; Le Roux, Elisabeth; Le Roux, Pierre;
Thirier, Jean; notaire
MC/ET/XXI/105
fol.0153
Cautionnement de Pierre Cordier, procureur au Châtelet, à Michel Cordier, son fils, bourgeois de
Paris, pour le remploi d'une rente constituée à Elisabeth Le Roux, sa femme, par Pierre Le Roux,
notaire au Châtelet, père, au contrat de contrat de mariage passé devant Le Vasseur et Cuvillier le
17 septembre 1620.
5 octobre 1624
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
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contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Sources complémentaires
Voir constitution au fol.0154.
Termes d'indexation
cautionnement; Cordier, Michel; Cordier, Pierre; Le Roux, Elisabeth; Le Roux, Pierre; notaire;
procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/105
fol. IX/XX/I
GOUSSAULT (Etienne) maître maçon rue et paroisse Saint-Sauveur § Devis et marché de
maçonnerie par. .. à Jean LE QUIN, conseiller, secrétaire du Roi, pour une maison sise 'cour du
More' rue Beaubourg.
30 octobre 1624
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Goussault, Etienne; Le Quin (M.)
MC/ET/XXI/105
fol. IX/XX/XII
ROBIN (Pierre) maître charpentier rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul § Devis et marché de
charpenterie par .. à Jean LEQUIN, conseiller, notaire secrétaire du Roi, pour trois maisons à
bâtir rue Beaubourg, près du JEU de PAUME BERTHAULT.
8 novembre 1624
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Robin, Pierre
MC/ET/XXI/105
fol. IX/XX/XIII
OFFICE de CHARGEUR de BOIS aux ports de Grève et Pont Marie § Offres par Claude JACQUET,
tailleur de pierre et maçon demeurant rue Fripault, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs et
émancipé le 28 septembre dernier, de payer une partie de l'OFFICE de CHARGEUR de BOIS aux
ports de Grève et Pont Marie pour lequel son tuteur avait traité à la somme de 4 200 livres ts.
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10 novembre 1624
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
Jacquet, Claude
MC/ET/XXI/105
fol. II/C/XII
JOUAN (Michel) maître peintre à Paris § Contrat de mariage de Louis FRANCOYS maître
passementier rue Jean Pain Mollet en présence de. .. son cousin
25 novembre 1624
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jouan, Michel
MC/ET/XXI/105
fol. II/C/XXVIII
ANGLAIS Maison sise près du jeu de paume Berthaut § Bail par Jean LE QUIN, conseiller, notaire
secrétaire du Roi, Maison couronne de France et de ses Finances, demeurant rue Cour du More
paroisse Saint-Merri, d'une maison sise rue des ANGLAIS
10 décembre 1624
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/105
fol. II/C/LIIII
SAINT-PAUL (rue) Maison sise devant l'église Saint-Paul § Rapport de visitation par André
MESSIER, maître maçon et Sébastien BRUANT, juré du Roi en oeuvres de charpenterie nommés
par compromis du 3 août 1624 (devant même notaire sur une. .., et autres lieux.
27 décembre 1624
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Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Paul (rue); Messier, André; Bruant, Sébastien
MC/ET/XXI/106
Minutes. 1625, janvier - juin
janvier - juin 1625
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/XXI/106
fol. XXVII
Devis et marché de sculpture et d'architecture par Germain GRENOBLE, sculpteur du Roi, pour
l'épitaphe du défunt évêque de Vannes qui sera mise en l'église du couvent des Célestins à Paris.
23 janvier 1625
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; Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/106
fol.0049
Contrat de mariage entre Marc Treton et Françoise Cordier, en présence de Martin Lybault,
notaire au Châtelet, beau-frère de la future épouse, à cause de Claude Cordier, sa femme.
1er février 1625
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Cordier, Claude; Cordier, Françoise; Lybault, Martin; Treton, Marc; notaire
MC/ET/XXI/106
fol. IIII/XX/XIII
Renouvellement de bail à Nicolas PAYÉ, menuisier du Roi et de la Reine, demeurant rue des
Blancs-Manteaux, au coin de la rue Piquet, de la maison où il demeure, par Jean BOULENGER,
lecteur ordinaire du Roi, propriétaire.
5 mars 1625
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Payé, Nicolas
MC/ET/XXI/106
fol. CI
Mariage de Noël GUESNET, cordonnier à Paris, au cloître et paroisse Saint-Merri, en présence de
Nicolas GUILLAIN dit de CAMBRAI, maître peintre et sculpteur à Paris, ami.
10 mars 1625
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillain dit de Cambrai, Nicolas
MC/ET/XXI/106
Bail à rente par Nicolas Dubert dit Rantigny, maître tailleur d'habits, à Ancelot Duingue, maître
joueur d'instruments de musique, demeurant à Villeneuve-sur-Gravois lez Paris, d'une maison
près de la porte Saint-Denis sur la rue de Cléry, moyennant 60 livres de rente annuelle.
14 mars 1625
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
bail; La Villeneuve-sur-Gravois (faubourg); Cléry (rue de); Saint-Denis (porte); tailleur d'habits;
musicien
119

Archives nationales (France)

MC/ET/XXI/106
fol. VI/XX/VIII
Vente de droits successifs par Roch REGNIER (signé Rault), maître Sculpteur à Paris, rue SaintMartin, paroisse Saint-Merri, et Madeleine BELLIER, sa femme, héritiers de feu Alexandre
BELLIER, prêtre habitué à l'église Saint-Jean en Grève, oncle, à Georges BELLIER, libraire rue
Chartrière, frère du défunt.
7 avril 1625
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Regnier, Roch
MC/ET/XXI/106
fol. VI/XX/IX
Quittance de Hardouin FLAMENT, bourgeois de Paris, ayant droit par transport de François
BENARD, maître peintre à Paris. (obligation du 12 décembre 1623 envers François BENARD,
même notaire)
9 avril 1625
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
obligation; quittance; Bénard, François
MC/ET/XXI/106
fol. IX/XX/I
Mariage de Benoît LE ROUX, tapissier ordinaire de la Reine, demeurant Marché aux Poires, et de
Suzanne DELORME.
4 mai 1625
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Roux, Benoît
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MC/ET/XXI/106
fol. II/C/VII
Offres de Germain GRENOBLE, sculpteur ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Jérémie MAUGET, maître fondeur en terre et sable,
demeurant rue Saint Victor, paroisse Saint-Etienne-du-Mont, et à Abraham PREVOST, maître
fondeur en terre et sable, demeurant rue du Four à Saint-Germain-des-Prés, de recevoir de leurs
mains, demain, une figure de Neptune en bronze assis sur 3 chevaux marins et un triton,
moyennant 30 livres restant des 75 livres de leur précédent marché, accordant 2 mois pour finir
les figures si elles ne sont pas parfaites ; ces offres faites pour éteindre le procès intenté contre
ledit GRENOBLE.
30 mai 1625
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; Grenoble, Germain; Mauget, Jérémie; Prevost, Abraham
MC/ET/XXI/106
fol.0258
Constitution de rente à Gilles Lesemelier, naguère notaire au Châtelet, demeurant rue Salle-auComte, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles.
25 juin 1625
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
constitution de rente; Salle-au-Comte (rue); Lesemelier, Gilles; notaire
MC/ET/XXI/107
Minutes. 1625, juillet - décembre
juillet - décembre 1625
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/XXI/107
fol. V
Marché de sculpteur de tombe gravée aux noms de deux femmes (JOUFFARD et HUET), avec
figure et image 'coiffées et habillées selon la coutume du payas chartrain', par Sébastien
PREVOST, maître sculpteur et peintre à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas-des-Champs, à un marchand de SAINT-ARNOULT-(des-Bois) en pays Chartrain.
5 juillet 1625
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/XXI/107
fol. XIIII
Mariage de Françoise CHAMPION, assistée de Marie LOGET, veuve de Jacques COIGNARD,
architecte du Roi, demeurant au faubourg Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, sa marraine.
8 juillet 1625
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coignard, Jacques
MC/ET/XXI/107
fol. XVIII
Mise en apprentissage par Claude COLLET, maître libraire rue Saint-Jacques, paroisse SaintEtienne-du-Mont.
11 juillet 1625
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Collet, Claude
MC/ET/XXI/107
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fol. XIX
Constitution de rente par Jean BLAIZOT, maître d'école rue Saint-Jacques, paroisse SaintSéverin, et autres, à Jean BOULENGER, lecteur du Roi ès mathématiques, précepteur du comte
de SOISSONS.
12 juillet 1625
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Blaizot, Jean
MC/ET/XXI/107
fol. XXIX
Marché de pavage par Jean BENARD, maître paveur rue Saintonge, à Jean LEQUIN, conseiller,
notaire et secrétaire du Roi, pour sa maison et bâtiments de la Cour des Morts, rue BEAUBOURG.
18 juillet 1625
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; Benard, Jean; Lequin, Jean
MC/ET/XXI/107
fol. IIII/XX/II
Quittance à Richard MASSON, sieur de la RICHARDIERE, peintre du Roi, et Marguerite YVON,
sa femme, demeurant au faubourg Saint-Germain, en complet règlement d'une obligation passée
devant MARCHEVILLE de CONTESSE le 19 juillet 1614.
23 août 1625
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
obligation; quittance; Masson, Richard
MC/ET/XXI/107
fol. CIII
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Apprentissage de Nicolas JOUBERD, naguère laquais de Claude MANDAT, avec Jacques
GUILLAIN, tailleur et valet de chambre de la reine mère et tailleur ordinaire des écuries du Roi,
maître tailleur à Paris.
12 septembre 1625
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Guillain, Jacques
MC/ET/XXI/107
fol. VI/XX/X
Consentement par Urbain RICHARD, prévôt de la cavalerie légère de France, à ce que Marie
LESCHAUGUETTE, sa femme, se sépare de biens et d'habitation, lui laissant l'entretien soin et
nourriture de leurs enfants. De plus il lui remet par les mains de Mathieu POURRAT, conseiller
du Roi, la somme de 4 800 £ que ce dernier constitue à lad. LESCHAUGUETTE en rente de 300 £
par an pour son entretien. Elle prendra aussi partie des meubles et jouira des conventions de leur
contrat de mariage sans être contrainte à reprendre la vie commune. (A la suite 1631, 30 juin,
1633, 14 juillet, 2 quittances de rachat de la rente par led. RICHARD et M. LESCHAUGUETTE,
demeurant rue Ste Croix de la Bretonnerie)
4 octobre 1625
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; quittance
MC/ET/XXI/107
fol. VI/XX/IX
Bail par Jean LEQUIN, demeurant cour du More, paroisse Saint-Merri, à Pierre TURPIN, avocat
en Parlement, de la maison attenant au jeu de paume Berthault, rue BEAUBOURG, bâtie de neuf.
17 octobre 1625
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
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bail; Lequin, Jean; Turpin, Pierre
MC/ET/XXI/107
fol.0158
Constitution de rente à Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet,
demeurant rue Saint-Martin.
1er décembre 1625
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Saint-Martin (rue); Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; notaire
MC/ET/XXI/107
fol. VIII/XX/
Transport de rente par Etienne LEBLANC, fondeur de lettres d'imprimerie, demeurant rue
Bordelle, comme fils et héritier d'Etienne LEBLANC et Marie MATHIEU.
4 décembre 1625
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
transport de droits; Leblanc, Etienne
MC/ET/XXI/108
Minutes. 1626, janvier - juin
janvier - juin 1626
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/XXI/108
fol. XIX à XXIIII
LYON (archevêque et comte de) Primat des Gaules MARQUEMONT (Denis Simon de) conseiller
du Roi en ses conseils d'Etat et privé § Plusieurs actes par Philippe du CHEFDELAVILLE, comme
fondé de procuration de Denis Simon de MARQUEMONT (pièces jointe, avec cachet, passée à
Rome le 14 Juillet 1625)
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12 janvier 1626 - 13 janvier 1626
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; Marquemont, Denis Simon de
MC/ET/XXI/108
fol. LXI
DUBOYS (André) Avertisseur ordinaire du Roi § Compromis entre André DUBOYS, à cause de
feue Denise ADAM, sa femme et Georges LALLEMENT, maître peintre à Paris, à cause de Marie
GOUFFE, sa femme, fille et héritière de la défunte
3 février 1626
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
Duboys, André
MC/ET/XXI/108
fol. IIIIXX XI et XII et XIII
VIGNIER (Jacques) baron de VILLEMAUR et autres lieux, conseiller du Roi en ses conseils d'Etat
et privé, demeurant à Paris vieille rue du Temple § Transport à Jacques VIGNIER d'une somme
dûe pour le prix de la ferme des Aides des élections de Troyes et Nogent sur Seine. Consentement
par Jacques VIGNIER ; Déclaration de Jacques VIGNIER
19 février 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
déclaration; Vignier, Jacques
MC/ET/XXI/108
fol. CIIII
MAIGRET (Laurent) Menuisier ordinaire de la chambre du roi, demeurant près de la porte SaintHonoré § Marché par Antoine POITEVIN, maître charpentier,[ demeurant rue Transnonain], à
Louis TORTEBAT, maître menuisier,[ demeurant rue Maubué], en présence et caution de... (A la
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suite, même date, indemnité de TORTEBAT à ..)
28 février 1626
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; Maigret, Laurent
MC/ET/XXI/108
fol. CV
BOYVIN (Martin et Nicolas) frères fondeurs en terre et sable, associés, demeurant rue Saint-Denis
§ Procuration par. .. à un marchand de Dinand en Belgique pour recouvrer de François PERIER,
maître tireur d'or et d'argent à Paris de l'argent dû pour marchandises de cuivre fin.
28 février 1626
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
procuration; Boyvin, Martin et Nicolas
MC/ET/XXI/108
fol. CXVIII et CXIX ; fol. IX/XX/XIII
OFFICE d'HUISSIERS ordinaires du ROI en sa CHAMBRE des COMPTES et TRESOR à Paris §
Traité en plusieurs[19] articles entre les huissiers ordinaires OFFICE d'HUISSIERS ordinaires du
ROI en sa CHAMBRE des COMPTES et TRESOR à Paris pour l'exercice de l'OFFICE
d'HUISSIERS ordinaires du ROI en sa CHAMBRE des COMPTES et TRESOR à Paris.
7 mars 1626 - 27 avril 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/108
fol. VI/XX/VI
LALLEMENT (Georges) Peintre ordinaire du Roi demeurant rue Saint-Martin § Traité entre,. .. à
cause de Marie GOUFFÉ sa femme, fille et seule héritière de feue Denise ADAM, femme d'André
DUBOYS, avertisseur ordinaire du Roi, d'une part, et Cartien LEDOULX, maçon de Sucef en Brie
d'autre part
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11 mars 1626
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
Lallement, Georges
MC/ET/XXI/108
fol. VI/XX/XI
TRETON (famille) CORDIER (famille) § Compte entre les membres des famille TRETON (et
plusieurs actes dans l'étude) ; Compte entre les membres des famille CORDIER (et plusieurs actes
dans l'étude)
16 mars 1626
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
Treton (famille); Cordier, famille
MC/ET/XXI/108
fol.0156
Quittance de rachat par Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet,
demeurant rue Saint-Martin.
30 mars 1626
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Saint-Martin (rue); Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; notaire
MC/ET/XXI/108
fol. II/C/VI
MESSAGER DIREZ (François) MESSAGER ordinaire de Coucy-le-Château, y demeurant, à
présent logé à Paris à l'Ecu Dauphin rue du Bourg-l'Abbé § Désistement du traité de vente fait à
François DIREZ de l'office d'Huissier du bureau de la Reine de France
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2 mai 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Direz, François
MC/ET/XXI/108
fol. II/C/VI
OFFICE d'HUISSIER du BUREAU de la REINE de FRANCE § Désistement du traité de vente de
l'OFFICE d'HUISSIER du BUREAU de la REINE de FRANCE fait à François DIREZ, messager
ordinaire de Coucy-le-Château, estimé à la somme de 1800 livres.
2 mai 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XXI/108
fol.0210
Transport par Gilles Lesemelier, naguère notaire au Châtelet, demeurant rue Salle-au-Comte,
paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, d'une rente à lui constituée le 7 décembre 1623 (devant de SaintFussien et Demas), à Jacques Bruneau, notaire au Châtelet.
4 mai 1626
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
cession; Salle-au-Comte (rue); Bruneau, Jacques; Lesemelier, Gilles; notaire
MC/ET/XXI/108
fol. II/C/XI
JEU de PAUME Berthault § Bail par Jean LEQUIN, conseiller notaire et secrétaire du Roi, à
Jacques GOSSEAU, bourgeois de Paris d'une maison rue des Anglais près du JEU de PAUME
Berthault
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4 mai 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/108
fol.0233
Quittance de rachat à Jacques de Saint-Fussien, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Martin
(rente passée par contrat en forme de transaction le 11 décembre 1613 devant Levasseur et
Grandrye).
19 mai 1626
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Saint-Martin (rue); Saint-Fussien, Jacques de; notaire
MC/ET/XXI/108
fol. II/C/XXXIX
JEUX de BOULES § Bail d'une maison rue Saint-Martin avec trois JEUX de BOULES
22 mai 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/108
fol. II/C/XL
JACQUET dit de GRENOBLE (Germain) Sculpteur ordinaire du Roi et Garde des Antiques de
S.M., demeurant rue Saint-Martin § Transport par Sulpice MERCIER, marchand de vin à Paris, à.
.. de son bail en la maison de l'Image Saint-Jacques, rue Saint-Martin
23 mai 1626
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Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Jacquet dit de Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/108
fol. II/C/LX
GRANGE-BATELIERE (Terre, fief et seigneurie de la) § Foi et hommage à l'Archevêque de Paris
pour sa Terre, fief et seigneurie de la GRANGE-BATELIERE
13 juin 1626
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
Grange-Batelière, Terre, fief et seigneurie de la
MC/ET/XXI/108
fol. LXVI
LE MESSIER (Isaac) Concierge de l'Hôtel de Chevreuse, rue Saint-Thomas-du-Louvre §
Apprentissage chez Martin de PARIS, maître peintre et sculpteur à Paris, en présence et caution
de Isaac LE MESSIER
17 juin 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Le Messier, Isaac
MC/ET/XXI/108
fol. II/C/LXVI
VALLON (Jean) file de défunt Pierre VALLON et de Barbe DELAUNAY § Apprentissage de Jean
VALLON, présenté par maître Jean de LAUNAY prêtre chanoine de l'église de Bray-sur-Seine, son
oncle, chez Martin de PARIS, maître peintre et sculpteur à Paris
17 juin 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Vallon, Jean
MC/ET/XXI/108
fol. II/C/IIII/XX/XIIII
PRÉVOST (Sébastien) maître Sculpteur et peintre demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas-des-Champs § Bail à .. d'une maison rue Saint-Martin
30 juin 1626
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Prévost, Sébastien
MC/ET/XXI/109
Minutes. 1626, juillet - décembre
juillet - décembre 1626
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/XXI/109
fol. VI/XX/III
FORGES (maître de) § Traité d'office par Etienne COMPAIN maître de FORGES demeurant à
(Serres) près de Reims
26 mai 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/109
fol.0038 et fol.0039
Transport de rente à Gilles Lesemelier, naguère notaire au Châtelet, demeurant rue Salle-auComte, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et transport de rente par ledit Lesemelier.
132

Archives nationales (France)

30 juillet 1626
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
cession; Salle-au-Comte (rue); Lesemelier, Gilles; notaire
MC/ET/XXI/109
fol. LXIIII
BEAUBOURG (rue) § Bail par Jean LE QUIN, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, demeurant
rue BEAUBOURG, à Charles de LA PAILLETERIE, conseiller et maître d'hôtel ordinaire de la
Maison du Roi, d'une maison en deux corps d'hôtels sise rue BEAUBOURG
17 août 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Beaubourg (rue)
MC/ET/XXI/109
fol. LXIX
MINIMES de l'Oratoire Notre Dame au parc de Vincennes (couvent des Pères) § Bail par le Père
Correcteur MINIMES de l'Oratoire Notre Dame au parc de Vincennes, fondé de procuration des
religieux du MINIMES de l'Oratoire Notre Dame au parc de Vincennes (jointe, avec cachet), d'une
maison leur appartenant rue Saint-Martin à Paris.
21 août 1626
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; bail
MC/ET/XXI/109
fol. LXXIII
BEAUBOURG rue § Devis et marché de charpenterie, par Guillaume de LA CHAMPAIGNE,[ rue
Fripault], maître charpentier juré du Roi, à Louis de MACHAULT, conseiller en la cour des Aides
133

Archives nationales (France)

qui fait bâtir un corps d'hôtel neuf rue. ..
22 août 1626
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; La Champaigne, Guillaume de; Machault, Louis de
MC/ET/XXI/109
fol. LXXI ; fol. II/C/XXXII
GOUSSAULT (Etienne) maître maçon rue Saint-Sauveur § Devis et marché de maçonnerie par. ..
pour une maison rue Beaubourg. ; Quittances
22 août 1626 - 1626
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; devis; marché; Goussault, Etienne
MC/ET/XXI/109
fol.0084
Déclaration au profit de Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet.
31 août 1626
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
déclaration; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; notaire
MC/ET/XXI/109
fol. IIII/XX/VI
BEAUBOURG rue § Devis et marché de menuiserie, par Jean GOUJON, maître menuisier. .., à
Louis de MAHAULT, conseiller en la cour des Aides, pour le corps d'hôtel neuf qu'il fait
construire. ..
2 septembre 1626
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Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Goujon, Jean; Mahault, Louis de
MC/ET/XXI/109
fol. CXIX
HÔTEL de BELLEGARDE rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache § Traité d'office par Vital
DESCOMPS à présent logé en l'HÔTEL de BELLEGARDE
22 septembre 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/109
fol. VI/XX/IX ; fol.X ; fol. XI et XII
CHEVAUX (marché aux) § Plusieurs titres nouvels sur une maison sise hors la porte SaintHonoré, sur la butte et au-desus du marché aux CHEVAUX.
1er octobre 1626
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
titre nouvel
MC/ET/XXI/109
fol. VI/XX/XIIII
FAITS-DIVERS § Certificat d'Esther BAZIN, veuve d'Anceaume BOURGOING, sergent à verge au
Châtelet, demeurant rue Beaubourg, comme quoi Blaise de LA BICHE, messager, lui a conduit
hier Ier octobre Marguerite BRUSSET, native de Château-Thierry, enceinte du fait de maître
Farron COUSIN, avocat audit Château-Thierry, pour faire sa gésine en sa maison. Elle promet la
loger et nourrir durant ce mois, moyennant 18 livres, plus sept livres pour subvenir aux frais et
médicaments.
2 octobre 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/109
fol. VI/XX/XIIII
CERTIFICAT d'HÉBERGEMENT § Esther BAZIN, veuve d'Anceaume BOURGOING, sergent à
verge au Châtelet, demeurant rue Beaubourg, certifie que Blaise de LA BICHE, messager ordinaire
de Montmirail en Brie, lui a conduit en sa maison, le 1er octobre, Marguerite BRUSSET, native de
Château-Thierry, enceinte, 'pour faire sa gésine'. Elle promet la loger et nourrir durant ce mois
moyennant 18 livres, outre 7 livres pour subvenir aux frais et médicaments.
2 octobre 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/109
fol. VI/XX/XVI
SEBASTIEN (Florent) maître sculpteur et peintre en cire § Testament d'Isabelle JOURDAIN, à
présent femme de. .. (contrat de mariage devant PARQUE et JOLLY du 11 septembre 1618). (A la
suite : révocation du testament.). Ladite JOURDAIN demeurant rue du Séjour paroisse SaintEustache.
5 octobre 1626
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
testament; contrat de mariage; Sébastien, Florent
MC/ET/XXI/109
fol. VII/XX/VI
OFFICE de maître de tous les jurés courtiers de vins en la ville d'Amiens § Bail par Jean
DAUROULT, maître OFFICE, bourgeois d'Amien, à Pierre ANINAUX, maître vinaigrier à Amiens,
de l'OFFICE de maître de tous les jurés courtiers de vins en la ville d'Amiens, moyennant 150
livres de ferme par an.
19 octobre 1626
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).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Dauroult, Jean
MC/ET/XXI/109
fol. VII/XX/XV
SEBASTIEN (Florent) Sculpteur et peintre en cire § Contestation par Isabelle JOURDAIN, femme
de. .., demeurant rue du Séjour, auparavant veuve d'Antoine LELONG, faiseur de bas de soie à
Paris, d'une clause insérée dans son contrat de mariage avec ce dernier (passé devant de
BRIQUET et TURGIS le 6 décembre 1610)
27 octobre 1626
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sébastien, Florent
MC/ET/XXI/109
fol. VII/XX/XVI
BERCIERE (Jean de) maître peintre et Sculpteur à Paris § Mariage de Jean COQUELIN, maître
orfèvre à Paris et de Marguerite de BERCIERE fille de défunt. .. et de Marguerite TOUTAIN à
présent femme de Claude LE GANGNEUX, bourgeois de Paris.
28 octobre 1626
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bercière, Jean de
MC/ET/XXI/109
fol. VIII/XX/XI
LE NOIR (François) Maître peintre rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse § Bail à .. d'une maison
rue S/T/ Martin, paroisse S/T/ Médéric
14 novembre 1626
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Le Noir, François
MC/ET/XXI/109
fol. IX/XX/
ALMERAS (Pierre) conseiller du roi en ses conseils d'état et privé et Général des Postes et Relais
de France, seigneur et propriétaire de Revenu des chevaux de louage de ce Royaume § Transport
du bail de tous les chevaux de louage de la ville et faubourg de Soissons par Gilles BOILEAU,
commis au greffe de la cour de Parlement, fondé de procuration de Pierre ALMERAS. ; 1627 XXI
registres 110 et 111 nombreux baux, idem.
2 décembre 1626
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; bail; Almeras, Pierre
MC/ET/XXI/109
fol. VX/XX/
POSTES et RELAIS de FRANCE § Transport du bail des chevaux de louage de la ville et faubourgs
de Soissons par Gilles BOILEAU, commis au greffe de la cour de Parlement de Paris, procureur de
Pierre ALMERAS général des POSTES et RELAIS de FRANCE, seigneur et propriétaire des
chevaux de louage de de Royaume, à Jacques DU PLESSYS, chevaucheur de l'Ecurie du Roi tenant
la poste de Soissons, moyennant 90 livres par an.
2 décembre 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/109
fol. II/C/II
CHAPEAUX (marché de) § Marché de transport de chapeaux par Pierre DELANCRE, messager
ordinaire de Valognes en Normandie, qu'il a achetés à Guillaume LAISNE, marchand chapelier à
Valogne, pour Georges MARCEAU, maître chapelier à Paris sur le Pont Notre-Dame. (6
douzaines, moyennant 42 livres la douzaine.)
3 décembre 1626
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché
MC/ET/XXI/109
fol. II/C/XIIII
TRETON (Marc) Procureur au Châtelet demeurant rue Saint-Martin § Quittance au receveur des
Consignations par Marc TRETON, agissant comme procureur.
14 décembre 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Treton, Marc
MC/ET/XXI/109
fol. LXXIII ; fol. CI
LA CHAMPAIGNE (Guillaume de) juré du Roi ès oeuvres de charpenterie, demeurant rue Fripault
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs § Devis et marché de charpenterie par... ; Quittance de rachat
à. ..
7 septembre 1626 - 22 août 1629
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; devis; marché; La Champaigne, Guillaume de
MC/ET/XXI/110
Minutes. 1627, janvier - juin
janvier - juin 1627
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.

139

Archives nationales (France)

Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/110
fol. V
BOURGES § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des Postes et Relais de France, à Jean
BOURSAULT, greffier de la Prévôté de BOURGES, du droit d'affermer et sous affermer tous les
chevaux de louage de BOURGES, à raison de 90 l.. par an.
3 janvier 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/110
fol. VIII
PROVINS § Bail au nom de Pierre ALMERAS, Général des Postes et Relais de France, à Jean
DUVAL, archer en la maréchaussée de PROVINS, des chevaux de louage et traverses en la ville et
faubourgs de PROVINS, moyennant 12 £. de ferme annuelle.
7 janvier 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/110
fol. XVII
POSTES et RELAIS de Senlis à Compiègne § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des Postes
et Relais de France, à Claude BACOULT, maître de la poste de la Chapelle-en-Serval, du droit
d'affermer tous les chevaux de relais nécessaires pour aller de Senlis à Compiègne, moyennant 125
livres par an.
15 janvier 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/110
fol. XXV
LAON § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des Postes et Relais de France, à Jacques
DUPLESSYS, maître de la poste de Soissons du droit d'affermer les chevaux de louage et traverses
en la ville et faubourgs de LAON, qu'il devra y établir à ses frais en vertu des ordonnances du Roi
et moyennant 15 £. ts par an.
18 janvier 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/110
Bail par Nicolas Dournel, notaire au Châtelet, propriétaire des offices de greffier et maître clerc
triennal en l'élection de Villefranche-de-Rouergue, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles, à Louis Censier, secrétaire de la chambre du roi, des greffes et places de
maître clerc triennal en ladite élection, moyennant 4900 l. par an.
19 janvier 1627
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
bail; Saint-Denis (rue); Censier, Louis; Dournel, Nicolas; greffier; notaire
MC/ET/XXI/110
fol.0038
Ratification par Marie Millet, épouse de Jean Lequin, conseiller, notaire et secrétaire du roi, de
deux contrats faits entre ce dernier et Gilles Lesemelier, naguère notaire au Châtelet.
22 janvier 1627
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
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Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
ratification; Lequin, Jean; Lesemelier, Gilles; Millet, Marie; notaire; notaire; secrétaire du roi
(Ancien Régime)
MC/ET/XXI/110
fol. XLIX
POSTES et RELAIS de Paris à Reims § Bail au nom de Pierre ALMERAS, Général des Postes et
Relais de France, à Michel ANTHEAULME, bourgeois de Paris et Jeanne ARNOUL, sa femme, du
droit d'affermer et sous-affermer les chevaux de relais pour aller de Paris à Reims et retour, en
faisant l'établissement à leurs dépens de différents relais et moyennant 150 livres de ferme
annuelle.
28 janvier 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/110
fol. LI
TARARE § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des Postes et Relais de France, à Pierre
BEROLLE, courrier demeurant à TARARE, des chevaux de louage et traverses en la ville et
faubourgs de TARARE, qu'il devra établir à ses dépens, et moyennant 6 livres de ferme annuelle.
28 janvier 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/110
fol. LIIII et S.S.
Partage Le Bossu.- Tableaux
29 janvier 1627
Informations complémentaires :
[Bibliothèque].
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Bibliothèques.
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
partage
MC/ET/XXI/110
fol. LX
GUISE § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des Postes et relais de France, à Nicolas
DELETTIE marchand à GUISE, des chevaux de louage de la ville et faubourg de GUISE,
moyennant 30 £. de ferme annuelle.
3 février 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/110
fol. LXXI
SIGNATURES princières § Mariage de Nicolas de LION en présence de Charles de VALOIS, duc
d'ANGOULEME, pair de France et de Louis de VALOIS, son fils.
8 février 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/XXI/110
fol. IIII/XX/V
JACQUET dit de GRENOBLE (Germain) Sculpteur ordinaire du Roi et garde des Antiques de S.M.
demeurant rue Saint-Martin § Marché pour une épitaphe à poser en l'église Saint-Jacques-de-laBoucherie par. ..
19 février 1627
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Jacquet dit de Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/110
fol. CXIII
DÉCOUPEUSE et MONTEUSE de Collets (Apprentissage) § Apprentissage de Madeleine
DUMAIGE, chez Anne CHANTELOU, DÉCOUPEUSE et MONTEUSE de Collets, femme d'Edme
DOUSIN, marchand demeurant rue des Ménétriers.
9 mars 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XXI/110
fol. CXVII
OFFICE de FOURRIER ordinaire de la Petite Ecurie du Roi § Vente par Gabriel LE TOURNEUR
fourrier ordinaire de la Petite Ecurie du Roi à Nicolas de TURMENYE, sieur de LA MAIRIE, de
son OFFICE de FOURRIER ordinaire de la Petite Ecurie du Roi, moyennant 3 300 livres.
10 mars 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XXI/110
fol. CXVIII
ILES sur la Seine § Bail par Charles LE ROY, procureur au Châtelet, à Nicolas et Pierre
CHEVALIER, père et fils maîtres pêcheurs à engins, demeurant en l'Ile Saint Denis en France
paroisse Saint-Marcel, de plusieurs saulsaies et terres labourables en l'Ile du Chastillier, lieu dit
Cabeuf et à Gennevilliers la Garenne.
11 mars 1627
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,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/110
fol. VI/XX/II
JACQUET dit de GRENOBLE (Germain) sculpteur ordinaire du Roi, garde de ses Antiques,
maître sculpteur et peintre rue Saint-Martin § Mise en apprentissage par Antoine STENENS
compagnon sculpteur dite rue, de Louis VILLAIN, fils de + Leonard VILLAIN officier du duc de
NEVERS, chez. .. moyennant 78 £. qui seront payées moitié par Michel LANGLOIS, moitié par
Hugues BIGOT, bourgeois de Paris présents
13 mars 1627
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Jacquet dit de Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/110
fol. VII/XX/VII
PERONNE § Bail par Gilles BOILEAU, commis au greffe de la cour de Parlement, au nom de
Pierre ALMERAS, général des postes et relais de France, de la permission d'affermer et sous
affermer les chevaux de louage et traverses en la ville et faubourgs de PERONNE à Guillaume
LEFEBURE, huissier audiencier à PERONNE, qui devra établir à ses dépens les chevaux avec
harnais nécessaires et payera 15 livres de ferme annuelle.
27 mars 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/110
fol. VIII/XX/VII
ORLÉANS § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des postes et relais de France, à Nicolas
ROUSSEAU et Jean PEIGNE, marchands à ORLÉANS du droit d'avoir des chevaux de louage en
la ville d'ORLÉANS, à la journée seulement et moyennant 400 livres de loyer annuel.
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20 avril 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/110
fol. IX/XX/IIII
TROYES § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des postes et relais de France, à Pierre
DESCLESIN, marchand à TROYES, du droit d'affermer les chevaux de louage de la ville et
faubourgs de TROYES moyennant 115 £. de ferme annuelle.
24 avril 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/110
fol. II/C/II
MAILLOT (Antoine) Peintre à Paris rue Saint-Martin paroisse Saint-Josse enseigne de l'Aigle d'or
§ Obligation de .. envers Georges LALLEMENT maître peintre bourgeois de Paris de 414 L. 10 S
pour dépenses de Gite et couvert en la maison de ce dernier durant 1 an et 15 jours (A la suite 1627
12 juillet Quittance à Jean MAILLOT frère de .. de 200 l, Somme accordée par LALLEMENT)
5 mai 1627
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
obligation; quittance; Maillot, Antoine
MC/ET/XXI/110
fol.0204
Transport de rente à Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet,
demeurant rue Saint-Martin.
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7 mai 1627
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
cession; Saint-Martin (rue); Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; notaire
MC/ET/XXI/110
fol. II/C/XVIII
CHRESTIEN (Jean) maître peintre à Paris § Mariage de François CORLIEU, maître tailleur
d'habits à Paris et de Jeanne PAPELLART en présence de. .. ami de la future épouse.
13 mai 1627
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chrestien, Jean
MC/ET/XXI/110
fol. II/C/XXVII
PONTOISE § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des postes et relais de France, à Antoine
DHIBERON et Louis LEGRAND, marchands à PONTOISE, des chevaux de louage et traverses de
la ville et faubourgs de PONTOISE, à la charge d'entretenir les chevaux et de payer 25 livres de
ferme annuelle.
15 mai 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/110
fol. II/C/XLVII
AUXERRE § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des postes et relais de France, à Philippe
ROLLET, maître de la poste d'AUXERRE, représenté par Jacques FERRAND, commis au bureau
de poste de Paris, des chevaux de louage à AUXERRE moyennant 100 livres. Pièce jointe disant
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que FERRAND n'a pas payé les 100 l. pour ROLLET parce qu'en réalité ledit bail est fait 'par
gratification pour l'établissement des chevaux de louage à AUXERRE'
29 mai 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/110
fol. II/C/LVIII
THEVENON (Jean) maître maçon rue des Ecouffes § Devis et marchés de maçonnerie par. .. pour
deux maisons rue des Rosiers.
2 juin 1627
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Thevenon, Jean
MC/ET/XXI/111
Minutes. 1627, juillet - décembre
juillet - décembre 1627
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/XXI/111
fol. II/C/XLVII ; fol. VII/XX/XVI
POSTE (bureau de la) de Paris paroisse Saint-Séverin, rue Saint-Jacques § Bail à Philippe
ROLLET, maître de la poste d'Auxerre, représenté par Jacques FERRAND, commis au bureau de
la POSTE de Paris ; Bail des chevaux de louage de Poitiers à Jean LE BOURGUIGNON, hôtelier à
Poitiers, représenté par Paul de SAULNAC, maître du bureau de la POSTE de Paris, y demeurant.
29 mai 1627 - 24 novembre 1627
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).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Poste, bureau de la
MC/ET/XXI/111
fol. X (bis)
BEAUVAIS § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des postes et relais de France, à Gilbert
HEBERT, hôtelier à BEAUVAIS, de la permission de tenir 12 chevaux de renvoi pour aller et venir
de Beauvais à Paris et de Paris à Beauvais, moyennant quoi il en fera l'établissement à ses frais et
en touchera les revenus.
9 juillet 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/111
fol. XVII
RODRIGUEZ de PEYNA (Diego) Marchand flamand bourgeois de Paris demeurant rue des PetitsChamps § Mariage d'Aires VAES, marchand flamand bourgeois de Paris et de Justine
RODRIGUEZ, fille de Diego RODRIGUEZ de PEYNA (Plusieurs actes par Diego RODRIGUEZ de
PEYNA dans l'étude)
15 juillet 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rodriguez de Peyna, Diego
MC/ET/XXI/111
fol. XXXV
BACHELIER (Jean) Arboriste du Roi et Marie TROCHE, sa femme, demeurant rue du Temple §
Vente par. .. et Claude TROCHE, fille majeure, aux RR. PP. du tiers ordre franciscain du couvent
Notre-Dame de Grâce de Picpus, de terres touchant à leur couvent. (nombreux actes par. .. dans
l'étude)
21 juillet 1627
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Bachelier, Jean
MC/ET/XXI/111
fol. XLV
BLOIS § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des postes et relais de France, à Pierre
CHAUVEAU, marchand bourgeois de Paris, représenté par Adam MOYEN, secrétaire de la
chambre du Roi, de tous les chevaux de louage et traverses de la ville et faubourgs de BLOIS, dont
CHAUVEAU fera l'établissement à ses frais et moyennant 150 livres de ferme annuelle.
26 juillet 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/111
fol.0049
Traité entre Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet, demeurant
rue Saint-Martin, et Charles Canto, procureur au Châtelet, redevable envers elle de 301 l. 11 s.
5 août 1627
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
traité; Saint-Martin (rue); Canto, Charles; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; notaire;
procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/111
fol. LVII
NOYON § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des Postes et Relais de France, à François
DETHEIR, marchand à NOYON, de tous les chevaux de relai nécessaires pour aller de Noyon à
Compiègne, de Noyon à Ham et Saint-Quentin et de Saint-Quentin à Ham et Noyon, ainsi que de
tous les chevaux de louage à la journée de la ville et faubourgs de NOYON. Il devra en faire
l'établissement à ses frais, moyennant quoi il en touchera les revenus et paiera 450 livres de ferme
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par an.
11 août 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/111
fol. LXIII et LXIX
PETIT (Pierre) Ecuyer seigneur de CHEVREUSE, lieutenant en la Connétablie et Maréchaussée de
France établie à Fère-en-Tardenois, y demeurant, et Geneviève de VAUCORBEL, sa femme §
Constitution de rente par Pierre PETIT à Jean BOULENGER, lecteur ordinaire du Roi ; Quittance
à Pierre PETIT
19 août 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; quittance; Petit, Pierre
MC/ET/XXI/111
fol. VI/XX/IIII
SAVIGNY-sur-ORGE § Vente par Louis de LA HUPRAYE, maître coutelier, graveur et doreur à
Paris et Jeanne BAUDOUIN, sa femme, à Anne SYMON de MARQUEMONT, d'une maison au
village du Grand Vaux paroisse de SAVIGNY-sur-ORGE
13 octobre 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XXI/111
fol. VI/XX/XI
BEAUBOURG (rue) Cour des morts § Bail par Marie MILIET, veuve de Jean LE QUIN, se faisant
forte de Charles LE QUIN, son fils, avocat en Parlement, à Louis GAVEAU, conseiller du Roi,
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receveur général de ses finances à Limoges et Trésorier général de la Marine du Levant, d'une
grande maison sise rue BEAUBOURG où la bailleresse demeure, avec jardin derrière ayant issue
sur la cour du More, sans comprendre les deux corps de logis de devant et celui séparé qui regarde
sur la rue Berthault.
26 octobre 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Beaubourg (rue)
MC/ET/XXI/111
fol. VII/XX/IX
PRÉVOST (Sébastien) Maître Sculpteur et peintre à Paris, demeurant rue Saint-Martin paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs § Apprentissage de François LANGLOIS, de Vernon-sur-Seine, avec ..
18 novembre 1627
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Prévost, Sébastien
MC/ET/XXI/111
fol. VII/XX/XVI
POITIERS § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des Postes et Relais de France, à Jean LE
BOURGUIGNON, sieur de LA MAISON NEUFVE, hôtelier au logis où pend l'enseigne la Côte de
Baleine à POITIERS, représenté par Paul de SAULNAC, maître de la poste de Paris, de tous les
chevaux de louage et traverses tant de la ville et faubourgs de POITIERS que celles de la généralité
du Poitou, hormis La Rochelle et Châtellereault.
24 novembre 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
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MC/ET/XXI/111
fol. VIII/XX/II
VARENNES (Jean de) Maître des Petites Ecoles demeurant rue Geoffroy-Langevin § Mariage de
Jean de VARENNES et de Perrette DROUOT, veuve de Jean GRUIET, fermier des Aides de
Dourdan.
25 novembre 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Varennes, Jean de
MC/ET/XXI/111
fol. VIII/XX/X
HARDOUIN (Nicolas) Tailleur de diamants à Paris et Michelle NELLE, sa femme, demeurant rue
des Truies, au cul de sac de la rue Beaubourg. § Constitution de rente par...
2 décembre 1627
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Hardouin, Nicolas
MC/ET/XXI/111
fol. IX/XX/
VENISE (rue de) autrement dite BERTHAULT § Bail à Jacques PAPELLARD, maître barbier
chirurgien de la maison où il demeure rue Saint-Martin, faisant l'un des coins de la rue de
VENISE
9 décembre 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Venise, rue de
MC/ET/XXI/111
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fol. IX/XX/IIII
MEAUX § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des Postes et Relais de France, à Claude
GILLET, maître de la poste de la ville de MEAUX, de tous les chevaux de louage, à la journée
seulement, de la ville et faubourgs de MEAUX, dont il devra faire l'établissement à ses dépens, et
moyennant 100 livres de ferme par an.
12 décembre 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/111
fol. II/C/III
VIGNIER (Jacques) Seigneur et baron de Saint-Thibault, Jully et Villemont en Champagne,
conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, demeurant Vieille rue du Temple § Requête à
Jacques VIGNIER comme ancien tuteur d'Henry de LUXEMBOURG, prince de TINGRY.
31 décembre 1627
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
Vignier, Jacques
MC/ET/XXI/112
Minutes. 1628, janvier - juin
janvier - juin 1628
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/XXI/112
fol. I
MOLÉ (Nicolas) sieur de Juzanvigny, conseiller du Roi et de la Reine mère, intendant et général
des finances de ladite Reine § Dépôt de l'obligation du 15 mars 1588, passée devant notaire de
Reims, par Etienne RINGUES, sieur de la Troussanaie et secrétaire ordinaire de la Reine mère,
envers Agnès de TANNEGUY, veuve de Nicolas MOLÉ Dépôt fait par René de LAROUSSE,
receveur de la Ste Chapelle, comme ayant charge expresse de Madeleine MOLE, veuve de Denis
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DUMESNIL, conseiller du Roi et Président aux enquêtes de la cour de Parlement.
3 janvier 1628
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
obligation; Molé, Nicolas
MC/ET/XXI/112
fol. XVII
COLLIN (Rémy) maître général des oeuvres de maçonnerie et bâtiments du Roi, Ponts et
Chaussées de France, et Clémence CHANDELIER, sa femme, demeurant rue et paroisse SaintSauveur. § Mariage de Jacques SYMON, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi et de Clémence
COLLIN, fille de. .. Parmi les témoins : Mre de FOURCY, conseiller du Roi en ses conseils et
Intendant des Bâtiments de Sa Majesté, ami.
10 janvier 1628
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Collin, Rémy
MC/ET/XXI/112
fol. XXIX
CONFRÉRIE Saint-Fiacre fondée en l'église Saint-Josse § Traité entre les maîtres de la
CONFRERIE Saint-Fiacre et les marguilliers de l'Oeuvre et fabrique de l'église Saint-Josse pour
obtenir un banc vacant dans l'église afin d'y déposer un petit bureau sur lequel seraient mises les
reliques de leur chapelle et CONFRERIE Saint-Fiacre, à condition de ne pas gêner les paroissiens.
16 janvier 1628
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
traité
MC/ET/XXI/112
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fol. XLVII
MACHAULT (famille de) § Mariage de Jean de MACHAULT, conseiller du Roi et substitut du
Procureur général en sa cour de Parlement, demeurant rue Michel LE COMTE et de Françoise
DESQUARTES en présence de plusieurs membres de la famille de MACHAULT
23 janvier 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Machault (famille de)
MC/ET/XXI/112
fol. IIII/XX/XIII
TOURS § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des Postes et Relais de France, à Louis
DAGER, marchand à TOURS, représenté par Charles BACHELIER, praticien au Châtelet de Paris,
des chevaux de louage et traverses de la ville et faubourgs de TOURS, moyennant 200 £. de ferme
annuelle (Procuration devant Martin BOUTET, notaire à TOURS, avec cachet, jointe).
19 février 1628
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; bail
MC/ET/XXI/112
fol. IIII/XX/XV
LORION (Jean) Courrier ordinaire de Paris à Anvers et Jeanne DESCALLE, sa femme § Mariage
de Jean BARBIER, huissier de la chambre aux deniers de la Reine et de Catherine LORION, fille
de Jean LORION. Parmi les témoins : Nicolas LORION, aussi courrier ordinaire de Paris à Anvers,
frère de la future épouse.
23 février 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lorion, Jean
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MC/ET/XXI/112
fol. CVIII
SAVIGNY-sur-ORGE § Vente par Thomas MELIAND, marchand demeurant au hameau de Grand
Vaux, paroisse de SAVIGNY-sur-ORGE, à Anne SYMON de MARQUEMONT, de deux planches de
jardin tenant à la maison achetée par ladite dame et à la rue conduisant de Grand. Vaux à la
rivière d'Yvette.
28 février 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XXI/112
fol.0104
Transport de rente par Pierre Taymon, maître orfèvre, bourgeois de Paris, et Anne Barbier, sa
femme, à Gilles Lesemelier, naguère notaire au Châtelet, demeurant rue Salle-au-Comte, paroisse
Saint-Leu-Saint-Gilles.
28 février 1628
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
cession; Salle-au-Comte (rue); Barbier, Anne; Lesemelier, Gilles; Taymon, Pierre; notaire; orfèvre
MC/ET/XXI/112
fol. VI/XX/XVIII
LUZARCHES (poste de) § Mise en apprentissage par Nicolas MARCEL, maître de la poste de
LUZARCHES
23 mars 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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contrat d'apprentissage; Luzarches, poste de
MC/ET/XXI/112
fol. VI/XX/XIX
SAVIGNY-sur-ORGE (église Saint-Martin de) § Constitution par Christine HARDY, demeurant à
Savigny sur Orge, aux marguilliers de l'église Saint-Martin de SAVIGNY-sur-ORGE (Pièce jointe :
supplique au lieutenant civil pour avoir paiement des arrérages)
27 mars 1628
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
Savigny-sur-Orge, église Saint-Martin de
MC/ET/XXI/112
fol. VII/XX/XII
VOYAGE du Roi en Bretagne durant les mois de Juin-juillet-août 1626 § Quittance des archers de
la garde du Roi au Trésorier général de l'extraordinaire des Guerres, de la somme de 1600 £,
faisant 40 £ par mois pour chacun, à eux ordonnée pour leurs appointements extraordinaires
'd'avoir servi en ladite qualité d'archers à la suite de S.M. en son VOYAGE du Roi' ; Idem pour la
somme de 640 £ faisant 20 £ pour chacun durant le mois de juin 1626.
31 mars 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/XXI/112
fol. VIII/XX/VII
FONTAINE (marché de) § Décharge par Marguerite LELIEVRE, veuve de Nicolas ROILLARD à
Renée DU ROZOY, veuve de Pierre CORBILLIER, maître fontainier à Longjumeau, du marché fait
le 13 novembre 1627 devant tabellion de Savigny-sur-Orge. ; Marché par Pierre LE ROUX, maître
fontainier à Saint-Germain-en-Laye à la veuve ROILLARD, pour achever la fontaine commencée
en sa maison de Savigny-sur-Orge, en pierre de liais avec ornements, suivant le dessin,
moyennant 1000 £. ts.
7 avril 1628
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,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Fontaine, marché de
MC/ET/XXI/112
fol. 164
Transport par Louis Leconte, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu
-Saint-Gilles, à Jean Syonnière, procureur en la cour de parlement, de terres à Gentilly,
moyennant 67 l.
7 avril 1628
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
cession; Gentilly (Val-de-Marne); Saint-Denis (rue); Leconte, Louis; Sionnière, Jean; notaire;
procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/112
fol. VIII/XX/X
LEROUX (Pierre) maître fontainier à Saint-Germain-en-Laye § Marché de fontaine pour une
maison à Savigny-sur-Orge par...
8 avril 1628
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; Leroux, Pierre
MC/ET/XXI/112
fol. 179
Quittance par Anne Chapelain, femme d'André Belot, procureur au grand conseil, et auparavant
veuve de feu Etienne Landry, notaire au Châtelet, au receveur des consignations.
11 avril 1628
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
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contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; Cité (île de la); Belot, André; Chapellain, Anne; Landry, Etienne; notaire; procureur du
roi (Ancien Régime); comptable
MC/ET/XXI/112
fol.0173
Requête d'Anne Chapelain, femme et procuratrice d'André Belot, procureur au grand conseil et
auparavant veuve d'Etienne Landry, notaire au Châtelet, à Jacques de Saint-Fussien, notaire au
Châtelet, demeurant rue Saint-Martin.
11 avril 1628
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
Saint-Martin (rue); Belot, André; Chapellain, Anne; Landry, Etienne; Saint-Fussien, Jacques de;
notaire; procureur du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/112
fol. IX/XX/II
LALLEMENT (Georges) Peintre ordinaire du Roi bourgeois de Paris demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Josse § Transport de rente à bail d'héritage à. .. par Etienne VIRGINES, jardinier et
concierge du Château de PONTCARRÉ, y demeurant, et Madeleine PELE, sa femme
15 avril 1628
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
transport de droits; bail; Lallement, Georges
MC/ET/XXI/112
fol.0186
Transport par Jacques Bruneau, notaire au Châtelet, demeurant rue Sainte-Avoye, à Gilles
Lesemelier, naguère notaire au Châtelet, d'une rente acquise par ledit Bruneau (le 8 mars 1621,
pardevant de Saint-Fussien et Huart).
22 avril 1628

160

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
cession; Sainte-Avoie (rue); Bruneau, Jacques; Lesemelier, Gilles; notaire
MC/ET/XXI/112
fol. II/C/I et II/C/II
AUXERRE § Constitutions de rentes par le maire et les échevins de la ville d'AUXERRE : 1°/ à
Adrien SECOUSSE, conseiller du Roi et contrôleur général des décimes en la généralité de Paris ;
2°/ à Marguerite NYOBET, veuve de Guillaume de SAINTE-MARIE.
1er mai 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XXI/112
fol. 222 v°
Quittance de rachat à André Belot, procureur au grand conseil, et Anne Chapelain, sa femme,
auparavant veuve de feu Etienne Landry, notaire au Châtelet.
6 mai 1628
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Belot, André; Chapellain, Anne; Landry, Etienne; notaire; procureur du
roi (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/112
fol. II/C/XIIII
VITRY-le-FRANCOIS § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des Postes et Relais de France, à
Jean HEMARE, marchand à VITRY-le-FRANCOIS, de tous les chevaux de louage et traverses de
laville et faubourgs de VITRY-le-FRANCOIS, à la charge de l'établissement des chevaux et
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moyennant 18 livres de ferme annuelle.
9 mai 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/112
fol. II/C/XXI
CARRIERE proche de Montfaucon tenant aux terres de Saint-Laurent § Permission accordée par
François RUFFIE, marchand plâtrier bourgeois de Paris, à Jeanne de LA HAYE, pour extraire le
plâtre de la CARRIERE.
11 mai 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/112
fol. II/C/XXVII
LYON § Bail par Madeleine SYMON de MARQUEMONT, veuve de Jean DESCANIN, écuyer, à
Jean-Antoine STOPPA, banquier, bourgeois de la ville de LYON, d'une maison sise à LYON rue
Saint-Jean, paroisse Sainte-Croix, regardant sur la Saône, moyennant 1000 livres de loyer annuel.
19 mai 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/112
fol. II/C/XXXIII
POMMEREUX (Jacques) Cordonnier ordinaire de la Reine § Quittance par les héritiers de feu
Jacques POMMEREUX, dont Anne POMMEREUX, femme de Germain JACQUET dit
GRENOBLE, sculpteur ordinaire du Roi et garde des Antiques de S.M. demeurant rue SaintMartin,
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23 mai 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Pommereux, Jacques
MC/ET/XXI/112
fol. II/C/XLIII
LALLEMENT (Georges) Peintre ordinaire du Roi demeurant rue Saint-Martin § Apprentissage de
Guillaume Du Bois chez. .. (A la suite : 1633 19 avril Quittance de. ... à Charles MANISSIÉ
bourgeois de Paris)
27 mai 1628
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; quittance; Lallement, Georges
MC/ET/XXI/112
fol. 306
Bail d'une maison à Gonesse (Val d'Oise), par Anne Chapelain, femme et procuratrice d'André
Belot, procureur au grand conseil, et auparavant veuve de feu Etienne Landry, notaire au Châtelet.
30 juin 1628
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
bail; Gonesse (Val-d'Oise); Belot, André; Chapellain, Anne; Landry, Etienne; notaire; procureur
du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/113
Minutes. 1628, juillet - décembre
juillet - décembre 1628
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/113
fol. XX
MOULIN du Caige en la paroisse de Saint-Ouen § Marché par Sébastien PREVOST, maître peintre
et sculpteur à Paris, à Sébastien MICHEL, meunier du MOULIN du Caige, pour lui 'faire un bâton
de Sainte Anne' peint d'azur et de fleurs de lys, moyennant 27 £.ts.
15 janvier 1628
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
marché
MC/ET/XXI/113
fol. XX
PRÉVOST (Sébastien) Marché de peinture et Sculpteur à Paris demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs § Marché de peinture pour un 'bâton de Sainte-Anne' par .. à
Sébastien MICHEL meunier du moulin de Caige en la paroisse de SAINT-OUEN
15 juillet 1628
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; Prévost, Sébastien
MC/ET/XXI/113
fol. XXIII
LALLEMENT (Georges) Peintre ordinaire du Roi demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintJosse § Constitution de rente à. ..
17 juillet 1628
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
constitution de rente; Lallement, Georges
MC/ET/XXI/113
fol. XXV
OFFICE de PRUD'HOMME des CUIRS de CREPY-en-VALOIS § Bail pour 4 ans par Jean
COLLIN, maître cordonnier à Paris, propriétaire de l'OFFICE de PRUD'HOMME des CUIRS de
CREPY-en-VALOIS, à Albin POIREE, maître tanneur à Crépy-en-Valois, de l'OFFICE de
PRUD'HOMME des CUIRS de CREPY-en-VALOIS, moyennant 50 £ de loyer pour la Ière année,
60 £ pour chacune des trois autres. (En marge : ce bail annule celui passé le 24 juin 1628 devant
HUART).
19 juillet 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/113
fol. XXVIII
AMELOT (CHarles) Conseiller du Roi, maître ordinaire en sa chambre des Comptes, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs § Testament de CHarles AMELOT qui
nomme Marie LE MAISTRE, sa femme, son exécutrice. (1628, 30 septembre : dépôt par celle-ci,
veuve). (Nombreux actes dans l'étude par CHarles AMELOT)
21 juillet 1628
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; Amelot, Charles
MC/ET/XXI/113
fol. XXXV
LA PLANCHE (Raphaël de) Directeur des Manufactures de tapisseries du Roi, demeurant rue
Quincampoix § Accord à la suite d'une rupture de promesse de mariage entre Pierre
MONCORNET, bourgeois de Paris demeurant rue des Gobelins et Catherine FOURNIVAL, veuve
de Rémy de LACROIX, bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix, en présence de. ..
24 juillet 1628
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; accord; La Planche, Raphaël de
MC/ET/XXI/113
fol. LXVII
SAVIGNY-sur-ORGE § Marché par Michel TURON, maître maçon à. .., à Isaac LELIEVRE,
conseiller du Roi, auditeur en sa chambre des Comptes à Paris, pour la construction d'un perron
devant la maison, opposé à l'une des façes du bassin qui est dans l'enclos du jardin de leur maison
sise au village de Grand-Vaux, paroisse de. ..
20 août 1628
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/XXI/113
fol.0073
Déclaration de Pierre Patin, procureur au Châtelet, au nom de Jeanne Corbière, veuve de feu
Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet, ayant droit par transport de maître Jacques de SaintFussien, aussi notaire au Châtelet.
28 août 1628
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
déclaration; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; Patin, Pierre; Saint-Fussien, Jacques de;
notaire; procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/113
fol. LXXVIII ; fol. LXXIX
AMELOT (Pierre) Greffier des oeuvres de maçonnerie et charpenterie de Paris, demeurant rue des
Fontaines § Constitution de rente par Michel NOBLET, maître chandelier en suif à Paris et Marie
AMELOT, sa femme à. .. (A la suite : 1632, 18 août, quittance de rachat par. ..) ; Idem.
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31 août 1628
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; quittance; Amelot, Pierre
MC/ET/XXI/113
fol. IIII/XX/ ; fol. IIII/XX/I
LYON § Procuration d'Octave CARLI, banquier bourgeois de Paris en son nom et pour Jean
VANNELLY son associé, aux sieurs LUMAGNE, et MASQUARANY, banquiers bourgeois de la
ville de LYON pour toucher une lettre de change ; Autre, des mêmes, aux sieurs Vincent
CHARLES, Sauveur BARLAMAGNY et Geoffroy CENAMY, banquiers à LYON pour toucher une
lettre de change d'Anvers.
1er septembre 1628 - 2 septembre 1628
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
MC/ET/XXI/113
fol. IIII/XX/XVIII
HARDOUIN (Nicolas) Tailleur de diamants rue Beaubourg § Mise en apprentissage par...
2 septembre 1628
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Hardouin, Nicolas
MC/ET/XXI/113
fol.0087
Quittance de Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet, comme fille
et héritière de feu Michel Corbière, bourgeois de Paris.
5 septembre 1628
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Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; Corbière, Michel; notaire
MC/ET/XXI/113
fol. IIII/XX/XIII
LYON (Germain) Maître vitrier à Paris rue des Rosiers § Bail par Sébastien LE HARDY, seigneur
de LA TROUSSE, à .., d'une boutique et dépendances d'une petite maison vieille rue du Temple.
7 septembre 1628
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Lyon, Germain
MC/ET/XXI/113
fol. CIX ; fol. VIII/XX/XIII
LYON § Procuration des sieurs CARLI et VANNELLY, banquiers à Paris, à Claude PERNIL,
marchand à LYON ; Transport par Octave CARLI ès noms à Claude LAURE, marchand à LYON de
928 £ 11 s. 8 d. à prendre sur Christophe BIRARD, marchand bourgeois de Paris.
18 septembre 1628 - 23 novembre 1628
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
MC/ET/XXI/113
fol.0110
Bail par Geneviève Chippard, femme de Gabriel Chassebras, pour 3 ans, à Gilles Lesemelier,
seigneur de Faverolles, notaire au Châtelet, demeurant rue Salle-au-Comte, d'un corps d'hôtel au
derrière de la maison de la bailleresse, rue Quincampoix.
18 septembre 1628
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Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
bail; Quincampoix (rue); Salle-au-Comte (rue); Chassebras, Gabriel; Chippard, Geneviève;
Lesemelier, Gilles; notaire
MC/ET/XXI/113
fol. VII/XX/
BANQUIERS bourgeois de Paris § Déclaration d'Octave CARLI en son nom et en celui de Jean
VANNELLI, tous deux BANQUIERS bourgeois de Paris rue Quincampoix, comme quoi ils ont
payé au sieur Paul SCHURINANT, marchand à Paris, 3900 l. contenues en une lettre de change
du sieur BARTOLOTTY demeurant à Amsterdam.
13 octobre 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
déclaration
MC/ET/XXI/113
fol.0143
Constitution de rente à André Belot et Anne Chapellain, sa femme (auparavant veuve d'Etienne
Landry, notaire au Châtelet), absents, Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien Chapellain, notaire
au Châtelet, acceptant pour eux.
14 octobre 1628
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Belot, André; Chapelain, Sébastien; Chapellain, Anne; Corbière, Jeanne;
Landry, Etienne; notaire
MC/ET/XXI/113
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fol. VII/XX/XVIII
ANVERS § Procuration d'Octave CARLI, banquier bourgeois de Paris rue Quincampoix, en son
nom et pour Jean VANNELLY son associé, à Laurent BUSDRAGNY, aussi banquier à présent en
la ville d'ANVERS pour retirer du sieur François BALBANI, banquier à ANVERS, 3065 livres.
2 novembre 1628
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
MC/ET/XXI/113
fol. VIII/XX/XVI
LYON § Procuration d'Octave CARLI banquier bourgeois de Paris en son nom et pour Jean
VANNELLY, à Vincent CHARLES, Sauveur BARLAMAGNY et Geoffroy CENAMY, marchands à
LYON pour recevoir des sieurs Benoît et Jean BONNISY, marchands à LYON 3091 £ 17 s.
contenue en 2 lettres de change du sieur Jean François BARGO
24 novembre 1628
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
MC/ET/XXI/113
fol. IX/XX/I
SAVIGNY-sur-ORGE § Devis et marché de construction par Michel THURON, maçon à. .., à Isaac
LELIEVRE, conseiller du Roi, auditeur en sa chambre des Comptes et Anne SYMON de
MARQUEMONT, sa femme, pour leur maison au village du Grand Vaux, paroisse de. ..,
moyennant 1500 livres ts.
29 novembre 1628
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché
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MC/ET/XXI/113
fol.0180
Quittance par Jacques de Saint-Fussien, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, au nom et comme tuteur d'Aignan de Saint-Fussien, son
frère, fils mineur de défunts Valéran de Saint-Fussien, et de Catherine Lesmonyer.
29 novembre 1628
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
quittance; Saint-Martin (rue); Lesmonyer, Catherine; Saint-Fussien, Aignan de; Saint-Fussien,
Jacques de; Saint-Fussien, Valéran de; notaire
MC/ET/XXI/113
fol. IX/XX/II
VAILLY près de Soissons § Mariage d'Alexandre VERMANS, bailli de VAILLY et d'Elisabeth de
PLEUVRE, fille de Samuel de PLEUVRE, bourgeois de la ville de Troyes.
1er décembre 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/XXI/113
fol. IX/XX/VIII
LIZY § Vente à Roland DUPRE, messager ordinaire de LIZY à Paris, demeurant à LIZY, de la
moitié d'une maison sise rue des Juifs à LIZY
7 décembre 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente
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MC/ET/XXI/114
Minutes. 1629, janvier - juin
janvier - juin 1629
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/XXI/114
fol. IX
COMANS (Charles de) bourgeois de Paris demeurant rue Saint-Martin § Transport par. .. à Jooris
VAN DEN BROUCKER, marchand flamand demeurant à Audenarde, de 579 £ (A la suite : 1629, 9
janvier, déclaration de VAN DENBROUCKER à Rodrigo PEREZ, demeurant rue Beaubourg,
comme quoi il lui fournira la tenture de tapisserie de l'Histoire de Lucrèce mentionnée au
transport ci-dessus.)
7 janvier 1629
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
déclaration; Comans, Charles de
MC/ET/XXI/114
fol. XLIIII
MOULINS (Poste de) § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des Postes et Relais de France, à
Jean CHEVALIER, tenant la Poste de MOULINS, des chevaux de louage à la journée de la ville et
faubourgs de Moulins, moyennant l'établissement à ses frais et profits et la somme de 150 livres
de ferme annuelle.
30 janvier 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Moulins, Poste de
MC/ET/XXI/114
fol. LXVI
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LOUVRE (château du) § Mariage de Pierre BEAUPUIS, pourpointier à Paris, en présence de
Michel de BEAUPUIS, son frère, garde du château du LOUVRE et de Lucette DUFEU, femme de
Jacques DUCORPS, aussi garde du château du LOUVRE, cousins germains.
11 février 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Louvre, château du
MC/ET/XXI/114
fol. IIII/XX/XVI
COMANS (Charles de) marchand tapissier bourgeois de Paris § Marché par... et Adrien COCHX,
aussi marchand tapissier, demeurant rue Saint-Martin, et Adrien VANDAM marchand flamand à
Audenard à Louis de MACHAULT, pour une tenture de tapisserie d'Audenarde qui couvrira tous
les murs de la maison de ce dernier, rue Beaubourg[,moyennant 1300 livres.]
24 février 1629
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; Comans, Charles de
MC/ET/XXI/114
fol. C
LORRAINE (Louise-Marguerite de) Princesse de CONTI, princesse du sang, souveraine de
Châteaurenault, Longchamps et autres lieux, demeurant au château du Louvre § Vente par
Louise-Marguerite de LORRAINE de son droits aux deux lettres de maîtrises de chaque métier
créé par le Roi par édit du mois de Mai 1611, à l'occasion de ses 'Joyeuses entrées', moyennant 32
000 livres ts.
28 février 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Lorraine, Louise-Marguerite de
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MC/ET/XXI/114
fol. VII XX VII
VILLEDO (Michel) maître maçon à Paris rue du Vertbois § Bail par Jean SECOUSSE, procureur
en Parlement rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Merri, à. .., d'une maison sise dite rue du
Vertbois, image Saint-Fiacre, moyennant 180 livres de loyer annuel.
23 mars 1629
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Villedo, Michel
MC/ET/XXI/114
fol. IX/XX/X
JEU de PAUME à l'Image Sainte-Barbe rue du faubourg Saint-Victor § Bail à nom des enfants de
défunt Daniel VOYSIN, conseiller du Roi, à Jean TANIERE, maître paumier à Paris de la maison
et JEU de PAUME où il demeure.
11 avril 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/114
fol. II/C/XXIX
EPINAY-sur-SEINE § Devis et marché par Blaise DURU, maçon à Argenteuil, à Jean de
VAUCORBEL, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Simon-Le-Franc, pour une maison sise
à. .., à orner de lucarnes et moulures, comme celles faites par DURU en la maison de Monsieur
DROUART à. .., moyennant 55 sols la toise, mesure de Paris.
6 mai 1629
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
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devis; marché; Duru, Blaise; Vaucorbel, Jean de; Drouart,, M.
MC/ET/XXI/114
fol. II/C/XXX
SAINTS-INNOCENTS cimetière des § Marché de sculpture de tombe et d'épitaphe, par Sébastien
PREVOST, maître sculpteur et peintre, à faire semblable à celle de Monseigneur de MACHAULT
au. ..
6 mai 1629
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; Prevost, Sébastien; Machault, Monseigneur
MC/ET/XXI/114
fol. II/C/XLVII
CHAMBRE des COMPTES et TRÉSOR au Palais de Paris § Conventions entre les huissiers
ordinaires du Roi en sa CHAMBRE des COMPTES et TRÉSOR, pour l'exercice de leur office.
19 mai 1629
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
convention
MC/ET/XXI/114
fol. II/C/LIX
COLIN (Simon) maître peintre à Paris, demeurant au Carrefour Guilloux, paroisse Saint-Merri §
Quittance par. .. à Antoine de RICHART, sieur de LISLE (règlement d'une obligation du 23 janvier
1629 pardevant CORNILLE et LEVOYER) ; (voir f° II/C/LXII) et II/C/LXIII)
30 mai 1629
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
obligation; quittance; Colin, Simon
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MC/ET/XXI/114
fol. II/C/LXXII ; fol. II/C/LXXIIII
BANQUIER § Obligation de 8333 l. 6 s.8 d. par César CARLI et Thibert FIANY, bourgeois de Paris
rue de l'Hirondelle, envers François FIANY, receveur du taillon en Guyenne, représenté par
Octave CARLI BANQUIER banquier bourgeois de Paris rue Quincampoix ; Autre acte d'Octave
CARLI au nom dudit FIANY même date
13 juin 1629
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
obligation
MC/ET/XXI/114
fol. II/C/IIII/XX/
RETHEL § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des Postes et Relais de France, à Renaud
JULIART, marchand à RETHEL, des chevaux de louage de la ville de RETHEL, moyennant 12 £
de ferme annuelle.
19 juin 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/115
Minutes. 1629, juillet - décembre
juillet - décembre 1629
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/XXI/115
SAVOIE (Maison de) § Plusieurs actes d'Henry LESCUYER, peintre de la princesse de PIEMONT
et maître peintre à Paris demeurant rue Saint-Honoré.
1629
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Savoie, Maison de
MC/ET/XXI/115
fol.0001
Contrat de mariage entre Henry Lescuyer, maître peintre à Paris, et Louise Carrier, en présence de
Gilles Lesemelier, seigneur de Faverolles, notaire au Châtelet, ami de la future épouse,[ Florent
Sébastien, interprète du roi en langue 'arabesque et turquesque', et de Richard Laisné, maître de
la poste de Paris , ses amis].
1er juillet 1629
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
contrat de mariage; Carrier, Louise; Lescuyer, Henri; Lesemelier, Gilles; notaire; peintre
MC/ET/XXI/115
FOURBISSEUR et GARNISSEURS d'ÉPÉES (Association) § Désistement entre Pierre NOEL et
Robert CAMBERT demeurant rue Saint-Martin, de leur contrat d'...
3 juillet 1629
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de société; Noêl, Pierre; Cambert, Robert
MC/ET/XXI/115
fol. XIIII
DERSIGNY (famille) Horlogers à Paris § Mariage en présence de plusieurs membres de la...
11 juillet 1629
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dersigny, famille
MC/ET/XXI/115
fol. XXXVII
HAUSSY (Antoine de) Menuisier des bâtiments du Roi, demeurant rue Saint-Antoine paroisse
Saint-Paul § Quittance au receveur des Consignations par. ..
25 juillet 1629
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Haussy, Antoine de
MC/ET/XXI/115
fol. XLIX
HARDOUIN (famille) jardiniers maraîchers à Paris § Compte entre les membres de la... (et
plusieurs actes dans le registre)
3 août 1629
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
Hardouin, famille
MC/ET/XXI/115
fol. LXVII
VALLON (Denis) conseiller du Roi, audiencier contrôleur en la Chancellerie de Bourgogne §
Procuration de Denis VALLON et autres, devant MICHEL notaire à Dijon, du 11 avril 1629.
4 août 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
procuration; Vallon, Denis
MC/ET/XXI/115
fol. LII
VIEILLES-ETUVES (rue des) § Sous-bail par Georges TRCART, fruitier demeurant rue des
VIEILLES-ETUVES, d'une partie du jeu de paume dépendant de sa maison, à Germain JACQUET
dit GRENOBLE, sculpteur ordinaire du Roi.
6 août 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Trcart, Georges
MC/ET/XXI/115
fol.0079
Constitution par Robert et Jean de Vaucorbel, à Jeanne Corbière, veuve de feu Sébastien
Chapellain, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Martin.
1er septembre 1629
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Saint-Martin (rue); Chapelain, Sébastien; Corbière, Jeanne; Vaucorbel,
Jean; Vaucorbel, Robert; notaire
MC/ET/XXI/115
fol. LXXVIII
PETIT (Jonathas) Conseiller du Roi, contrôleur général des bois et forêts de l'Ile de France et
autres provinces, demeurant au faubourg Saint-Germain-des-Prés, rue du Colombier § Bail à
Jonathas PETIT d'une maison rue Maubué
1er septembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
bail; Petit, Jonathas
MC/ET/XXI/115
fol. IIII/XX/VI
FERME des AIDES en l'élection de Reims § Compte de la FERME des AIDES rendu par Jean
BOULET, receveur en ladite élection.
8 septembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/115
fol. IIII/XX/IX
HARDOUIN (Simon) maître menuisier demeurant au cul de sac de la rue Beaubourg §
Apprentissage de Simon DESJARDINS, fils de défunt Antoine D. maître maçon à Paris, avec. .. (A
la suite : 1633, 5 février, quittance)
10 septembre 1629
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; quittance; Hardouin, Simon
MC/ET/XXI/115
fol. CXIIII
FLEURY (Théophile) Interprète des langues étrangère § Accords entre Jean FAGET, maître
tailleur d'habits rue Saint-Honoré, Anne DUMONT, sa femme, auparavant veuve de Théophile
FLEURY, et Claude MANDAT, conseiller du Roi.
21 septembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Fleury, Théophile
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MC/ET/XXI/115
fol. CXV
VAILLY § Traité au sujet de la ferme du droit du sol pour cuirs et pied fourché et autres perçu ès
ville et faubourgs de VAILLY, sous loués à Nicolas LHOSTELLIER, sergent au bailliage de VAILLY
élection de Soissons.
21 septembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/115
fol. VI/XX/VIII
VANASSE (Dominique) Tapissier aux Gobelins et Marie PETIT sa femme § Mariage de Philippe
PETIT, maître peaussier teinturier en cuir, en présence de. .., beau-frère.
18 octobre 1629
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vanasse, Dominique
MC/ET/XXI/115
fol. VII/XX/XVI
SALLES (Jean de) prêtre habitué en l'église Saint-Maurice de Vienne et recteur de la chapelle de
Ste Catherine de Corbelin en Dauphiné § Quittance au nom de Jean de SALLES, créancier de
Scipion GUILLET, avocat au Parlement de Grenoble, au receveur des consignations.
13 novembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Salles, Jean de
MC/ET/XXI/115
fol. IX/XX/
CLERMONT en Beauvaisis § Bail au nom de Pierre ALMERAS, général des Postes et Relais de
France, à Gabriel GRELYER, receveur du Domaine du Roi au bailliage de CLERMONT en
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Beauvaisis, des chevaux de louage de la ville et faubourgs de CLERMONT en Beauvaisis, à la
journée seulement, sans aucune correspondance et conformément aux édits de Sa Majesté, à la
charge d'entretenir les chevaux nécessaires et de payer 20 l. de ferme par an.
30 novembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/116
Minutes. 1630, janvier - juin
janvier - juin 1630
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/XXI/116
fol. III ; fol. XLIX
BANQUIERS bourgeois de Paris § Transport par Octave CARLI BANQUIERS bourgeois de Paris
rue Quincampoix, à Laurent VANNELLY, aussi BANQUIERS bourgeois de Paris, de 805 l. ts. ;
Compte entre les mêmes et Adrien COCKX.
4 janvier 1630 - 6 février 1630
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
cession
MC/ET/XXI/116
fol. X
Lagny-sur-Marne § Vente à Jean DELAVAL, marchand à Lagny-sur-Marne, d'une maison sise à
Lagny-sur-Marne ayant issue sur la rue des Etuves
10 janvier 1630
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).
182

Archives nationales (France)

Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XXI/116
fol. XXV
LESCOT (François) marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant en l'île du Palais
enseigne de la Fleur de lys § Quittance par .. comme procureur de marchands à Rouen.
23 janvier 1630
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Lescot, François
MC/ET/XXI/116
fol. XXVII
MENTHON (Charles de) Seigneur de MONTROTTIER § Quittance au receveur des Consignations
pour des deniers provenant de la terre et seigneurie d'Arbouville saisie à la requête de Charles de
MENTHON
24 janvier 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Menthon, Charles de
MC/ET/XXI/116
Fol.034
Transport de rente concernant Guillin de Cambrai, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintMédéric.
29 janvier 1630
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
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Termes d'indexation
transport de droits; Saint-Martin (rue); Guillain dit de Cambrai, Nicolas; peintre; sculpteur
MC/ET/XXI/116
fol. XLVIII
BRUANT (Sébastien) charpentier ordinaire des Bâtiments du duc d'Orléans, frère unique du Roi,
demeurant rue Saint-Anastase, paroisse Saint-Gervais. § Quittance de. .. au receveur des
consignations, pour un mur mitoyen faisant séparation de sa maison et de celle de Charles
MARGONNE, rue du Parc du Roi.
6 février 1630
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Bruant, Sébastien
MC/ET/XXI/116
fol. LI
WARIN (Jean) Maître garde et conducteur des engins de la monnaie du moulin du Roi sis ès
galeries du Louvre y demeurant § Mariage de Jean WARIN et de Jeanne DESJOURS, veuve de
René OLIVIER aussi maître garde[ et conducteur, tous deux demeurant aux galeries du Louvre.]
etc., en présence de Claude WARIN, sculpteur du Roi, frère de Jean WARIN, Martin DEHERY,
maître peintre à Paris, Guillaume FERRIER, maître horloger et autres amis et alliés de la future
épouse.
7 février 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Warin, Jean; Ferrier, Guillaume; Dehery, Martin
MC/ET/XXI/116
Fol.054
Apprentissage chez Georges Lallemant, maître peintre et peintre ordinaire du roi, de Nicolas
Dorigny fils de Nicolas Dorigny, lieutenant en l'élection de Saint-Quentin.
9 février 1630
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Dorigny, Nicolas (fils); Dorigny, Nicolas (père); Lallemant, Georges
(1575?-1636); peintre
MC/ET/XXI/116
fol. LV
SIGNATURES princières § Mariage en présence des membres de la famille de LORRAINEVENDOME
10 février 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/XXI/116
fol. LXIII
BOUTIER (François) Chevalier, vicomte de CHATEAUFORT, seigneur de CHATEAU d'ASSY,
GIF, FONTAINES, LE REBOURS et LE PLESSIS, et Anne de SANSAVOYR, son épouse,
demeurant ordinairement en leur maison seigneuriale de Gif, actuellement logés à Paris, à la Belle
Image, rue de la Harpe § Constitution de rente par François BOUTIER et plusieurs actes de
François BOUTIER dans l'Etude XXI
14 février 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Boutier, François
MC/ET/XXI/116
fol. LXXVIII ; fol. IX/XX/XI
INGÉNIEUR ordinaire du Roi (conseiller et) SIETTE (René) écuyer sieur de la Goustière §
Quittance au receveur des consignations par Claude MILLON, secrétaire et interprège de la Reine,
créancier de... ; Autre quittance d'un ayant droit par transport de...
20 février 1630 - 4 mai 1630
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Siette,René; Millon, Claude
MC/ET/XXI/116
fol. LXXVII
SAVIGNY-sur-ORGE § Vente par Charles BEZAULT, vigneron à SAVIGNY-sur-ORGE, à
Marguerite LE LIEVRE, d'une pièce de terre sise à SAVIGNY-sur-ORGE, lieu dit 'le nit du chien'.
20 février 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/XXI/116
fol. VI/XX/III
CHAPELAIN (Pierre) Seigneur de PALTEAU, conseiller et intendant général des Maison et
affaires de feue la duchesse de MERCOEUR § Quittance d'Anne HOTMAN, veuve de Pierre
CHAPELAIN demeurant en l'hôtel de Mercoeur ; (plusieurs actes dans l'étude)
14 mars 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Chapelain, Pierre
MC/ET/XXI/116
fol. VIII/XX/XV
BALBANI (Jean) Banquier bourgeois de Paris demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas-des-Champs § Bail à Jean BALBANI, d'une maison bâtie de neuf rue Quincampoix.
27 avril 1630
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
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Balbani, Jean
MC/ET/XXI/116
fol. IX/XX/XI
SIETTE (René) Ingénieur ordinaire du Roi § Quittance au receveur des conseignations en
présence d'Ancelot FAVYN, fondé de procuration de Guillaume LHONGRE, bourgeois de Paris,
ayant droit par transport de...
4 mai 1630
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
procuration; quittance; Siette, René
MC/ET/XXI/116
fol. IX/XX/XVI
ÉCOLES (Me des petites) à Paris GRANGER (Nicolas) § Mariage en présence de Nicolas
GRANGER qui stipule
7 mai 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Granger, Nicolas
MC/ET/XXI/116
fol. 245
MOULON (M.) maître peintre
19 juin 1630
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
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Moulon, M.
MC/ET/XXI/116
fol. II/C/XLVII
SAVIGNY-sur-ORGE § Devis et marché par Jacques CUET, maçon à Grand Vaux, paroisse de. .., à
Anne SYMON de MARQUEMONT, pour travaux à la maison de cette dernière sise à Grand Vaux,
moyennant 300 l. ts.
19 juin 1630
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché
MC/ET/XXI/116
Fol.245
Samuel Mouton, maître peintre , représente Thomas Waret, maître fondeur pour la signature du
contrat de mariage entre Isaac Ménard, maître tissutier-rubannier, et Judith waret fille de
Thomas Waret.
19 juin 1630
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Menard, Isaac; Mouton, Samuel; Waret, Judith; Waret, Thomas; fondeur;
peintre; tisserand
MC/ET/XXI/117
Minutes. 1630, juillet - décembre
juillet - décembre 1630
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/XXI/117
fol. XLVI
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BONAMY (Valentin) maître ès mathématiques et Elisabeth MASSE sa femme, demeurant rue
Saint-Jacques. § Donation à Valentin BONAMY du droit de propriété du fief, terre et seigneurie de
la Bregoudière près de Maillebois
7 août 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation; Bonamy, Valentin
MC/ET/XXI/117
fol. LI ; fol. LIII
HÔTEL de MERCOEUR au faubourg Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch § Deux constitutions de
rentes par Jeanne de LESCOUET, veuve de Charles de BURGES, chevalier, gouverneur des ville et
château du Marquisat de Nomény, demeurant en l'HÔTEL de MERCOEUR, dont l'une à Christine
PINGART, 1ère femme de chambre de la duchesse de MERCOEUR-VENDOME et nourrice du
Prince de MERCOEUR, demeurant audit HÔTEL de MERCOEUR
9 août 1630 - 10 août 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XXI/117
fol. LXXIX
LORION (Jean) Courrier ordinaire du Roi de Paris à Anvers Denis et Jeanne DESCALLE, sa
femme, demeurant rue Saint-Martin. § Mariage de François ESMERY, chef panetier de feue
Madame Soeur du Roi et de Marie LORION, fille de Jean LORION, en présence de Nicolas
LORION, aussi courrier ordinaire du Roi frère et de Thomas DENIS, aussi courrier ordinaire du
Roi ami.
1er septembre 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Lorion, Jean; Denis, Thomas
MC/ET/XXI/117
fol. LXXIX
COURRIER ordinaire du Roi de Paris à Anvers LORION (Jean) Lorion (Nicolas) père et fils §
Mariage en présence de Jean LORION
1er septembre 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lorion, Jean; Lorion, Nicolas
MC/ET/XXI/117
fol.0099
Quittance par Gilles Lesemelier, ci-devant notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Denis devant
les Filles Pénitentes, paroisse Saint-Eustache, au receveur des consignations, au nom et comme
tuteur des enfants mineurs de feu Noël Lesemelier, son frère, notaire au Châtelet.
23 septembre 1630
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; Saint-Denis (rue); Lesemelier, Gilles; Lesemelier, Noël; notaire; comptable
MC/ET/XXI/117
fol. VI/XX/VI
JOIGNY (ville de) § Constitution de rente par les échevins et marchands bourgeois de la ville de
JOIGNY (A la suite, 1633, 6 décembre, rachat)
27 octobre 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Joigny, ville de
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MC/ET/XXI/118
Minutes. 1631, janvier - juin
janvier - juin 1631
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/118
fol. II/C/VII
RIVIERE (Jean) maître d'école § Mariage de Claude LARCHE dit le baron GRANDPRE,
demeurant à l'Echiquier rue Saint-Denis et de Barbe POULLET, veuve de Jean RIVIERE
demeurant rue des Gravilliers en la maison du sieur NOLAUD, chirurgien.
1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rivière, Jean
MC/ET/XXI/118
fol. VI
BANQUIERS bourgeois de Paris associés CARLI (Octavio) et VANNELLY (Jean) rue
Quincampoix § Révocation de deux lettres de change tirées sur RObert BARLEE d'Amsterdam.
(Nombreux actes par Octavio CARLI et Jean VANNELLY dans l'étude)
3 janvier 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
renonciation; Carli, Octave; Vannelly, Jean
MC/ET/XXI/118
fol. X ; fol. II/C/IIII
BAUMONT (Jean de) maître fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris et Marguerite SALLE, sa
femme, demeurant rue aux Ours § Accords entre Simone HUE, veuve de Renaud de BAUMONT,
aussi fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris, et... son fils, en procès à propos d'une constitution
de rente (du 17 octobre 1626, devant même notaire) ; Constitution de rente par... à Simone HUE,
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sa mère.
8 janvier 1631 - 10 mai 1631
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; accord; Baumont, Jean de
MC/ET/XXI/118
fol. XXV
MESSAGER juré en l'Université de Paris BIGOT (Jean) demeurant en la paroisse d'Hacqueville
près de Cherbourg § Vente de terres à Hacqueville par Jean BIGOT
26 janvier 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Bigot, Jean
MC/ET/XXI/118
fol. LXII/bis/
LESCOT (Pierre) Marchand bourgeois de Paris et Geneviève de SAINT-ANDRE, sa femme,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Ste Opportune § Transport de droits successifs par Pierre
LESCOT se faisant forts de Marie DANIEL, veuve de Jean LESCOT conseiller des guerres en la
province de Champagne, mère de Pierre LESCOT, héritière de défunt Jacques DANIEL, son
cousin, à Anne HOTMAN, veuve de Pierre CHAPELAIN.
6 février 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
transport de droits; Lescot, Pierre
MC/ET/XXI/118
fol. IIII/XX/VI II ; fol. II/C/XXVI
OFFICE de CONSEILLER du Roi en la cour de Parlement de DIJON. § Transaction entre Jacques
VIGNIER seigneur et baron de VILLEMOR, conseiller du Roi en ses conseils d'Etat et Privé,
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demeurant Vieille-rue-Du-Temple, se faisant fort de Claude VIGNIER seigneur et baron de
JULLY, conseiller du Roi en sa cour de Parlement de Dijon, demeurant à Paris vieille rue du
Temple, son fils, pourvu de l'OFFICE de CONSEILLER du Roi, et François CHASSEPOT, avocat
au Parlement de Dijon, en faveur duquel l'OFFICE de CONSEILLER du Roi est résigné,
moyennant 60 000 livres ts. ; Autre Transaction entre Jacques VIGNIER se faisant fort de Claude
VIGNIER sieur de JUILLY, son fils, et François CHASSEPOT avocat au Parlement de Dijon, en
faveur duquel Claude VIGNIER résigne son office de conseiller au Parlement de Dijon.
20 février 1631 - 25 mai 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Vignier, Jacques
MC/ET/XXI/118
fol. IIII/XX/VI
CHABOT (famille) § Transaction entre Marie Antoinette de LOMENIE, veuve de Jacques
CHABOT, marquis de MIREBEAU et Catherine CHABOT, veuve de Sésar-Auguste de
BELLEGARDE, sa fille, au sujet des clauses de son contrat de mariage (en présence de Jacques
VIGNIER, seigneur et baronde VILLEMOR et de Henry-Auguste de LOMENIE)
21 février 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Lomenie, Antoinette de
MC/ET/XXI/118
fol. IIII/XX/XVI
MENART (Alphonse) Marbrier du Roi, demeurant dans la Tour du Bois près de la porte Neuve et
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois § Marché de tombe de marbre noir par. .. à Germain
GRENOBLE, sculpteur ordinaire du Roi.
1er mars 1631
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
marché; Menart, Alphonse
MC/ET/XXI/118
fol. CXVI
MELSON (Claude) Secrétaire et interprète de la Reine, demeurant au bout de la tournée du Pont
au Change § Quittance de Claude MELSON au receveur des Consignations
12 mars 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Melson, Claude
MC/ET/XXI/118
fol. IX/XX/II ; fol. IX/XX/VII
MARION (Simon) Conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, président en son Grand
Conseil, contrôleur général de ses finances, seigneur et baron de DRUY. § Quittances à Claude
IMBERT, avocat en Parlement tuteur de François MARION, fils de défunt Simon MARION, pour
ouvrages de peinture et maçonnerie. (Plusieurs actes concernant la succession de Simon MARION
dans l'étude)
24 avril 1631 - 29 avril 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Marion, Simon
MC/ET/XXI/118
fol. IX/XX/
HARCOURT (famille de) V § Quittance au receveur des Consignations par plusieurs membres de
la famille de HARCOURT
24 avril 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
quittance
MC/ET/XXI/118
fol. IX/XX/II
QUESNEL (Jacques) marchand libraire rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît et Geneviève
BOLLERY, sa femme. § Quittance par Jacques QUESNEL et autres héritiers de défunt Nicolas
BOLLERY, maître peintre.
24 avril 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Quesnel, Jacques
MC/ET/XXI/118
fol. II/C/VII
ECOLE (M/e/ d') RIVIERE (Jean) § Mariage de Barbe POULLET, veuve de Jean RIVIERE
demeurant en la maison du sieur NOLAUD chirurgien, rue des Gravilliers.
14 mai 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Riviere, Jean
MC/ET/XXI/118
fol. II/C/VIII
HOUVENAGLE (François) maître menuisier demeurant rue des Blancs-Manteaux et Suzanne
MEGRET, sa femme, auparavant veuve de Nicolas PAYRE, menuisier du Roi et de la Reine. § Bail
à. .. de la maison où ils demeurant.
14 mai 1631
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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bail; Houvenagle, François
MC/ET/XXI/118
fol. XL
CARROSSE (marché de) § Marché par Nicolas HOUZEY, sellier ordinaire des Reines demeurant
rue de l'Arbre-Sec, à Erich LARSSON von de LIDE, trésorier de Sa Majesté de Suède [à présent à
Paris, logé rue Saint-Martin à l'enseigne 'la ville de Bruxelles'], pour un marché de CARROSSE
30 juillet 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Houzey, Nicolas
MC/ET/XXI/119
Minutes. 1631, juillet - décembre
juillet - décembre 1631
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/119
fol. XLIIII
Constitution par Jean Blaisot, maître écrivain rue du Petit-Pont, paroisse Saint-Séverin, et Jeanne
Aubry, sa femme, à Jean Boulenger, lecteur ordinaire du roi (à la suite : 1643, 10 janvier, rachat à
Marie de Vaucorbel, veuve dudit Boulenger, par Jean Blaisot, ordinaire de la musique de
Monsieur, frère du roi, héritier en partie desdits Jean Blaisot, ses père et mère).
2 août 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
constitution de rente; acte de vente; Blaisot, Jean
MC/ET/XXI/119
fol. XLIII
Mise en apprentissage par Jean de La Barre, aumônier ordinaire du roi, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de Philippe Tibou, son homme de chambre, pour
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deux ans avec Jacques Surt, chirurgien ordinaire du commun de la maison du roi, moyennant 300
livres tournois.
2 août 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; La Barre, Jean de
MC/ET/XXI/119
fol. LIX
Association de menuisiers entre Jean Le Paultre et de Claude Thinard, maîtres menuisiers à Paris,
au marché que Le Paultre a fait avec le président Chrétien de Lamoignon (s.d. indiquée pour les
ouvrages de menuiserie) en son château de Baville : ils partageront par moitié.
18 août 1631
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
marché; Le Paultre, Jean; Thinard, Claude; menuisier
MC/ET/XXI/119
fol. LXXII
Transport de rente par Jean Perreau, conseiller et professeur du roi en philosophie, demeurant en
l'Université de Paris.
29 août 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
transport de droits; Perreau, Jean
MC/ET/XXI/119
fol. 89
Transport de 371 livres 14 sols par André Belot, procureur en Parlement, et Anne Chapellain, sa
femme, à Jeanne Corbière, veuve de Sébastien Chapellain, notaire au Châtelet, demeurant rue
Saint-Martin (acte du 17 avril 1629).
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7 septembre 1631
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
cession; Saint-Martin (rue); Belot, André; Chapelain, Sébastien; Chapellain, Anne; Corbière,
Jeanne; notaire; procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/119
fol. 90
Quittance au receveur des consignations par Jeanne Corbière, veuve de Sébastien Chapellain,
notaire au Châtelet, ayant les droits cédés par André Belot et Anne Chapellain, sa femme.
7 septembre 1631
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
quittance; Belot, André; Chapelain, Sébastien; Chapellain, Anne; Corbière, Jeanne; notaire;
comptable
MC/ET/XXI/119
fol. CLVI
Mariage de Charles Baillet, tailleur d'habits à Paris, et de Marie Moyset, veuve de Jean Jamet,
maître papetier à Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants ; parmi les témoins : Jean Jehannet,
aussi maître papetier à Paris, oncle de la future épouse (à la suite : 1631, 6 décembre, désistement
du contrat entre les parties).
28 octobre 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jamet, Jean
MC/ET/XXI/119

198

Archives nationales (France)

fol. II/C/IIII
Mariage en présence de Claire Prévost, veuve d'Etienne Jouvain, marchand papetier, bourgeois de
Paris, et de Jean Sauvegrain, marchand papetier, bourgeois de Paris.
14 décembre 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Prévost, Claire
MC/ET/XXI/120
Minutes. 1632, janvier - juin
janvier - juin 1632
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/120
fol. XIIII
COURRIER ordinaire du Roi demeurant à Saint-Germain-en-Laye LE LIEPVRE (Charles) §
Quittance au receveur des consignations par Charles LE LIEPVRE
11 janvier 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Le Liepvre, Charles
MC/ET/XXI/120
fol. XXIIII
PALAIS chapelle du § Cautionnement, de Noël LE PAULTRE, Pierre CACHART, à Renaud PONT
et Mathurin GAUCHER, tous Mes menuisiers à Paris, envers les Procureurs de la cour de
Parlement, pour la somme de 600 £ que ceux-ci versent auxdits PONT et GAUCHER pour
l'exécution de travaux à la. .. suivant le dessin qui leur a été donné ; en cas où le dessin ne serait
pas suivi, LE PAULTRE et CACHART s'engagent à rendre les 600 l.
22 janvier 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Le Paultre, Noël; Cachart, Pierre; Pont, Renaud; Gaucher, Mathurin
MC/ET/XXI/120
fol. XXV
SAVIGNY-sur-ORGE § Transport par Pierre Mesmyn, à Anne Symon de Maarquemont, de tous
ses droits sur une petite maison, masure et jardin sis au village et terroir de Grand Vaux, paroisse
de SAVIGNY-sur-ORGE
22 janvier 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
transport de droits; Mesmyn, Pierre; Symon de Maarquemont, Anne
MC/ET/XXI/120
fol. LXX
LESCOT (Charles) Prêtre habitué en l'église Saint-Jacques de la Boucherie § Constitution de rente
à Charles LESCOT
27 février 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Lescot, Charles
MC/ET/XXI/120
fol. LXXV
MONNAIE anglaise § Quittance de Mathieu LANGE, courrier ordinaire du Roi et du Gardes des
Sceaux, à Charles BOUTARD, secrétaire de l'Ambassadeur du Roi en Angleterre, de 250 livres
pour la valeur de 25 pièces d'or, monnaie d'Angleterre, prêtées par LANGE à BOUTARD, au mois
de juillet 1630 en Angleterre.
1er mars 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Lange, Mathieu
MC/ET/XXI/120
fol.0126
Accord entre René Contesse, notaire au Châtelet, secrétaire du prince de Condé, seigneur
d'Ourcières, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-L'Auxerrois, et Philippe Legangneux,
bourgeois et échevin de Paris, rue de l'Arbre-sec, au sujet d'une fenêtre à boucher entre leurs 2
maisons suivant la coutume de Paris.
1er avril 1632
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
accord; Arbre-Sec (rue de l'); Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des); Contesse, René II;
Legangneux, Philippe; notaire; intendant particulier (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/120
fol.0121
Transport par Gilles Lesemelier, seigneur de Faverolles, ancien notaire au Châtelet, demeurant
rue Saint-Denis devant les Filles Pénitentes, paroisse Saint-Eustache, à Charles Lesemelier,
conseiller du roi, receveur au grenier à sel de Melun, fils de lui et de défunte Madeleine Sauvage,
dudit office au grenier à sel de Melun, acquis par contrat du 3 juin 1631 (devant le Camus),
moyennant 14200 l. payées par ledit Gilles Lesemelier.
1er avril 1632
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
cession; Saint-Denis (rue); Lesemelier, Charles; Lesemelier, Gilles; Sauvage, Madeleine; notaire;
percepteur
MC/ET/XXI/120
fol. VI/XX/I
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OFFICE de RECEVEUR et PAYEUR ALTERNATIF HÉRÉDITAIRE au grenier à sel de Melun. §
Transport par Gilles LE SEMELIER à Charles LE SEMELIER, son fils, de l'OFFICE de
RECEVEUR et PAYEUR ALTERNATIF HÉRÉDITAIRE au grenier à sel de Melun acquis par
contrat du 3 juin 1631 (devant LE CAMUS), moyennant 14 200 livres ts.
1er avril 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/120
fol. VII/XX ; fol. IX/XX
FONTENILHES (Amable de) avocat en Parlement, fils de défunt Antoine de FONTENILHES,
conseiller du Roi et Lieutenant général au bailliage de Montferrand et de défunte Marguerite
BLANC, sa Ière femme. § Deux actes concernant l'héritage de défunt Antoine de FONTENILHES
12 avril 1632 - 12 mai 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Fontenilhes, Amable de
MC/ET/XXI/120
fol. VII/XX/
CLERMONT-FERRAND § Attestation de plusieurs avocats et procureurs en la cour des Aides de
CLERMONT-FERRAND demeurant à Mont-ferrand, comme quoi défunt Antoine de
FONTENILHES, conseiller du Roi et Lieutenant général au bailliage de Montferrand, a survécu à
défuntes Marguerite BLANC et Marie FOURNET, ses deux épouses, sans laisser d'autre veuve.
Ceci requis par Amable de FONTENILHES, avocat en Parlement fils dudit Antoine et de ladite
BLANC.
12 avril 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
attestation
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MC/ET/XXI/120
fol. VII/XX ; fol. IX/XX
FONTENILHES (Pierre de) Lieutenant criminel et assesseur au bailliage de la ville de
Montferrand, à présent logé rue Quincampoix, au Dauphin couronné. § Deux actes concernant les
héritiers de défunt Antoine de FONTENILHES, conseiller du Roi et Lieutenant général au
bailliage de Montferrand
12 avril 1632 - 12 mai 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Fontenilhes, Pierre de
MC/ET/XXI/120
fol.0144
Titre nouvel à Robert Larcher, procureur en parlement, comme tuteur de Denis Sevestre, fils de
défunts Nicolas Sevestre, notaire au Châtelet, et Catherine Coquille, sa femme.
13 avril 1632
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
titre nouvel; Coquille, Catherine; Larcher, Robert; Sevestre, Denis; Sevestre, Nicolas (15..-1630);
notaire
MC/ET/XXI/120
fol. VII/XX/XIII
GUERIN (Jean) maître menuisier à Paris § Testament d'Anne LE BE, veuve de..., demeurant
maison de l'Autruche rue Saint-Honoré.
20 avril 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; Guerin, Jean
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MC/ET/XXI/120
fol. VII/XX/XIII
MENUISIER (Me) à Paris GUERIN Jean § Testament d'Anne LE BE, veuve de...
20 avril 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; Guerin, Jean; Le Bé, Anne
MC/ET/XXI/120
fol. VII/XX/XIII
LE BÉ (Anne) veuve de Jean GUERIN, maître menuisier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
maison de l'Autruche § Testament de Anne LE BÉ
20 avril 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; Le Bé, Anne
MC/ET/XXI/120
fol. VIII/XX/VIII
CHANLATTE (Charles) Avocat en Parlement et ès conseils du Roi, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache § Constitution de rente (à la suite de laquelle : 1655, 16 novembre - est la
mention du rachat fait par Charles CHANLATTE)
3 mai 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Chanlatte, Charles
MC/ET/XXI/120
fol. VIII/XX/XIII
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ILES sur la Seine § Bail à Nicolas CHEVALIE, maître pêcheur à engins demeurant en l'Ile SaintDenis en France, de plusieurs arpents et saulsaies dans des ILES sur la Seine l'une lieu dit
Caboeuf, l'autre l'île Chastelier un autre lieu dit la Motelle, plus 2 arpents de terre labourable au
terroir de Genevilliers la Garenne, lieu dit le Port Saint Denis.
8 mai 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/121
Minutes. 1632, juillet - décembre
juillet - décembre 1632
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/121
fol. XXIII ; fol. XXXI
MORTILLON (Guillaume) Charpentier des Bâtiments du Roi et Claude GARNIER, sa femme. §
Quittance d'Augustin POTIER, évêque et comte de Beauvais, et autres, au receveur des
Consignations, pour une maison vendue par adjudication sise à Fontainebleau, saisie sur. .. ;
Quittance pour la même maison par Robert JAMIN, commis au contrôle général des Bâtiments du
Roi.
19 juillet 1632 - 22 juillet 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Mortillon, Guillaume
MC/ET/XXI/121
fol. XXIII et XXXI
BÂTIMENTS du ROI (Charpentier des) MORTILLON (Guillaume) et (Claude) GARNIER, sa
femme § Deux quittances au receveur des Consignations pour une maison à Fontainebleau saisie
sur. ..
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19 juillet 1632 - 22 juillet 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Mortillon, Guillaume; Garnier, Claude
MC/ET/XXI/121
fol. XXXI
BÂTIMENTS du ROI (contrôle général des) JAMIN (Robert) demeurant à Fontainebleau, fils de
feu Gracieux JAMIN, tous deux commis au. .. § Quittance au receveur des consignations par. .. en
son nom et pour Marie PAULMIER, sa mère, veuve dudit Gracieux.
22 juillet 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Jamin, Robert; Paulmier, Marie
MC/ET/XXI/121
fol. XXXI
JAMIN (Robert) Commis au Contrôle général des Bâtiments du Roi, demeurant à Fontainebleau.
§ Quittance de Robert JAMIN, en son nom et au nom de Marie PAULMIER, sa mère, veuve de
Gracieux JAMIN, aussi commis au Contrôle général des Bâtiments du Roi, au receveur des
consignations pour une maison vendue par adjudication saisie sur Guillaume MORTILLON,
charpentier des Bâtiments du Roi.
22 juillet 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Jamin, Robert
MC/ET/XXI/121
fol. XXXIX
HÔTEL de SOURDIS rue de l'Arbre-Sec § Plusieurs actes concernant une maison sise Place du
Court Bâton derrière l'HÔTEL de SOURDIS, qui fut vendue le 7 avril 1629 (devant PARQUE et
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GUERREAU) par Charles DESCOUBLEAU, marquis d'ALUYS et de SOURDIS.
26 juillet 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/121
fol. LVI
DUVAL (Jean-Baptiste) Secrétaire interprète du Roi et Marguerite LE BRETON, sa femme,
demeurant rue du Coq, paroisse Saint-Jean. § Constitution de rente par Jean-Baptiste DUVAL
7 août 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Duval, Jean-Baptiste
MC/ET/XXI/121
fol. LVI
INTERPRÈTE du Roi (Secrétaire et) DUVAL (Jean-Baptiste) et Marguerite LE BRETON, sa
femme demeurant rue du Coq § Constitution de rente par Jean-Baptiste DUVAL
7 août 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Duval, Jean-Baptiste
MC/ET/XXI/121
fol. LXVI ; fol. LXXII
NOGENT-sur-MARNE (église Saint-Saturnin de) § Quittance au nom des marguilliers de l'Oeuvre
et fabrique de l'église Saint-Saturnin de NOGENT-sur-MARNE au receveur des consignations.
(Procuration des paroissiens de l'église Saint-Saturnin de NOGENT-sur-MARNE, jointe) ; Idem.
18 août 1632 - 19 août 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; quittance; Nogent-sur-Marne, église Saint-Saturnin de
MC/ET/XXI/121
fol. IIII/XX/V
DOMPIERRE (Jean de) Chevalier seigneur de Jonquières, demeurant ordinairement à
Jonquières, prévôté de Compiègne § Mariage de Jean de DOMPIERRE et de Marie CONRART.
1er septembre 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dompierre, Jean de
MC/ET/XXI/121
fol. IIII/XX/VIII
OFFICE d'ARPENTEUR particulier au bailliage de Senlis § Commandement de Sébastien LE
HARDY, chevalier seigneur de LA TROUSSE, naguère grand maître mesureur et arpenteur
général de France, au sujet de l'OFFICE d'ARPENTEUR
3 septembre 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/121
fol. IIII/XX/X
OFFICE de FOURRIER de la Petite Ecurie du Roi § Traité pour l'OFFICE de FOURRIER de la
Petite Ecurie du Roi moyennant 3000 livres ts.
4 septembre 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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MC/ET/XXI/121
fol. CII
LORRAINE (Charles de) Duc de GUISE, Prince de JOINVILLE, pair de France, gouverneur et
Lieutenant général en Provence, amiral des mers du Levant. § Constitution par Catherine de
JOYEUSE, femme et procuratrice de Charles de LORRAINE, à Galliot MANDAT, de 1000 £ de
rente moyennant 16 000 £.
15 septembre 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Lorraine, Charles de
MC/ET/XXI/121
fol. CXVII
CHUPPIN (Robert) maître charpentier rue des Tournelles § Marché de charpenterie par. .. pour
des pieux à mettre au dessous du pont de bois allant au Palais.
27 septembre 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Chuppin, Robert
MC/ET/XXI/121
fol. CXVII
PONT de BOIS sur la Seine allant au Palais § Marché de charpenterie, par Robert CHUPPIN,
maître charpentier à Paris, à Claude MANDAT, conseiller du Roi en Parlement, et à Michel
RAUSNAY, bourgeois de Paris, pour placer des pieux au dessous du. .. dans l'alignement des
moulins, des dits MANDAT et RAUSNAY aussitôt que cet alignement sera tracé ; ces pieux étant
actuellement au port de Malaquais, où CHUPPIN devra les prendre à ses frais.
27 septembre 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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marché; Chuppin, Robert; Mandat, Claude; Rausnay, Michel
MC/ET/XXI/121
fol. CXVII
CHARPENTERIE (marché de) § Marché par Robert CHUPPIN, maître charpentier, à Claude
MANDAT, conseiller en Parlement et Michel RAUSNAY bourgeois de Paris, pour faire et battre 10
pieux au dessous du pont de bois allant au Palais suivant l'alignement des moulins appartenant
aux dit MANDAT et RAUSNAY ; les pieux se trouvant au Port Malaquais où CHUPPIN devra les
prendre à ses frais. Ce marché fait moyennant 105 £ par pieu.
27 septembre 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; charpentier
MC/ET/XXI/121
fol. CXVII
CHARPENTIER (Me) CHUPPIN (Robert) rue des Tournelles § Marché de charpenterie par. ..
27 septembre 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Chuppin, Robert
MC/ET/XXI/121
fol. VI/XX/
AMIENS § Quittance au receveur des consignations par Guillaume DUBOIS, Maître maçon à. .., à
présent à Paris, comme tuteur des enfants de défunt Frémin LEFORT, maître maçon et
entrepreneur des ouvrages de maçonnerie de la fortification et réparation de la ville d'..., en
présence de Robert LE FORT aussi maître maçon à. .., pour la vente par adjudication de l'Office de
Receveur et Payeur des Fortifications et Réparations de la ville d'...
30 septembre 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
quittance; Dubois, Guillaume; Lefort, Frémin; Lefort, Robert
MC/ET/XXI/121
fol. VIII/XX/VII
GOURNAY (Poste de) § Mise en apprentissage par Claude LE ROY, courrier ordinaire de Paris à
Anvers, de Noël CRESSEN, fils de Florent CRESSEN, maître de la Poste de GOURNAY, avec
Pierre COLLYNET, marchand linger, bourgeois de Paris.
25 novembre 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Gournay, Poste de
MC/ET/XXI/121
fol. II/C/VIII
FAITS-DIVERS § Déclaration de Roland de FRANCQUE, marchand tailleur d'habits à Paris,
comme quoi lui et ses associés avaient fourni des habits au fils d'un bourgeois Polonais qui est
parti de Paris comme un voleur sans dire adieu ni payer ; il donne procuration à son facteur pour
recouvrer cette dette.
29 décembre 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; déclaration
MC/ET/XXI/121
fol. II/C/X
COMPAGNIE de JÉSUS (les Révérends Pères de la) § Donation par Claude MANDAT, conseiller
du Roi en sa cour de Parlement, aux Révérends Pères de la COMPAGNIE de JÉSUS représentés
par le Père Pierre MARNAT, procureur du collège fondé en l'Université de Paris, d'une pièce de
terre appelée les Nallans, touchant à Mlle de CLERMONT, sise au terroir d'Issy.
30 décembre 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation
MC/ET/XXI/122
Minutes. 1633, janvier - juin
janvier - juin 1633
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/122
fol. VIII
MOREL (Nicolas) maître écrivain demeurant rue des Poirées, paroisse Saint-Benoît. §
Reconnaissance par Nicolas MOREL à Robert DUPILLE, avocat en Parlement, de la remise de 15
volumes de manuscrits ayant appartenu à feu Maître Jean MOREL, son oncle, bachelier en
théologie et Principal du Collège de Reims, consignés entre les mains dudit DUPILLE par
sentence des Requêtes du Palais suivant autre sentence rendue entre Nicolas MOREL et Maître
Jean GRANGER, confesseur du Roi en langue latine, le 23 décembre 1632.
5 janvier 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Morel, Nicolas
MC/ET/XXI/122
fol. XIX
DU RY (Charles) Architecte ordinaire des Bâtiments du Roi, demeurant rue Saint-Honoré §
Transport par Antoine BLOUQUET, marchand fruitier et Catherine TASSU, sa femme, demeurant
à Lagny-sur-Marne, à .., de l'intérêt civil dommages et intérêts qu'ils peuvent prétendre pour
l'assassinat de leur fils survenu le 27 décembre dernier à Lagny ; ce transport moyennant 900 £
15 janvier 1633
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Du Ry, Charles
MC/ET/XXI/122
fol. XXIIII ; fol. CXVIII
BANQUIER bourgeois de Paris RODRIGUEZ de PEYNA (Diégo) cul de sac de la rue Beaubourg §
Partage entre les héritiers de feu Diégo RODRIGUEZ de PEYNA
18 janvier 1633 - 19 mars 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
partage; Rodriguez de Peyna, Diégo
MC/ET/XXI/122
fol. XXIIII ; fol. CXVIII
RODRIGUEZ de PEYNA (Diégo) banquier bourgeois de Paris, demeurant au cul de sac de la rue
Beaubourg § Transport de 775 £ par Gaspard RODRIGUEZ, bourgeois de Paris, Julienne,
Françoise et Constance RODRIGUEZ, enfants et héritiers de feu Diégo RODRIGUEZ de PEYNA, à
Francisco RODRIGUEZ, bourgeois de Paris, leur frère, qui renonce à la succession ;
Consentement des mêmes au même.
18 janvier 1633 - 19 mars 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
cession; Rodriguez de Peyna, Diégo
MC/ET/XXI/122
fol. XXVII
SAVIGNY-sur-ORGE § Transport par Etienne MEZOVILLE, procureur fiscal à SAVIGNY-surORGE, demeurant à Grand-Vaux, paroisse de SAVIGNY-sur-ORGE, à Anne Simon de
MARQUEMONT, d'un tiers de quartier de terre planté en vignes au terroir de SAVIGNY-surORGE, lieu dit les Plastreaux, aboutissant au chemin qui conduit à Grand Vaux, moyennant 20 £.
20 janvier 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Mezoville, Etienne
MC/ET/XXI/122
fol. LX
SAVIGNY-sur-ORGE § Devis et marché de maçonnerie par Jacques CUET, maître maçon au
Grand Vaux, paroisse de. .., à Anne Simon de MARQUEMONT, pour la maison de celle-ci, audit
Grand Vaux, moyennant 150 £. ts.
11 février 1633
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Cuet, Jacques
MC/ET/XXI/122
fol. CXVI
OFFICE de grand maître MESUREUR et ARPENTEUR général de France § Traité entre François
LE HARDY, chevalier, seigneur de LA TROUSSE, prouvu de l'OFFICE de grand maître
MESUREUR et ARPENTEUR général de France, par le décès de Sébastien LE HARDY, son père,
et Simon AUGER, maître arpenteur royal et général ès bois et forêts de Normandie.
17 mars 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Le Hardy, François
MC/ET/XXI/122
fol. VI/XX/VIII
HÔTEL de LA ROCHE-GUYON rue des Bons-Enfants, paroisse Saint-Eustache § Obligation de
Catherine de MATIGNON, veuve de Charles de SILLY, duc de LA ROCHE GUYON, demeurant en
son HÔTEL de LA ROCHE-GUYON
30 mars 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
obligation; Matignon, Catherine
MC/ET/XXI/122
fol. VII/XX/XI
MINIMES (couvent des religieux) de Notre-Dame du bois de Vincennes § Bail par les RR.PP. du
couvent des religieux MINIMES à Claude MANDAT, conseiller du Roi, d'une maison à porte
cochère, rue Saint-Martin, leur appartenant.
12 avril 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Mandat, Claude
MC/ET/XXI/122
fol. VII/XX/XVI
PETIT (Marguerite) Lingère à Paris, demeurant rue Saint-Martin § Apprentissage d'Etiennette
LESTAN, avec Marguerite PETIT
15 avril 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Petit, Marguerite
MC/ET/XXI/122
fol. VIII/XX/VI ; fol. II/C/XLI
CEBRON (Jean) Linger du Roi, bourgeois de Paris y demeurant rue Aubry-le-Boucher §
Apprentissage de Nicolas LE PIAT chez Jean CEBRON ; Constitution de rente à Jean CEBRON (et
plusieurs actes dans l'étude)
26 avril 1633 - 18 juin 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
constitution de rente; contrat d'apprentissage; Cebron, Jean
MC/ET/XXI/123
Minutes. 1633, juillet - décembre
juillet - décembre 1633
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/123
fol. XIX
FAITS-DIVERS § Transport par Antoine BLOUQUET, fruitier à Lagny-sur-Marne et Catherine
TASSU, sa femme, de tout l'intérêt civil qu'ils peuvent prétendre à l'encontre de ceux qui, le 27
décembre dernier sur les 9 à 10 h du soir en pleine rue de Lagny, ont assassiné Antoine
BLOUQUET leur fils. Ce transport à Charles DURY, architecte des Bâtiments du Roi, moyennant
900 £.ts.
15 janvier 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Blouquet, Antoine
MC/ET/XXI/123
fol. IIII
MONTLUCON § Quittance au receveur des Consignations par Jacques BAULDRY, procureur au
Châtelet, fondé de procuration (jointe) de Gilbert PETIT, greffier en la châtellenie de
MONTLUCON, héritier de feu Jean PETIT son père, notaire royal, et autres.
2 juillet 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; quittance; Bauldry, Jacques
MC/ET/XXI/123
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fol. LXV
FIRENS (Jean) marchand bourgeois de Paris demeurant rue Quincampoix § Bail à Jean FIRENS
d'un corps de logis rue Beaubourg
23 août 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Firens, Jean
MC/ET/XXI/123
fol. LXXI
GABELLES de FRANCE § Articles et arrêtés entre les receveurs et contrôleurs généraux
provinciaux et receveurs particuliers des GABELLES de FRANCE.
23 août 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/123
fol. IIII/XX/XI
MONNAIE du Hénaut § Constitution d'une rente de 163 £ 7 s.3 d. en MONNAIE du Hénaut de 20
gros la livre, faisant 81 £ 13 s. 1 denier 1/2 en monnaie de France.
13 septembre 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XXI/123
fol. CIII ; fol. VIII/XX/XIX
MENTHON (Charles de) Chevalier, seigneur et baron de MONTROTTIER, et Marie de
CHASTILLON, son épouse § Deux quittances au receveur des Consignations de deniers provenant
de la terre et seigneurie d'Arbonville saisie à la requête de Charles de MENTHON
17 septembre 1633 - 25 novembre 1633
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Menthon, Charles de
MC/ET/XXI/123
fol. CVI et CVII
MEAUX § Ventes par Isidore GUYOT, propriétaire des offices de voyer et maître des oeuvres de
maçonnerie et charpenterie de MEAUX, et de contrôleur des plâtres à MEAUX, de ses deux offices
à Philippe HEBERT, chirurgien ordinaire de la Reine et juré à Paris [demeurant rue Simon-leFranc moyennant 800 £.].
24 septembre 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Guyot, Isidore
MC/ET/XXI/123
fol. CVI
OFFICE de VOYER et Maître des oeuvres de maçonnerie et charpenterie de Meaux § Vente par
Isidore GUYOT, propriétaire de l'OFFICE de VOYER, demeurant à Paris rue Fripault, à Philippe
HEBERT, chirurgien ordinaire de la Reine et juré à Paris, de son OFFICE de VOYER, moyennant
1000 £.
24 septembre 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Guyot, Isidore
MC/ET/XXI/123
fol.0124
Marché de maçonnerie à Pierre Patin, procureur au Châtelet, agissant comme tuteur des enfants
de défunts Martin Lybault, notaire au Châtelet, et Claude Cordier, sa femme.
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6 octobre 1633
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
marché; Cordier, Claude; Lybault, Martin; Patin, Pierre; notaire; procureur de justice (Ancien
Régime)
MC/ET/XXI/123
fol. VII/XX/X
MESSIER (famille) maçons à Paris § Obligation d'André MESSIER, se faisant fort d'Anne
AMELOT, sa femme, demeurant rue Trassenonain, maison de l'Image Saint-Antoine et de
Sébastien MESSIER, son frère, demeurant rue Neuve Notre-Dame, tous deux maîtres maçons à
Paris, envers Jean de VAUCORBEL, avocat au Conseil privé du Roi et en sa cour de Parlement, qui
leur a prêté 1275 livres ts.
5 novembre 1633
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
obligation; Messier, André
MC/ET/XXI/123
fol. VIII/XX/
MALTE (Ordre de) § Donation par Philippe FERRY, linger de la Sacrée Infirmerie de Malte, y
demeurant, étant à présent logé à Paris, à Michelle LECLAIR, sa nièce, mineure assistée de Pierre
LECLAIR, son père, maître patenôtrier et marchand verrier à Paris demeurant au Pont aux
Dames.
15 novembre 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation; Ferry, Philippe
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MC/ET/XXI/123
fol. VIII/XX/XVI
RENDU (Antoine) Procureur au Parlement de Dijon, y demeurant, étant à présent à Paris §
Procuration à Antoine RENDU
22 novembre 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Rendu, Antoine
MC/ET/XXI/123
fol. IX/XX/IIII
LORRAINE (Charles, duc de) Duc et marquis de CALABRE, BAR et GUELDRES § Transaction
pour un procès, au nom de Charles, duc de LORRAINE (procuration de Charles, duc de
LORRAINE jointe)
1er décembre 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; accord; Lorraine, Charles de
MC/ET/XXI/123
fol.0193
Partage de la succession de feu Pierre Cordier, religieux bénédictin de Saint-Maur, entre
Guillaume Le Roux, notaire au Châtelet, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache,
agissant comme procureur, et autres héritiers, dont Pierre Patin, et Geneviève Cordier, sa femme,
agissant aussi comme tuteur des enfants de défunts Martin Lybault et Claude Cordier.
11 décembre 1633
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
partage; Montorgueil (rue); Cordier, Claude; Cordier, Geneviève; Cordier, Pierre; Le Roux,
Guillaume; Lybault, Martin; Patin, Pierre; notaire; religieux
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MC/ET/XXI/124
Minutes. 1634, janvier - juin
janvier - juin 1634
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/124
fol. XI
LE BÉ (Jacques) Bourgeois de la ville de Troyes, à présent logé à Paris rue de la Cossonnerie, à
l'enseigne des 4 fils Aymond § Transaction entre Jacques LE BÉ et les héritiers de feu Jacques
JAZU, seigneur de VILLIERS LECHAUX et autres lieux
11 janvier 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Le Bé, Jacques
MC/ET/XXI/124
fol. X
PUISIEUX (Audebert de) maître cordonnier à Meaux § Don mutuel entre Louis THIERRY,
marchand de vin bourg. de Paris et Marguerite TIZON, sa femme, auparavant veuve de Audebert
de PUISIEUX, en présence et consentement de Françoise de PUISIEUX, femme HARDY et de
Marie de PUISIEUX, filles dudit Audebert de PUISIEUX
11 janvier 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation; Puisieux, Audebert de
MC/ET/XXI/124
fol. XXXIIII ; fol. LIIII
GALLOPIN (François) maître architecte à Paris demeurant rue de la Truanderie, paroisse SaintEustache. § Transport par. .. à Geneviève GALOPIN (sic) fille majeure de lui et de feue Geneviève
VERNET, sa femme, de ses droits successifs maternels. ; Mariage de Geneviève GALOPIN,
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assistée de. .. son père et de Geneviève BOURDON, femme de. .. belle mère
24 janvier 1634 - 11 février 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; transport de droits; Gallopin, François; Vernet, Geneviève; Galopin,
Geneviève; Bourdon, Geneviève
MC/ET/XXI/124
MOULIN à VENT (deux) sur la butte du marché aux chevaux § Bail par Claude MANDAT,
conseiller du Roi, à Bernard CROQUOISON, maître boulanger rue Saint-Honoré, de deux
MOULIN à VENT avec les maisons et dépendances, moyennant 600 £ par an, à la réserve des
fruits du jardin.
27 février 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Moulins à vent, deux
MC/ET/XXI/124
fol. CX ; fol. CXII
LORION (Marguerite et Madeleine) filles de Jean LORION, courrier ordinaire du Roi de Paris à
Anvers et de Jeanne DESCALLE § Mariage de Pierre DOUBLET, marchand orfèvre bourgeois de
Paris et de Marguerite LORION, en présence de Nicolas LORION, frère, Thomas DENIS, ami,
tous deux courriers ordinaires du Roi de Paris à Anvers ; Mariage de Pierre HURTEL, maître
maréchal à Paris, et de Madeleine LORION, en présence des mêmes.
15 mars 1634 - 16 mars 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lorion, Marguerite; Lorion, Madeleine
MC/ET/XXI/124
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fol. VI/XX/XII
PEREZ (Frederigo) Banquier bourgeois de Paris rue du Grenier Saint-Lazare § Bail à Frederigo
PEREZ de la maison où il demeure.
29 mars 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Pérez, Frederigo
MC/ET/XXI/124
fol. VII/XX/III
THIERS § Mise en vente de la baronnie de THIERS par les procureurs de Marie de BOURBON,
duchesse de MONTPENSIER, souveraine des Dombes. Michel FAVYER, avocat en Parlement,
étant le plus fort enchérisseur déclare qu'il l'achète pour et au nom de Marin DOGERDIAS,
marchand et habitant de THIERS et par ces présentes bail à ferme du domaine de la baronnie de
THIERS est fait audit DOGERDIAS, moyennant 5 500 £ par an durant six ans.
6 avril 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; bail
MC/ET/XXI/124
fol. VIII/XX/XV
MOULIN à VENT vulgairement appelé le Moulin de la Tour, situé au bout du faubourg SaintDenis § Bail à Nicolas CARON, charpentier et meunier demeurant rue de la Tannerie paroisse
Saint-Gervais au Moulin des chambres Maître Hugues, du MOULIN à VENT avec ses
dépendances, moyennant 700 £ par an.
28 avril 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Aron, Nicolas
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MC/ET/XXI/124
fol. IX/XX/VI
EXHÉRÉDATION § EXHÉRÉDATION par Philippe PELE, huissier à Saumur, à présent logé à
Paris rue aux Ours, de Madeleine PELE, sa fille pour son remariage quatre mois seulement après
le décès de son premier mari, avec un homme dont le frère avait attenté à la vie dudit PELE.
2 mai 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/124
fol. IX/XX/X
CHAPON (rue) § Devis et marché de maçonnerie par André MESSIER, maître maçon bourgeois
de Paris, à Jean BORDIER, argentier de la Petite Ecurie du Roi, pour la maison où il demeure. ..
8 mai 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Chapon (rue); Messier, André
MC/ET/XXI/124
fol. II/C/XII
DENIS (Thomas) courrier ordinaire du Roi pour ses dépêches de Flandre, demeurant à Paris rue
Saint-Martin, enseigne de l'Etoile d'or § Partage d'héritages
18 mai 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
partage; Denis, Thomas
MC/ET/XXI/124
fol. II/C/XVIII
DANEMARK § Signification d'un commandement reçu par Simon ERTMAN, gouverneur du sieur
Jean LINDENAU, gentilhomme danois, fils du seigneur Jean LINDENAU, sénateur du royaume
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de DANEMARK, de ce dernier, pour que son fils et son gouverneur s'en retournent au royaume de
DANEMARK
20 mai 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Ertman, Simon
MC/ET/XXI/124
fol. II/C/XXV
PETIT (Pierre) Ecuyer seigneur de CHEVREUSE, lieutenant en la Connétablie et Maréchaussée de
France établie à La Fère en Tardenois, logé à la Coupe d'or rue du Bourg l'abbé. § Quittance de
rachat à Pierre PETIT en son nom et comme tuteur des enfants qu'il a eus de défunte Geneviève
de VAUCORBEL, sa femme.
24 mai 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Petit, Pierre
MC/ET/XXI/124
fol. II/C/XXVII ; fol. II/C/XXVIII
PETIT (Pierre) Ecuyer, seigneur de CHEVREUSE, lieutenant en la Connétablie et Maréchaussée
de France, établie à La Fère-en-Tardenois, actuellement logé à la Coupe d'or rue du Bourg-l'abbé §
Transport de rente par Pierre PETIT tuteur des enfants qu'il a eus de feue Geneviève de
VAUCORBEL, sa femme, se faisant fort de Nicolas LESGUISE, écuyer seigneur d'ESGREMONT et
de Suzanne PETIT, sa femme, ses gendre et fille, à Jean BOULANGER, lecteur ordinaire du Roi,
son beau-frère. ; même date ; Cession par Pierre PETIT à Jean de VAUCORBEL, d'un arpent de
terre à Montigny.
24 mai 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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transport de droits; Petit, Pierre
MC/ET/XXI/124
fol. II/C/XXXIIII
REBOURS (Nicolas) maître écrivain à Paris § Mise en apprentissage par Geneviève ARNAULT,
veuve de Nicolas REBOURS, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie.
27 mai 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Rebours, Nicolas
MC/ET/XXI/124
fol. II/C/XLVII
LINGER (marchand) LE MAIRE (David) bourgeois de Paris § Assemblée des créanciers de défunt
David LE MAIRE avec inventaire de ses marchandises joint.
31 mai 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Le Maire, David
MC/ET/XXI/124
fol. II/C/XLIIII
MONTLUCON § Quittance des chapelains de la communauté de l'église Saint-Pierre de
MONTLUCON au receveur des Consignations.
31 mai 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance
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MC/ET/XXI/124
fol. II/C/LV
CHAPON (rue) § Devis et marché de charpenterie par Yon PERRIN, maître charpentier
demeurant Couture du Temple, rue de Berry, à Jean BORDIER, argentier de la Petite Ecurie du
Roi, pour la construction d'un corps de logis au dos de sa maison. ..
3 juin 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Chapon (rue); Perrin, Yon
MC/ET/XXI/124
fol. II/C/LXXII
HOPITAL des QUINZE-VINGTS § Accord entre l'HOPITAL des QUINZE-VINGTS et Nicolas
AUSTHONE, Messager en l'Université de Paris, pour que celui-ci se transporte dans les différente
villes et diocèses du sud-ouest de la France et y touche les aumônes de ces diocèses à l'HOPITAL
des QUINZE-VINGTS
13 juin 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Austone, Nicolas
MC/ET/XXI/124
fol. II/C/LXXII
MESSAGER en l'Université de Paris AUSTHONE (Nicolas) rue Saint-Martin § Promesse par
Nicolas AUSTHONE à l'Hôpital des Quinze-Vingts de se transporter en différentes villes du sudouest de la France pour toucher les aumônes des diocèses audit Hôpital.
13 juin 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Austhone, Nicolas
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MC/ET/XXI/124
SAINT-MALO § Liasse concernant les confrairies de Saint-Malo
18 juin 1743
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XXI/125
Minutes. 1634, juillet - décembre
juillet - décembre 1634
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/125
fol. XX
COTTE (Frémin de) Juré du Roi ès oeuvres de maçonnerie § Marché de construction de maison à
Montrouge par Etienne LE VASSEUR, maître maçon, suivant l'expertise faite par... le 30 juillet
1633.
11 juillet 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Cotte, Frémin de
MC/ET/XXI/125
fol. XXXVII
PETIT (Noël) marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Friperie, et Marie de
BARGUE, sa femme § Vente à Noël PETIT du tiers de deux maisons, l'une rue de la Beaudroirie à
l'image Ste Barbe, l'autre rue du Vert-Bois, enseigne du fer à cheval.
20 juillet 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Petit, Noël
MC/ET/XXI/125
fol. XL
PETIT (Antoine) Valet de chambre ordinaire du Roi § Titre nouvel par Marie MARCELLOT, veuve
d'Antoine PETIT et autres héritiers de défunt Robert MARCELLOT, bourgeois de Paris
21 juillet 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
titre nouvel; Petit, Antoine
MC/ET/XXI/125
fol. XLIII
MOULIN à VENT sis à Argenteuil, lieu dit le Parré § Bail à Pierre GALLOIS, meunier à Argenteuil,
du MOULIN à VENT avec petite maison attenante, petit jardin derrière MOULIN à VENT
22 juillet 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Gallois, Pierre
MC/ET/XXI/125
fol. LXXXII
DIVRAY (Architecte du Roi) § Mariage d'Edmond PARENT juré chargeur de bois et de Marie
DIVRAY, en présence du sieur. .., oncle paternel
13 août 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Parent, Edmond
MC/ET/XXI/125
fol. IIII/XX/XI
CLEMENCEAU (Jean) Vigneron et Marguerite MARTIN, sa femme § Titre nouvel par Jean
MARTIN, greffier et tabellion de Boissy Saint-Léger, en son nom et comme fondé de procuration
de Jean CLEMENCEAU et autres, passée devant le tabellion de Boissy (jointe)
19 août 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
titre nouvel; Clémenceau, Jean
MC/ET/XXI/125
fol. CXII
VIGNIER (Marie) veuve d'Adrian BONACOURCY, à présent femme de Messire LE RAGOIS,
conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi § Quittance au receveur des consignations par
François LE COURT, ayant les droits cédés de Marie VIGNIER.
28 août 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Vignier, Marie
MC/ET/XXI/125
fol. VI/XX/IX
FERRAND (Jacques) conseiller du Roi et maître des courriers, contrôleur provincial des Postes en
la Généralité de Bourgogne, demeurant à Paris rue des Petits-Champs. § Marché d'épitaphe par
Germain de GRENOBLE, sculpteur et peintre à Paris, à Jacques FERRAND, représenté par
Françoise JULIOT, sa femme, moyennant 100 £.
4 septembre 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
marché; Ferrand, Jacques
MC/ET/XXI/125
fol. VI/XX/XVII
WILZ (Jean) Banquier bourgeois de Paris rue des Ménétriers § Quittance de Jean WILZ à Jean
HEUFT l'aîné banquier bourg. de Paris en l'acquit de Jean HEUFT le jeune, et Pierre LEFEBURE,
marchands à Rouen, de 500 écus à 60 sols contenus dans une lettre de change d'Amsterdam.
6 septembre 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Wilz, Jean
MC/ET/XXI/125
fol.0169
Quittance par Simon Petit, notaire au Châtelet, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, agissant comme procureur.
19 septembre 1634
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
quittance; Temple (rue du); Petit, Simon; notaire
MC/ET/XXI/125
fol. VIII/XX/VIII
COURRIER ordinaire du Roi de Paris à Anvers LE ROY (Claude) rue Saint-Martin § Obligation de
Pierre MABRE, marchand bourgeois de Paris envers Claude LE ROY de 8000 livres en prêt.
19 septembre 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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obligation; Le Roy, Claude
MC/ET/XXI/125
fol. VIII/XX/XIX
AMELOT (Antoine) Juré du Roi ès oeuvres de maçonnerie, demeurant rue des Gravilliers,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs § Devis et marché de maçonnerie par. .. pour deux maisons
rue Simon Le Franc
22 septembre 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Amelot, Antoine
MC/ET/XXI/125
fol. VIII/XX/XIX ; fol. IX/XX/II
SIMON-le-FRANC (rue) § Marchés de maçonnerie et de charpenterie pour deux maisons. ..
22 septembre 1634 - 23 septembre 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Simon-Le-Franc (rue)
MC/ET/XXI/125
fol. VIII/XX/XIX
MACON Juré du Roi ès œuvres de maçonnerie AMELOT Antoine rue des GRANVILLIERS §
Marché de maçonnerie par. ..
22 septembre 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Amelot, Antoine
MC/ET/XXI/125
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fol. IX/XX/II
CULDOT (Pierre) compagnon charpentier rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
§ Marché de charpenterie par. .. pour deux maisons rue Simon le Franc.
23 septembre 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Culdot, Pierre
MC/ET/XXI/125
Fol.0185
Vente par Marie Hovalet, femme autorisée de Georges Beurrey, notaire au Châtelet, demeurant
rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, d'une partie de maison rue Verderet lui appartenant en
propre.
25 septembre 1634
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Harpe (rue de la); Verderet (rue); Beurrey, Georges; Hovalet, Marie; notaire
MC/ET/XXI/125
fol. II/C/XXXI
BATEAU (marché de) § Promesse par Jacques VERON, marchand marinier au faubourg SaintSulpice de Châlons en Champagne, à Etienne CATHELIN, maître du coche de la rivière de Joigny,
de lui fournir un bateau en bois de chêne moyennant 200 livres, qui sera livré au Port Saint-Paul à
Paris le 1er janvier.
7 novembre 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
promesse; Veron, Jacques
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MC/ET/XXI/125
Mainlevée à Georges Beurrey, notaire au Châtelet, d'une saisie sur l'office d'huissier au Grand
Conseil appartenant auparavant à Georges Beurrey.
9 novembre 1634
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
mainlevée; Beurrey, Georges; notaire
MC/ET/XXI/125
fol. II/C/XXXII
COURRIER ordinaire de Paris à Anvers DENIS (Thomas) natif de Beaumont-le-Roger, demeurant
à Paris rue Saint-Martin, enseigne de l'Etoile § Testament de Thomas DENIS (A la suite : 1635, Ier
octobre, codicille)
9 novembre 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; Denis, Thomas
MC/ET/XXI/125
fol. II/C/XXXVIII
SERRURERIE (marché de) § Promesse par François MARCHAND, maître serrurier à Paris, à
François BROUSSIN, sommelier et procureur de Jacques LE VENEUR, chevalier, comte de
CAROUGE, de faire une porte de fer peinte à mettre à l'entrée de la terrasse du château de
Carouge en Normandie, moyennant 158 £.
14 novembre 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; serrurier

234

Archives nationales (France)

MC/ET/XXI/126
Minutes. 1635, janvier - juin
janvier - juin 1635
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/126
fol.0007
Quittance de Louis Pourcel, notaire au Châtelet, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-LeuSaint-Gilles, comme créancier de maître Jean Pourcel, son frère.
10 janvier 1635
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
quittance; Ours (rue aux); Pourcel, Jean; Pourcel, Louis; notaire
MC/ET/XXI/126
fol.0014
Quittance de rachat de Marie Passart, veuve de Claude Pourcel, notaire au Châtelet, demeurant
rue aux Ours, au receveur des consignations pour le prix de la vente par adjudication du 27 mars
1634 de l'office de notaire au Châtelet.
13 janvier 1635
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Ours (rue aux); Passart, Marie; Pourcel, Claude; notaire; comptable
MC/ET/XXI/126
fol. XVII
CHAMP-sur-MARNE (château de) § Marché de couverture d'ardoises pour des maisons et
bâtiments dépendant du. .., par Jean ACHER ; François BAILLET, couvreurs d'ardoises et tuiles à
Lagny-sur-Marne, à Madeleine BRULART, dame de CHAMP, veuve de Guichard FAURE,
conseiller du Roi.
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15 janvier 1635
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Acher, Jean; Baillet, François
MC/ET/XXI/126
fol. XVIII
COURRIERS ordinaires du Roi de Paris à Anvers LORION (Jean) DENIS (Thomas) § Deux titres
nouvels par Jean LORION, Thomas DENIS comme propriétaires des maisons de l'Etoile d'or et du
Lion noir, rue Saint-Martin, envers le chapitre Saint-Merri
16 janvier 1635
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
titre nouvel; Lorion, Jean; Denis, Thomas
MC/ET/XXI/126
fol. 23
GUILLIN DE CAMBRAY (Nicolas) maître sculpteur et peintre.
22 janvier 1635
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Guillin de Cambray, Nicolas
MC/ET/XXI/126
fol.234
Titre nouvel. Nicolas Guillain dit de Cambray, maître sculpteur et peintre.
23 janvier 1635
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général 236
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
titre nouvel; Guillain dit de Cambrai, Nicolas; peintre; sculpteur
MC/ET/XXI/126
fol. XXXII
MENUISIER cession d'une boutique de § Consentement, par Jeanne MAZURIER, veuve de Guy
HERVET, maître menuisier à Paris rue Beaubourg, à Guillaume BEURET, compagnon menuisier
rue Saint-Denis, à ce qu'il puisse travailler journellement dans sa boutique, prendre le nombre de
compagnons qu'il lui plaira se serve de la maîtrise de son mari, moyennant 75 l par an plus 90 l
par an pour la jouissance des lieux. Délaissement des outils moyennant 120 livres.
29 janvier 1635
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Mazurier, Jeanne; Hervet, Guy; Beuret, Guillaume; menuisier
MC/ET/XXI/126
fol. LIII
SIGNATURES royales § Mariage de Marie Isabelle de BEAUMONT et de Louis BARJOT,
chevalier, maître d'hôtel ordinaire du Roi, en présence du Roi, de la Reine, de Richelieu, etc.
19 février 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beaumont, Marie Isabelle de
MC/ET/XXI/126
fol. IIII/XX/I
JEU de QUILLES § Bail par Jean BORDIER, argentier de la Petite Ecurie du Roi, demeurant rue
Chapon, à Etienne LE HONGRE, maître Menuisier rue Darnetal paroisse Saint-Leu-St Gilles, d'un
jardin rue Darnetal dépendant de la maison à l'Image Saint-Pierre appartenant au bailleur, qui se
réserve le droit de sortir des tables de pierre du jardin, dont une à jouer aux quilles, quand il lui
plaira.
1er mars 1635
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Bordier, Jean
MC/ET/XXI/126
fol. IIII/XX/VII
HADANCOURT (Toussaint) maître peigner tablettier à Paris § Mariage de Toussaint
HADANCOURT et de Madeleine LE PAUTRE [fille de défunt Noël LE PAUTRE, maître menuisier
à Paris et de Madeleine VUARNIER, sa veuve, demeurant rue des Ménétriers]. Parmi les témoins
pour Toussaint HADANCOURT : Pierre PREVOST, maître faiseur d'instruments de musique,
oncle paternel à cause de Claude HADANCOURT, sa femme et Jean DROUET, maître joeur
d'instruments de musique, oncle maternel, Nicolas BRALLERET, maître menuisier à Paris, oncle,
Jean LE PAUTRE, frère, Nicolas BRALLERET, oncle maîtres menuisiers à Paris et Léonard LE
PAUTRE, frère, maître peintre à Paris.
4 mars 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hadancourt, Toussaint
MC/ET/XXI/126
fol. CIX
BANQUIERS à Paris et courtiers de change (Communauté) § Nomination par la Communauté
BANQUIERS à Paris et courtiers de change d'un procureur et syndic en la personne de Claude
BEAUVALLET l'un d'entre eux.
14 mars 1635
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
nomination; Beauvallet, Claude
MC/ET/XXI/126
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GUILLAIN DE CAMBRAI (Nicolas) maître sculpteur et peintre.
15 mars 1635
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Guillain de Cambrai, Nicolas
MC/ET/XXI/126
fol.112
Transaction. Guillain dit de Cambray, maître sculpteur et peintre
15 mars 1635
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
accord; Guillain dit de Cambrai, Nicolas; peintre; sculpteur
MC/ET/XXI/126
CONRART (Valentin) § Don mutuel
23 mars 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation; Conrart, Valentin
MC/ET/XXI/126
fol.132
Titre nouvel concernant Jean Letexier, peintre et valet de chambre du roi.
27 mars 1635
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
titre nouvel; Letexier, Jean; peintre; officier de la Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/126
fol. VI/XX/XIX
OFFICES de COURRIER ordinaire du Roi et de COURRIER de M. de NOUVEAU, général des
Postes de France § Accord entre Claude LE ROY, courrier ordinaire du Roi de Paris à Anvers, et
Pierre MABRE, son gendre, en faveur duquel il résigne les OFFICES de COURRIER dont il était
pourvu, moyennant 1200 livres par an.
29 mars 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Le Roy, Claude
MC/ET/XXI/126
fol. 148
Reconnaissance et quittance. Michel Bourdin (père et fils), maîtres sculpteurs et peintres
4 avril 1635
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
reconnaissance; quittance; Bourdin, Michel; peintre; sculpteur
MC/ET/XXI/126
fol. VII/XX/XII
PALLEOLLOGUE (Jean-Baptiste) Munitionnaire général des armées du Roi par delà les monts
étant à présent à Paris logé rue Quincampoix § Association entre Jean-Baptiste PALLEOLLOGUE
et Jacques LE ROY conseiller du Roi et contrôleur général des réparations et fortifications du
Lyonnais demeurant à Lyon, pour la fourniture et confection du pain de munition aux armées que
Sa Majesté avait sur pied en Italie en 1630.
5 avril 1635
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,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Palleollogue, Jean-Baptiste
MC/ET/XXI/126
fol. VII/XX/IX
PITRON (Geoffroy) maître fondeur à Paris demeurant ès faubourg Montmartre paroisse SaintEustache § Marché de fonte de figures de bronze par... à Nicolas de CAMBRAI, sculpteur et
peintre à Paris, suivant modèle de plâtre et terre que celui ci lui a fourni [deux enfants de bronze,
deux cents soles, un vase, une buse et un chapiteau de l'ordre grecque, moyennant 850 l. ts].
5 avril 1635
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Pitron, Geoffroy
MC/ET/XXI/126
fol. VIII/XX/IX
COLLOT (Philippe) Opérateur ordinaire du Roi demeurant rue Quincampoix § Quittance de
rachat par Philippe COLLOT
18 avril 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Collot, Philippe
MC/ET/XXI/126
fol. VIII/XX/X
LIZY-sur-OURCQ § Bail à Jean DUPRE, messager ordinaire de LIZY-sur-OURCQ, d'une maison
sise à LIZY-sur-OURCQ, en la grande rue, enseigne du Chef Saint-Jean.
18 avril 1635
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
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Dupré, Jean
MC/ET/XXI/126
fol. II/C/X
LE GUEULX dit de LA FONTAINE (Pierre) Prêtre habitué en l'église Saint-Symphorien et maître
des Petites Ecoles à Paris § Bail à Pierre LE GUELX dit de LA FONTAINE d'une maison rue du
Haut-Moulin derrière Saint-Denis de la Chartre, comprenant deux corps d'hôtels.
26 mai 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Le Gueulx dit de La Fontaine, Pierre
MC/ET/XXI/126
fol. II/C/XIX
BANQUIERS bourgeois de Paris (la compagnie des) § Délibérations et comptes entre Fabio
VANNELLY, sieur de Saint-Léger et de Beauvais, demeurant rue du Temple, Jean VANNELLY,
Octave CARLI, Thomas CANTARINI et Pierre SERANTONI, ces deux derniers demeurant rue et
paroisse Saint-Christophe.
1er juin 1635
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
délibération; Vannely, Fabio
MC/ET/XXI/126
fol. II/C/XXII
CARLI (famille) banquiers bourgeois de Paris § Quittance d'Octave CARLI à César CARLI, son
frère, tous deux demeurant rue Quincampoix, du reste des affaires et négoce qu'ils ont eus
ensemble.
2 juin 1635
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
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Carli, Octave
MC/ET/XXI/126
fol. II/C/XXVII
LESROQUIERS (Pierre) maître couvreur de maisons rue des Vieux-Augustins § Marché de
couverture par .. pour trois corps de logis sis rues Mouffetard et Saint-Hippolyte.
7 juin 1635
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Lesroquiers, Pierre
MC/ET/XXI/126
fol. II/C/XXVII
MOUFFETARD et SAINT-HIPPOLYTE (rues) § Visitation par Pierre LESROQUIERS, maître
couvreur de maisons à Paris rue des Vieux Augustins, des couvertures de trois corps de logis sis. ..,
appartenant à Julien CAILLON, bourgeois de Paris
7 juin 1635
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Lesroquiers, Pierre
MC/ET/XXI/126
Quittance de rachat de Jean Baron, trésorier de la prévôté de l'hôtel, naguère chargé de recevoir
les deniers provenant de l'office de notaire au Châtelet saisi sur maître Jean Pourcel, au receveur
des consignations.
18 juin 1635
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2006
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Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Baron, Jean; Pourcel, Jean; notaire; comptable; trésorier
MC/ET/XXI/126
fol. II/C/XLII
CEBRON (Jean) Linger du Roi, bourgeois de Paris, demeurant à l'enseigne de la Trinité rue
Aubry-le-Boucher § Accord entre Jean CEBRON et Pierre COUVAY, aussi marchand bourgeois de
Paris, rue st Martin, auquel Jean CEBRON promet livrer le Ier octobre toutes les marchandises de
lingerie qui seront alors dans ses boutiques et magasins, jusqu'à la valeur de 6000 l. ; il lui louera
aussi les lieux durant 4 années.
20 juin 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Cebron, Jean
MC/ET/XXI/127
Minutes. 1635, juillet - décembre
juillet - décembre 1635
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/127
fol. V
CETON (Prieuré Saint-Pierre de Ceton) § Transaction entre Galliot MANDAT, prieur
commandataire du prieuré Saint-Pierre de Ceton, demeurant à Paris au Collège de Navarre, et le
procureur de Françoise de BAUGE, veuve de Denis CRESTOT, conseiller du Roi, grainetier au
grenier à sel de Mortagne, en procès pour la jouissance du tiers par indivis du lieu de Laistre-àl'Hoste, sis en la paroisse de Ceton.
3 juillet 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Ceton (Orne); Mortagne-au-Perche (Orne); Navarre (collège de); Mandat, Galliot
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MC/ET/XXI/127
fol. XI
VALENCIENNES § Procuration des enfants de Isaac LE MAISTRE et Catherine ARNAUD, à Jean
CONRART, ancien échevin de VALENCIENNES, pour garentir des rentes constituées à Jacques
MUYSSON, sieur du TOILLON sur des maisons et héritages à VALENCIENNES
6 juillet 1635
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; Arnaud, Catherine
MC/ET/XXI/127
fol. XVI
LA ROCHEFOUCAULD (Isaac de) chevalier, seigneur et baron de ROISSAC, DONZAC et autres
lieux, demeurant à Salignac en Saintonge, à présent logé à Paris rue de la Seine, au roi de
Danemark § Quittance de Isaac de LA ROCHEFOUCAULD au receveur des consignations
16 juillet 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; La Rochefoucauld, Isaac de
MC/ET/XXI/127
fol. XLVIII ; fol. XLIX
LETTRES de CHANGE de marchands de Rotterdam § Deux sommations de Jean CONRART,
commis et procureur d'Henry MUYSSON, pour avoir paiement de deux LETTRES de CHANGE
1°/ à MM. Nicolas SOULLET et HOUZE, marchands rue Saint-Denis, de 208 écus 4 sol. à 120 gros
par écuyer 2°/ à Nicolas TROTANT, marchand rue Saint-Denis, de 228 écus 15 sols.
10 août 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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Conrart, Jean
MC/ET/XXI/127
fol. L
PETIT (Pierre) Avocat en Parlement demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas-duChardonnet § Quittance au receveur des ponsignations par Pierre PETIT, agissant comme
procureur de Nicolas RAGUEAU, receveur des consignations à Issoudun.
11 août 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Petit, Pierre
MC/ET/XXI/127
Déclaration par Balthazar Baro, avocat en parlement, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue
du Colombier, paroisse Saint-Sulpice, agissant en son nom et pour René Girard, bourgeois de
Paris, et par Marguerite Poteau, femme dudit Baro [Baro, Balthasar], qui reconnaissent avoir reçu
de Robert Dupille, avocat en parlement, premier commis au greffe de la première chambre des
Requêtes du Palais, la somme de 464 livres 5 sols (soit 302 livres 3 sols payables à Baro et sa
femme et 162 livres 2 sols à Girard) sur une somme de 1520 livres 16 sols provenant de la vente du
tiers de l'office de courtier en vins qui appartenait à Gilles, Ysabelle et à Jeanne Pouteau, sa
femme.
8 septembre 1635
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [195 actes], Paris, Archives
nationales, 2005, notice n°4 (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
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe, Paris, Archives
nationales, 2005, XIII-340 p.
Termes d'indexation
déclaration; Colombier (rue du); Baro, Balthasar; Girard, René; Dupille, Robert; Poteau,
Marguerite; Pouteau, Jeanne; Ysabelle, Gilles; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/127
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fol. IIII/XX/XII
COURRIER Ordinaire du Roi de Paris à Anvers et juré porteur de charbon LORION (Jean)
bourgeois de Paris rue Saint-Martin § Bail par Jean LORION
18 septembre 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Lorion, Jean
MC/ET/XXI/127
fol. C
MARESCHAL (Amand) maître menuisier rue Quincampoix § Marché de menuiserie par .. pour
une maison faisant le coin des rues Quincampoix et de Venise appartenant à Pierre GOUDON et
Nicolas LE PEUPLE..
23 septembre 1635
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Mareschal, Amand
MC/ET/XXI/127
fol. VII/XX/V
ALLEMANDS § Mise en apprentissage par Jean-Christophe BLANC, marchand à Hambourg et
Martin LINTZ, bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits-Champs, d'Henry JEAN, fils de Jean
JEAN, marchand orfèvre à Hambourg, chez Daniel CHARDIN, maître orfèvre à Paris demeurant
au Petit Bourbon pour 3 ans, sans débours.
25 septembre 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Blanc, Christophe
MC/ET/XXI/127
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fol. VII/XX/XII
DARSIGNY (Guillaume) maître horloger à Paris § Quittance de Madeleine VOLLANT, veuve de...,
demeurant rue Saint-Martin, à Marie VOLLANT, sa soeur, veuve de Gilles TESTELIN, peintre et
valet de chambre du Roi, adjudicataire d'une échope sise dans la cour du Palais près de la chapelle
Saint-Michel, saisie sur Charlotte FAUCHETTE, veuve de Nicolas VOLLANT, ses père et mère.
3 octobre 1635
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Darsigny, Guillaume
MC/ET/XXI/127
fol. VII/XX/XIII
BARBEDOR (Louis) maître écrivain demeurant rue Saint-Jacques, par Saint-Benoît § Bail par
Louis BARBEDOR et Robert FRANQUET, marchand marcier sur le pont Saint-Michel, frères
(sic), d'une maison sise au cul de sac de la rue Beaubourg, à Francisco RODRIGUEZ, bourgeois de
Paris, qui y demeure.
5 octobre 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Barbedor, Louis (1589?-1670?)
MC/ET/XXI/127
fol. VIII/XX/XI
PETIT (François) Laboureur à Popincourt § Bail par Euverte ANGRAN, conseiller secrétaire du
Roi, maison et couronne de France et de ses finances, greffier civil et criminel ès requêtes de son
Hôtel, à François PETIT d'une grande maison avec terrasse ayant vue sur la ville, chapelle, jardin
etc. sise à Popin court-lez-Paris, paroisse Saint-Paul
22 octobre 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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bail; Petit, François
MC/ET/XXI/127
fol. IX/XX/II
MALTE (Ordre de) § Procuration de Frère Charles de BREHIERE d'ARQUEVILLE, chevalier de
l'ordre Saint-Jean de Jérusalem (en blanc) pour comparaître en son nom devant M. le Grand
Maître de l'Ordre de MALTE
31 octobre 1635
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; Brehière d'Arqueville, Charles de
MC/ET/XXI/127
fol. II/C/XVII
HARDOUIN (André) maître menuisier bourgeois de Paris § Mariage en présence d'...
30 novembre 1635
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hardouin, André
MC/ET/XXI/127
fol. 216
Contrat de mariage entre Jacques Cisternes, rue Beaubourg et Marguerite Saste, rue Beaubourg,
en présence de Louis maître sculpteur
30 novembre 1635
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beaubourg (rue); Cisternes, Jacques; Hargault, Louis; Saste, Marguerite;
sculpteur
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MC/ET/XXI/127
fol. II/C/XVII
SCULPTEUR (Me) à Paris HARGAULT (Louis) § Mariage en présence de...
30 novembre 1635
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hargault, Louis
MC/ET/XXI/127
fol. II/C/XX
APAR (Ambroise) maître horloger demeurant à la tournée du Pont au Change § Bail par Marie
VOLLANT, veuve de Gilles TESTELIN, peintre et valet de chambre ordinaire du Roi, à. .. d'une
boutique adossée contre la chapelle Saint-Michel en la cour du Palais.
1er décembre 1635
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Apar, Ambroise
MC/ET/XXI/127
fol. II/C/
FAITS-DIVERS § Déclaration de Jean VARLET, âgé de 24 ans, comme quoi il y a 5 ans il
s'embarqua à Calais pour aller à Flessingue et de là à Amsterdam d'où il partit en Moscovie,
demeurant 3 ans en qualité de soldat au service des Moscovites ; de là il passa en Suède et se mit à
la suite de l'ambassadeur de S.M. très chrétienne en Pologne ; il vint à Dantzig et ayant le désir de
revenir en France s'embarqua sur un vaisseau nommé le 'Cheval noir' dont le patron s'appelait
Jean CHENU (suivent récits du voyage et d'un emprunt fait au sieur Nicolas MARTIN, secrétaire
ordinaire de la Chambre du Roi, passager du vaisseau avec un coffre rempli d'or)
5 décembre 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
déclaration; Varlet, Jean
MC/ET/XXI/127
fol. 220
Bail par Marie Vollant, veuve de Gilles Testelin, peintre et valet de chambre du roi, à Ambroise
Apor, maître horloger, d'une échoppe en la cour du Palais contre la chapelle Saint-Michel
5 décembre 1635
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
bail; Justice (palais de); Apor, Ambroise; Testelin, Gilles (159.?-163.); Vollant, Marie; horloger;
peintre; officier de la Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/127
fol. II/C/XXIX
AMELOT (Pierre) maître maçon à Paris demeurant rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas-desChamps § Dépôt par. .. d'une déclaration du 15 octobre 1630 faite par lui et Marie LE PORLIER,
sa femme à présent défunte, comme quoi Michel NOBLET, maître chandelier à Paris et Marie
AMELOT, sa femme, leur fille, leur doit une rente de 200 £.
7 décembre 1635
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
déclaration; Amelot, Pierre
MC/ET/XXI/127
fol. II/C/XXXIII ; fol. II/C/XXXVII
FONTAINE Saint-Julien-des-Ménétriers § Vente par Jean CHAILLOU et Lucrèce de LESRAT, sa
femme, à Marguerite LELIEVRE, veuve de Nicolas ROILLART, d'une maison en deux corps
d'hôtels, porte cochère, etc., sise rue Saint-Martin près de la FONTAINE Saint-Julien-desMénétriers. ; Même date, Bail de ladite maison par Marguerite LELIEVRE à Isaac LELIEVRE, son
frère.
13 décembre 1635
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,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; bail; Chaillou, Jean
MC/ET/XXI/127
HERGOUT (Louis) maître Sculp.
30 novembre 1653
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
Hergout, Louis
MC/ET/XXI/128
Minutes. 1636, janvier - juin
janvier - juin 1636
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/128
fol. V ; fol. VI
MESERETZ (Denis de) Maître des Oeuvres de charpenterie des bâtiments du Roi Ponts et
Chaussées de France, demeurant à Paris à la Barre du Bec, paroisse Saint-Merri § Désistement
entre Euverte ANGRAN, conseiller du Roi et. .., des procès qu'ils ont au Châtelet, Requêtes du
Palais et cour de Parlement, au sujet de la propriété d'une masure et autres héritages à
Popincourt. ; Obligation de... et de Jeanne BOUCHER, sa femme, envers ledit ANGRAN, pour
6000 livres en prêt.
5 janvier 1636
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
obligation; Meseretz, Denis de
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MC/ET/XXI/128
fol. V ; fol. VI
BÂTIMENTS du Roi (Maître des oeuvres de charpenterie des) Ponts et Chaussées de France
MESERETZ (Denis de) et (Jeanne) BOUCHER, sa femme demeurant à la barre du bec, paroisse
Saint-Merri § Accords après procès ; Obligation de. ..
5 janvier 1636
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; obligation; Meseretz, Denis de; Boucher, Jeanne
MC/ET/XXI/128
fol. XVI
TAPISSIERS (communauté des maîtres) de Paris § Bail par les jurés et gardes de la marchandise
de tapisserie à Tobie de SAINT PAUL, marchand de chevaux rue Saint-Martin, d'un petit corps de
logis de derrière de la maison de l'Ecrevisse rue Saint-Martin qui est le bureau de la. ..
9 janvier 1636
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/128
fol. XXVIII
TAPISSIERS (Communauté des maîtres) de Paris § Bail par les maîtres et gardes de la. .., à
Guillaume AUBERT, valet de garde-robe de Monseigneur frère unique du Roi, d'une grande cave
et autres lieux dépendant de la maison de l'Ecrevisse, rue Saint-Martin, appartenant à la. .. et qui
étaient ci-devant loués par MOUFLART, maître menuisier.
15 janvier 1636
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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bail; Tapissiers, Communauté des maîtres
MC/ET/XXI/128
fol. XXX
GODIER (Nicolas) maître des coches de la ville d'Amiens, logé à Paris en la maison du Pressoir
d'or rue Saint-Martin. § Bail par Nicolas GODIER à Pierre CHARMOLUS, maître corroyeurbaudroyeur, d'une boutique et lieux dépendant de la maison du Pressoir d'or.
17 janvier 1636
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Godier, Nicolas
MC/ET/XXI/128
fol. XXXVI
PETIT (Jacques) maître tapissier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin § Bail par
François CROISET, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, à .. d'une boutique
dépendant de sa maison.
22 janvier 1636
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Petit, Jacques
MC/ET/XXI/128
fol. LI
PETIT (Hardouin) marchand orfèvre, bourgeois de Paris demeurant rue de la Savonnerie,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie et Marie CLERIN, sa femme § Constitution de rente par ..
et autres.
31 janvier 1636
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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constitution de rente; Petit, Hardouin; Clerin, Marie
MC/ET/XXI/128
fol. IIII/XX/ et IIII/XX/I
ORLÉANS église Sainte Croix d' § Quittance de sommes déposées pour achever les ouvrages de
sculpture en l'. .., suivant le marché fait le 6 août 1624, devant BOURGEOIS et BOUCOT, par
Michel BOURDIN, sculpteur ordinaire du prince de CONDE, à Anne de CAUMONT, comtesse de
SAINT-PAUL.
16 février 1636
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Bourgeois, M.; Boucot, M.; Bourdin, Michel; Caumont, Anne de
MC/ET/XXI/128
fol.142
Bail par Jean Caers, maître peintre, rue Jean-Paimollet, paroisse Saint-Médéric, d'une partie de
maison rue Jean-Painmollet, à Pierre Prudhomme, maître chapelier.
11 mars 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
bail; Jean-Pain-Mollet (rue); Caers, Jean; Prudhomme, Pierre; fabricant d'accessoires
vestimentaires; peintre
MC/ET/XXI/128
fol. VIII/XX/VI ; fol. II/C/XVII
BANQUIER bourgeois de Paris WILZ (Jean) § Mariages de Charlotte WILZ et de Jean WILZ
enfants de défunt Jean WILZ et de Marie FOUCHER, sa veuve, demeurant rue des Ménétriers
3 avril 1636 - 21 mai 1636
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Wilz, Jean
MC/ET/XXI/128
fol. VIII/XX/VI
WILZ (Charlotte) fille de défunt Jean WILZ, banquier bourgeois de Paris et de Marie FOUCHER,
demeurant rue des Ménétriers § Mariage d'Arnoul MECQUINX, marchand bourgeois de Paris
demeurant dite rue et de Charlotte WILZ Parmi les témoins : Jean WILZ, marchand joailliers
bourgeois de Paris, frère de Charlotte WILZ
3 avril 1636
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Wilz, Charlotte; Wilz, Jean
MC/ET/XXI/128
fol. VIII/XX/XIX
DU PLESSIS (Armand-Jean) cardinal duc de RICHELIEU § Mariage de Philippe de COUSIN,
chevalier, marquis de SAINT DENIS et autres lieux, conseiller du Roi en ses conseils d'Etat et
Privé, gentilhomme ordinaire de sa chambre et capitaine de cent hommes d'armes de ses
ordonnances, et de Marie de ROUVILLE, veuve de Gille de VILLELONGUE, chevalier, en
présence d'Armand-Jean DU PLESSIS
14 avril 1636
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Du Plessis, Armand-Jean; Cousin, Philippe de
MC/ET/XXI/128
Titre nouvel sur une terre sise à Belleville, tenant à celle de Jeanne Chesneau, veuve de feu Louis
Arragon, notaire au Châtelet, sur laquelle celle-ci a droit de percevoir 29 l., 19 s., 6 d. de rente.
3 mai 1636
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
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Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
titre nouvel; Belleville (ancienne commune); Arragon, Louis; Chesneau, Jeanne; notaire
MC/ET/XXI/128
fol. II/C/
PETIT (Nicolas) Avocat au siège présidial de Meaux § Transport par Nicolas PETIT, se portant
fort d'Elisabeth GUERIN, sa femme, à Charles SEVIN, écuyer sieur de Hougm avocat en la cour de
Parlement, de 5000 l et des intérêts.
7 mai 1636
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Petit, Nicolas
MC/ET/XXI/128
fol. IX/XX/XIX
SAINT-MARTIN (rue) Maison où pend l'enseigne de la Herse d'or § Marché par César BAUME,
maître maçon [demeurant rue Neuve Saint-Laurent], à Sébastien MILTON marchand bourgeois
de Paris, pour l'architecture du devant de la. .. suivant le dessin fait par le sieur COLLOT, maître
peintre et sculpteur à Paris, ce marché fait moyennant 900 L.ts.
7 mai 1636
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Saint-Martin (rue); Herse d'Or (enseigne de la); Baume, César; Collot (M.); Milton,
Sébastien
MC/ET/XXI/128
fol. IX/XX/XIX
MACONNERIE (marché de) § Promesse par César BAUME, maître maçon à Paris, à Sébastien
MILTON, marchand bourgeois de Paris, de lui faire l'architecture du devant de sa maison rue
Saint-Martin où pend l'enseigne de la Herse d'or, suivant le dessin fait par le sieur COLLOT,
maître peintre et sculpteur à Paris, moyennant 900 l. ts.
7 mai 1636
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Baume, César; Milton, Sébastien; Collot, sieur; maçon
MC/ET/XXI/128
fol.212
Vente concernant Gilles Testelin, peintre ordinaire du roi, et Jacques Testelin,maître peintre.
17 mai 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Testelin, Gilles (159.?-163.); Testelin, Jacques; peintre; peintre
MC/ET/XXI/128
fol. II/C/XVII
FONTENY (Catherine) § Mariage de Jean WILZ, marchand bourgeois de Paris [fils de défunt Jean
WILZ banquier bourgeois de Paris et de Marie FOUCHER] et de Catherine FONTENY en présence
de Nicolas de NYELE, procureur au Châtelet, parrain de Catherine FONTENY
21 mai 1636
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fonteny, Catherine; Wilz, Jean
MC/ET/XXI/128
fol. II/C/XXV
JOVENEL (Florent) Libraire relieur et imprimeur demeurant rue Saint-Jean de Latran §
Apprentissage de Pierre FRANCOIS chez Florent JOVENEL
30 mai 1636
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Jovenel, Florent
MC/ET/XXI/128
fol.238
Déclaration concernant Sébastien Prévost, maître sculpteur et peintre.
3 juin 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
déclaration; Prévost, Sébastien; peintre; sculpteur
MC/ET/XXI/128
fol. II/C/LXII
CORDIER (famille) § Partage
12 juin 1636
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
partage
MC/ET/XXI/128
fol. II/C/LXXVIII
COCQUERELLE (Charles) tailleur de pierre à Paris § Mariage de. .. et de Suzanne PINON,
demeurant rue du Cimetière et paroisse Saint-Nicolas des Champs, en présence de Nicolas
GUILLAIN dit CAMBRAI, maître sculpteur et peintre à Paris, cousin de la future épouse.
22 juin 1636
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coquerelle, Charles; Guillain dit de Cambrai, Nicolas; Pinon, Suzanne

259

Archives nationales (France)

MC/ET/XXI/129
Minutes. 1636, juillet - décembre
juillet - décembre 1636
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/129
fol. 172
Contrat de mariage de François Charbonnier, marchand de soie, rue Beaubourg, paroisse SaintNicolas-des-Champs, et de Marguerite Ancel, rue Beaubourg en présence de Louis Hargault,
maître peintre et sculpteur
23 novembre 1636
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beaubourg (rue); Ancel, Marguerite; Charbonnier, François; Hargault, Louis;
peintre; sculpteur
MC/ET/XXI/130
Minutes. 1637, janvier - juin
janvier - juin 1637
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/130
fol. 14
Contrat de mariage entre Jean Le Villain, brasseur de bière, quai de la Tournelle, paroisse SaintNicolas du Chardonnet, et Geneviève Vivien, rue Beaubourg, en présence de à François Delaval
[ou François de La Vel], maître sculpteur et peintre.
18 janvier 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beaubourg (rue); Tournelle (quai de la); Delaval, François; Le Villain, Jean;
Vivien, Geneviève; La Vel, François de; distillateur; peintre; sculpteur
MC/ET/XXI/130
fol. 54
Échange de terres au Fresnoy concernant à Jacques DERSIGNY, maître peintre, rue Saint-Martin.
16 février 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
échange; Saint-Martin (rue); Dersigny, Jacques; peintre
MC/ET/XXI/130
fol. 63
Contrat de mariage entre Augustin Tintellier, maître es arts en l'université de Paris, rue du Séjour,
paroisse Saint-Eustache, et Antoinette Capelle, veuve d' Antoine Flecquière Antoine, maître
peintre, rue Geoffroy-Langevin, paroisse Saint-Médéric
21 février 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Geoffroy-l'Angevin (rue); Séjour (rue du); Capelle, Antoinette; Flecquière,
Antoine; Tintellier, Augustin; peintre
MC/ET/XXI/131
Minutes. 1637, juillet - décembre
juillet - décembre 1637
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
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registre
MC/ET/XXI/131
Fol.033
Mariage de Simon BIGORNE, menuisier sculpteur, natif d'Amiens, avec Anne LEJARS, en
présence de Pierre et Laurent MAGNIER, maîtres peintre et sculpteur.
26 juillet 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Amiens (Somme); Bigorne, Simon; Lejars, Anne; Magnier, Laurent; Magnier,
Pierre; menuisier; peintre; sculpteur
MC/ET/XXI/131
Fol.113
Transaction par Jean Weelinck, graveur en taille douce, demeurant en la ville Saint-Marcel,
paroisse Saint-Hippolyte
17 septembre 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
accord; Saint-Marcel (faubourg); Weelinck, Jean; graveur
MC/ET/XXI/131
Apprentissage de Louise Aubert, fille de Michelle Guérard et de Jacques Aubert, demeurant rue de
la Tisseranderie, chez Marie de Leurry, tailleur d'habits d'enfant, femme de Roland Milot, maître
peintre.
17 novembre 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
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Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Tixeranderie (rue de la); Aubert, Jacques; Aubert, Louise; Guérard,
Michelle; Leurry, Marie de; Milot, Roland; peintre; tailleur d'habits
MC/ET/XXI/131
Fol.191
Mariage de Cornille Roger, maître peintre et sculpteur, demeurant rue de Montmorency, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, et de Catherine Jacquet dite Grenoble, en présence de Germain
Jacquet dit Grenoble, maître sculpteur et peintre.
21 novembre 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Montmorency (rue de); Jacquet dit Grenoble, Germain; Jacquet dite
Grenoble, Catherine; Roger, Cornille; peintre; sculpteur
MC/ET/XXI/131
ROGER (Corneille) maître peintre et Sculpteur.
21 novembre 1637
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Roger, Corneille
MC/ET/XXI/131
JACQUET dit de GRENOBLE (Germain) maître sculpteur et peintre (+)
21 novembre 1637
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Jacquet dit de Grenoble, Germain
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MC/ET/XXI/131
Fol.199
Bail d'une maison sise rue Saint-Martin entre Nicolas Guillin dit Cambray, maître sculpteur et
peintre, et Alexandre Jacquet dit Grenoble, sculpteur du roi, maître sculpteur et peintre.
28 novembre 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
bail; Saint-Martin (rue); Guillain dit de Cambrai, Nicolas; Jacquet dit Grenoble, Alexandre;
peintre; sculpteur; sculpteur
MC/ET/XXI/131
GUILLIN dit CAMBRAY (Nicolas) rue sculpteur et peintre.
28 novembre 1637
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Guillin dit Cambray, Nicolas
MC/ET/XXI/131
GUILLIN dit CAMBRAY ; JACQUET dit GRENOBLE (Alexandre)§ Vente de marbres, pierre,
outils. Pierre de GRENOBLE sculpteur Germain JESSÉ (GISSEY)
28 novembre 1637
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; GUILLIN dit Cambray; Jacquet dit Grenoble, Alexandre
MC/ET/XXI/131
Fol.200
Vente de marbre, pierres, outils, par Guillin dit Cambray à Anne Pommereuil, demeurant rue de
Montmorency, veuve de Germain Jacquet dit Grenoble, de son vivant sculpteur et garde des
antiques du roi, pour Alexandre Jacquet dit Grenoble, son fils aussi sculpteur et garde des
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antiques du roi. Pierre de Grenoble et Germain Jessé, sculpteurs du roi ont fait l'inventaire non
joint au marché.
28 novembre 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
marché; Montmorency (rue de); Grenoble, Pierre de; Guillain dit de Cambrai, Nicolas; Jacquet
dit Grenoble, Alexandre; Jacquet dit Grenoble, Germain; Jessé, Germain; Pommereux, Anne;
conservateur (patrimoine); sculpteur; sculpteur
MC/ET/XXI/131
Fol.202
Transport de bail concernant Anne Pommereux, veuve de Germain Jacquet dit Grenoble,
sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue de Montmorency, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
29 novembre 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
Montmorency (rue de); Jacquet dit Grenoble, Germain; Pommereux, Anne; sculpteur
MC/ET/XXI/131
POMMESEUX (Anne) veuve de Germain JACQUET dit GRENOBLE, Sculpteur ordinaire du roi.
29 novembre 1637
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Pommeseux, Anne
MC/ET/XXI/132
Minutes. 1638, janvier - juin
janvier - juin 1638
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Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/132
MILLOT (Laurent) maître peintre
17 novembre 1637
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Millot, Laurent
MC/ET/XXI/132
Fol.038
§ Mariage en présence de Sulpice Bry, maître peintre.
8 février 1638
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bry, Sulpice de; peintre
MC/ET/XXI/132
Fol.095
§ Transport de rente concernant Henry Sauvage, peintre, demeurant rue du Mouton.
24 mars 1638
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
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transport de droits; Mouton (rue du); Sauvage, Henri; peintre
MC/ET/XXI/132
Fol.123
§ Apprentissage de Jeanne Ambrois chez Etienne Deshays, peintre, demeurant rue du Poirier,
paroisse Saint-Médéric.
18 avril 1638
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Poirier (rue du); Ambrois, Jeanne; Deshays, Etienne; peintre
MC/ET/XXI/132
Fol.139
§ Adjudication par licitation d'une maison entre Jean Maresal, valet de chambre et peintre
ordinaire du roi, demeurant rue Saint-Antoine près de la rue Royale, et François Petit.
30 avril 1638
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Royale (rue); Saint-Antoine (rue); Maresal, Jean; Petit, François; peintre; employé
de maison
MC/ET/XXI/133
Minutes. 1638, juillet - décembre
juillet - décembre 1638
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/133
Inventaire après décès de Jérôme Delanoue, chirurgien du roi, demeurant rue et paroisse SaintGermain-l'Auxerrois.
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14 mars 1632
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.87 (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
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Delanoue, Jérôme; chirurgien
MC/ET/XXI/133
Francçois DE HARLAY, archevêque de Rouen, Primat de Normandie, abbé de Saint-Victor les
Paris, conseiller du Roi en ses Conseils. [Cité]
9 juillet 1638
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
De Harlay, François
MC/ET/XXI/133
JOHANNE (Nicolas) Sieur du Portail Avocat au parlement [cité] § Accord pour terminer un
procès
4 août 1638
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Johanne, Nicolas
MC/ET/XXI/133
§ Bail à loyer d'une boutique, par les enfants et héritiers de feu Gilles TESTELIN, peintre ordinaire
du Roi.
9 août 1638
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
bail; Testelin, Gilles
MC/ET/XXI/133
HARDOUIN (Scipion) Maître peintre § Marché pour le peinture d'une maison
9 septembre 1638
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; Hardouin, Scipion
MC/ET/XXI/133
CHAUDRON (Michel) Compagnon peintre § Marché pour la peinture d'une maison
9 septembre 1638
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; Chaudron, Michel
MC/ET/XXI/133
§ Contrat de mariage de la fille de défunt Gilles TESTELIN, peintre ordinaire du roi. Témoins :
Duc et duchesse de Rohan ; Pierre FOREST, peintre ; Louis et Henry TESTELIN, maîtres peintres,
frères ; Jacques TESTELIN, maître peintre, oncle ; Nicolas VOLLANT, horloger du Roi.
28 septembre 1638
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Testelin, Gilles
MC/ET/XXI/133
§ Marché de Pierre COLLOT, maître sculpteur et peintre, pour une épitaphe.
30 septembre 1638
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Collot, Pierre
MC/ET/XXI/133
LA RIVIERE (Louis de) Ecrivain ? § Bail à loyer
3 octobre 1638
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; La Rivière, Louis de
MC/ET/XXI/133
§ Marché entre Sébastien PRÉVOST, maître sculpteur et peintre, rue Saint-Martin, et Pierre
BARBIER, conseiller du Roi, et contrôleur général du taillon en Bourgogne, pour une épitaphe.
12 novembre 1638
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; Prévost, Sébastien
MC/ET/XXI/133
VIZET (Philippe) Conseiller et aumônier ordinaire du Roi, chantre et chanoine en l'église de
Senlis § Contrat de constitution de rente, cité en leur contrat de mariage
22 novembre 1638
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; contrat de mariage; Vizet, Philippe
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MC/ET/XXI/133
CORBIN (Jacques) Avocat en parlement [Auteur de poésies, d'ouvrage de droit et d'ouvrage
religieux] § Témoin à un contrat de mariage.
22 novembre 1638
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Corbin, Jacques
MC/ET/XXI/133
§ Promesse de paiement d'une rente par Claude FAVIER, avocat en parlement, rue Perpinion.
20 décembre 1638
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
Favier, Claude
MC/ET/XXI/133
COCHET (Jean) Orfèvre et graveur § Témoin à un contrat de mariage.
28 décembre 1638
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cochet, Jean
MC/ET/XXI/133
LE BAS (Samuel) maître peintre § Témoin à un contrat de mariage.
28 décembre 1638
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Bas, Samuel
MC/ET/XXI/134
Minutes. 1639, janvier - juin
janvier - juin 1639
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/134
DERSIGNY (Jacques) Maître Peintre Rue Saint-Martin. § Renonciation à un procès...
3 janvier 1639
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Dersigny, Jacques
MC/ET/XXI/134
LE CHARRON (François) Conseiller du Roi maître des requêtes ordinaire de son hôtel § Témoin à
un contrat de mariage.
9 janvier 1639
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Charron, François
MC/ET/XXI/134
MONTCHAL (Charles de) Conseiller du Roi ; maître des requêtes en son hôtel § Témoin à un
contrat de mariage.
9 janvier 1639
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,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Montchal, Charles de
MC/ET/XXI/134
LINTLAS (Jean de) + Ingénieur du Roi, en ses fontaines artificielles, maître et conducteur de la
Pompe du Pont-Neuf Demeurant en la maison de lad. pompe. § Vente de rentes.
4 février 1639
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Lintlas, Jean de
MC/ET/XXI/134
HEUDON (Jean) + Avocat en Parlement Rue des Lombards § Procès entre la veuve de Jean
HEUDON, et ses enfants.
28 mars 1639
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
Heudon, Jean
MC/ET/XXI/134
LAURENT (Charles) Maître peintre Rue Saint-Denis § Marché de vidange.
2 avril 1639
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Laurent, Charles
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MC/ET/XXI/134
HEUDON (Jean) + Avocat en la cour de Parlement Rue des Lombards § - Bail à loyer par sa
veuve.
5 avril 1639
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Heudon, Jean
MC/ET/XXI/134
FOURNIER (Simon) Maître peintre Rue Neuve et paroisse Saint Médéric § Désistement de bail.
28 avril 1639
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Fournier, Simon
MC/ET/XXI/134
GUÏLAIN dit de Cambray (Nicolas) maître sculpteur et peintre Rue Saint-Martin § Testament de.
..
21 mai 1639
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; Guïlain dit de Cambray, Nicolas
MC/ET/XXI/135
Minutes. 1639, juillet - décembre
juillet - décembre 1639
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XXI/135
Pivin (Mathurin), menuisier, à la Grande Pinte § Transport de rente
18 avril 1711
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
transport de droits; Pivin, Mathurin
MC/ET/XXI/136
Minutes. 1640, janvier - juin
janvier - juin 1640
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/136
BOULLANGER (Jean), lecteur ordianire du Roi § Obligation
28 janvier 1640
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
obligation; Boullanger, Jean
MC/ET/XXI/136
MANDAT (François) conseiller et médecin ordinaire du Roi § Obligation.
31 janvier 1640
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
obligation; Mandat, François
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MC/ET/XXI/136
BARROIS (Claude) maître menuisier et sculpteur § Bail à loyer à. ..
19 mai 1640
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Barrois, Claude
MC/ET/XXI/136
MANDAT (Claude), maître des Comptes. § Testament de Claude MANDAT
20 mai 1640
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; Mandat, Claude
MC/ET/XXI/136
HOEY (Jacques d') Peintre, valet de chambre du Roi. § Transport fait par Marie SENEQUIN,
veuve de. ..
31 mai 1640
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
Hoey, Jacques d'
MC/ET/XXI/136
LA FAYETTE (François de...) conseiller du Roy, évêque de Limoges. § Conventions.
11 juin 1640
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
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Fayette, François de
MC/ET/XXI/137
Minutes. 1640, juillet - décembre
juillet - décembre 1640
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/137
fol.0167
Bail. Guillain dit de Cambray, maître peintre et sculpteur.
5 novembre 1637
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
bail; Guillain dit de Cambrai, Nicolas; peintre; sculpteur
MC/ET/XXI/137
GUILLAIN dit CAMBRAY (de) maître sculp. et peintre
5 novembre 1637
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
GUILLAIN dit CAMBRAY, de
MC/ET/XXI/137
PARTHON (Guillaume) chirurgien et oculiste du Roi. § Obligation.
24 août 1640
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,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
obligation; Parthon, Guillaume
MC/ET/XXI/137
CHASTELAIN (Gabriel) marchand orfèvre § Sauf-conduit de créanciers, parmi lesquels...
13 octobre 1640
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
Chastelain, Gabriel
MC/ET/XXI/138
Minutes. 1641, janvier - juin
janvier - juin 1641
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/138
ISNARD (Jacques) Avocat en parlement, Conseiller et historiographe du Roi § Contrat du mariage
de Jacques ISNARD, et de Valentine de VAUCORBEL, veuve d'André DUCHESNE, conseiller et
historiographe du Roi.
7 février 1641
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Isnard, Jacques
MC/ET/XXI/138
Inventaire après décès de Nicolas de Bouilly, conseiller du roi, contrôleur général des rentes en
Guyenne, et trésorier des mortes payes en Champagne, demeurant à Nanterre.
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1er mars 1641
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.92 (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
inventaire après décès; Nanterre (Hauts-de-Seine); Bouilly-Jouise, Nicolas de (....-1640);
contrôleur (Ancien Régime); trésorier payeur (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/138
BRODEAU (Julien) Avocat en parlement Rue Quincampoix § Bail à loyer passé par Julien
BRODEAU
21 mai 1641
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Brodeau, Julien
MC/ET/XXI/139
Minutes. 1641, juillet - décembre
juillet - décembre 1641
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/139
Inventaire après décès d'Elisabeth Cordier, veuve Chabouillé, demeurant rue Saint-Martin.
19 juillet 1641
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.92 (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
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Cordier, Elisabeth; Chabouillé (veuve)
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MC/ET/XXI/139
VALLIER (Jean) Maître d'hôtel du Roi Rue Saint Martin § Donation à Jean VALLIER, par Charles
VALLIER, aumônier ordinaire du Roi, son frère, de son droit successif.
6 août 1641
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation; Vallier, Jean
MC/ET/XXI/139
BEAUVAIS (Guillaume) maître horloger § Quittance
24 août 1641
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Beauvais, Guillaume
MC/ET/XXI/139
GOIZET (Charles) Avocat en la cour de Parlement, Rue d'Anjou § Contrat de mariage de Charles
GOIZET
15 septembre 1641
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Goizet, Charles
MC/ET/XXI/139
LESPRON (François) Maître peintre Rue Saint-Martin. (fils de feu Simon LESPRON, maître
peintre) § Contrat de mariage de ..
19 septembre 1641
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lespron, François
MC/ET/XXI/139
GUILLAIN ) dit de Cambray (Nicolas) Maître sculpteur et peintre bourgeois de Paris Rue des
Billettes § Contrat de mariage de Françoise MOREAU, veuve de. ..
29 septembre 1641
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillain dit de Cambray, Nicolas
MC/ET/XXI/139
JOUARRE (abbesse de) § Procédure
7 octobre 1641
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
Jouarre, abbesse de
MC/ET/XXI/139
DUVAL (Jacques) Médecin ordianire du Roi § 1°) Vente d'une maison ; 2°) Contestation
29 octobre 1641
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Duval, Jacques
MC/ET/XXI/139
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HUON (Jacques) maître horloger § Apprentissage
26 novembre 1641
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Huon, Jacques
MC/ET/XXI/139
ZAMET (...) § Bail à loyer d'une maison acquise sur les veuve et héritiers du sieur ZAMET
27 novembre 1641
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XXI/139
COLLOT (Philippe) valet de chambre et opérateur ordinaire du Roi § Transport de rente
8 décembre 1641
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
transport de droits; Collot, Philippe
MC/ET/XXI/140
Minutes. 1642, janvier - juin
janvier - juin 1642
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
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MC/ET/XXI/140
SAINT-ANGE (Vincent de) maître en fait d'armes § mise en apprentissage
3 janvier 1642
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Ange, Vincent de
MC/ET/XXI/140
LESCORNAY (Jacques de) Avocat en la cour de Parlement Rue Saint-Martin. § Transport de rente
par Jacques de LESCORNAY
15 janvier 1642
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
transport de droits; Lescornay, Jacques de
MC/ET/XXI/140
LUISIBLE (Henry de) Avocat en parlement Rue Galande § Quittance donnée par Henry de
LUISIBLE
22 janvier 1642
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Luisible, Henry de
MC/ET/XXI/140
PRÉVOST (Sébastien) Maître sculpteur et peintre Rue Saint-Martin § Mise en apprentissage chez
..
25 janvier 1642
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
contrat d'apprentissage; Prévost, Sébastien
MC/ET/XXI/140
DUMAS (Jean) Peintre Rue Saint-Martin § Contrat de mariage entre .. et Marguerite DE
HONGRIE, fille de Jean DE HONGRIE, maître peintre et sculpteur.
26 janvier 1642
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dumas, Jean
MC/ET/XXI/140
VAN WESSEL (Pierre) Vitrier peintre sur le verre ; Rue de Beaubourg. § Contrat de mariage de. ..
6 février 1642
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Van Wessel, Pierre
MC/ET/XXI/140
AVELINE (Jean), marchand orfèvre § Obligation
27 mars 1642
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
obligation; Aveline, Jean
MC/ET/XXI/140
LESUEUR (Pierre) maître orfèvre § Obligation
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27 mars 1642
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
obligation; Lesueur, Pierre
MC/ET/XXI/140
ORFÈVRE LESUEUR Pierre § obligation
27 mars 1642
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
obligation; Lesueur, Pierre
MC/ET/XXI/140
ORFÈVRE AVELINE Jean § Obligation
27 mars 1642
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
obligation; Aveline, Jean
MC/ET/XXI/141
Minutes. 1642, juillet - décembre
juillet - décembre 1642
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/142
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Minutes concernant la Ferme générale. 1642, 27 novembre - 1652, 21 janvier
27 novembre 1642 - 21 janvier 1652
Informations complémentaires :
Cautions de receveurs, procurations du fermier général Toussaint de La Ruelle, engagement de
receveurs, traité avec Hesdin.
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/XXI/142
LA RUELLE (Toussaint de..) fermier général § Nombreux actes
décembre 1642
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
La Ruelle, Toussaint de..
MC/ET/XXI/142
JACQUES (Mathurin), cordonnier et valet de chambre du Roi. § Cautionnement
5 janvier 1643
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
Jacques, Mathurin
MC/ET/XXI/142
BRANDON (Jean) maître orfèvre, b. de Paris. § Cautionnement
7 janvier 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Brandon, Jean
MC/ET/XXI/142
ORFÈVRE BRANDON Jean § cautionnement
7 janvier 1643
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
Brandon, Jean
MC/ET/XXI/142
BEAUVAIS (Guillaume) marchand horloger. § Cautionnement.
13 décembre 1646
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
Beauvais, Guillaume
MC/ET/XXI/142
HORLOGER BEAUVAIS (Guillaume) § cautionnement
13 décembre 1646
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
Beauvais, Guillaume
MC/ET/XXI/142
DUCLOUX (Etienne) orfèvre et garde des curiosités de l'évêque de Metz § Cautionnement.
23 juin 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).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Ducloux, Etienne
MC/ET/XXI/142
ORFÈVRE DUCLOUX Etienne § cautionnement
23 juin 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
Ducloux, Etienne
MC/ET/XXI/142
CORNU (Jean) marchand joaillier § Cautionnement
12 août 1649
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Cornu, Jean
MC/ET/XXI/142
JOAILLIER CORNU (Jean) § cautionnement
12 août 1649
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Cornu, Jean
MC/ET/XXI/143
Minutes. 1643, janvier - juin
janvier - juin 1643
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Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre. Document détérioré.
MC/ET/XXI/143
fol. 2
Quittance de remboursement concernant Germaine Cochet, femme de Simon Guillain, sculpteur
ordinaire du roi.
2 janvier 1643
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
quittance; Cochet, Germaine; Guillain, Simon; sculpteur
MC/ET/XXI/143
AKAKIA (Robert) marchand joaillier, b. de Paris § Bail à loyer
20 janvier 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Akakia, Robert
MC/ET/XXI/143
ROUSSEAU (Germain) marchand orfèvre § Mariage où fut témoin ..
1er février 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rousseau, Germain
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MC/ET/XXI/143
ORFÈVRE ROSNEL Pierre de § mariage
1er février 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rosnel, Pierre de
MC/ET/XXI/143
ROSNEL (Pierre de) marchand orfèvre § Mariage où fut témoin...
1er février 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rosnel, Pierre de
MC/ET/XXI/143
PENHORN (Joachim) orfèvre § Quittance
12 février 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Penhorn, Joachim
MC/ET/XXI/143
ORFÈVRE VALQUE Guillaume § quittance
12 février 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
quittance; Valque, Guillaume
MC/ET/XXI/143
ORFÈVRE PENHORN Joachim § quittance
12 février 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Penhorn, Joachim
MC/ET/XXI/143
VALQUE (Guillaume) orfèvre § Quittance
12 février 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Valque, Guillaume
MC/ET/XXI/143
fol. 84
Contrat de mariage d'Henry Oussu, organiste, rue de la Pelleterie, à l'image Saint-Nicolas,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucheire, et de Nicole Bufquin, rue et paroisse Saint-Jacques-dela-Boucherie ; en présence de Jacques Dersigny, maître peintre.
27 février 1643
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pelleterie (rue de la); Saint-Jacques-la-Boucherie (rue); Saint-Nicolas
(image); Busquin, Nicole; Dersigny, Jacques; Oussu, Henri; musicien; peintre
MC/ET/XXI/143
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CHAPOTOT (Nicolas), joaillier, b. de Paris § Bail à loyer
18 avril 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Chapotot, Nicolas
MC/ET/XXI/143
JOAILLIER CHAPOTOT (Nicolas) § bail à loyer
18 avril 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Chapotot, Nicolas
MC/ET/XXI/143
LE GRAS (Nicolas) intendant de l'Académie royale § Obligation
12 juin 1643
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
obligation; Le Gras, Nicolas
MC/ET/XXI/143
JOAILLIER AKAKIA (Robert) § bail à loyer
20 janvier 1649
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
bail; Akakia, Robert
MC/ET/XXI/143
ORFÈVRE ROUSSEAU Germain § mariage
1er février 1649
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rousseau, Germain
MC/ET/XXI/144
Minutes. 1643, juillet - décembre
juillet - décembre 1643
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre. Document détérioré.
MC/ET/XXI/144
LE BRUN (Nicolas) p. et Sc. § Témoin à un mariage
29 octobre 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Brun, Nicolas
MC/ET/XXI/144
VALDOR (Jean) graveur du roi § Bail
9 novembre 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
bail; Valdor, Jean
MC/ET/XXI/144
BOURSIN (Jehan) maître orfèvre, b. de Paris § Mariage où fut témoin. ..
13 décembre 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boursin, Jehan
MC/ET/XXI/144
ORFÈVRE BOURSIN Jean § mariage
13 décembre 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boursin, Jean
MC/ET/XXI/145
Minutes. 1644, janvier - juin
janvier - juin 1644
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre. Document détérioré.
MC/ET/XXI/146
Minutes. 1644, juillet - décembre
juillet - décembre 1644
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre. Document détérioré.
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MC/ET/XXI/146
LE HONGRE (Jean) Maître peintre § Témoin à un contrat de mariage
11 septembre 1644
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Hongre, Jean
MC/ET/XXI/146
MAGNIAN (Jean) Sculpteur et peintre dem/t/ proche les Tuilleries paroisse Saint-GermainL'Auxerrois. § Constitution de 28 l. 2s. 6d. de rente foncière de bail d'héritage par .., à Perrette
BELLANCOURT, veuve de Jacques VIVIER, gagne denier à la douane de Paris cul-de-sac de la rue
Beaubourg.
30 septembre 1644
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; bail; Magnian, Jean
MC/ET/XXI/146
VAUDOYER (Jean) Maître peintre § Constitution de rente par. ..
18 octobre 1644
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Vaudoyer, Jean
MC/ET/XXI/146
MONTON (Samuel) maître peintre bourgeois de Paris Rue des Ménétriers. § Cession de rente à. ..,
et à Thomas WARET, maître chaudronnier et fondeur à Senlis, par François LIGNIER, menuisier.
18 novembre 1644
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
transport de droits; Monton, Samuel
MC/ET/XXI/146
DERSIGNY (Jacques) maître peintre bourgeois de Paris Rue Saint-Martin. § Entrée en service
chez. ..
7 décembre 1644
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
Dersigny, Jacques
MC/ET/XXI/147
Minutes. 1645, janvier - juin
janvier - juin 1645
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre. Document détérioré.
MC/ET/XXI/147
VANDREVEL (Gaspard) joaillier § Bail
4 février 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Vandrevel, Gaspard
MC/ET/XXI/147
JOAILLIER VANDREVEL (Gaspard) § bail
4 février 1645
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Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Vandremel, Gaspard
MC/ET/XXI/147
FOUQUET (Nicolas) conseiller du Roy § Mariage où fut témoin Nicolas FOUQUET
12 février 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
contrat de mariage; Fouquet, Nicolas
MC/ET/XXI/147
BOSSUET (François) conseiller du Roi § Bail
15 mars 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
bail; Bossuet, François
MC/ET/XXI/147
Inventaire après décès d'André Bauduyn, avocat en Parlement, rue Montorgueil.
24 avril 1645
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.93 (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
inventaire après décès; Montorgueil (rue); Bauduyn, André; avocat au parlement (Ancien
Régime)
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MC/ET/XXI/147
Contrat de mariage Angran - Boulle
29 avril 1645
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
contrat de mariage; Angran (M.); Boulle (Mlle)
MC/ET/XXI/147
HORLOGER DEBEAUVAIS (Guillaume) § mariage
29 avril 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Debeauvais, Guillaume
MC/ET/XXI/147
DEBEAUVAIS (Guillaume) maître horloger b. de Paris. § Mariage où fut témoin.
29 avril 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Debeauvais, Guillaume
MC/ET/XXI/147
ANDRY (François) maître orfèvre § Vente
12 mai 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
acte de vente; Andry, François
MC/ET/XXI/147
ORFÈVRE ANDRY François § vente
12 mai 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Andry, François
MC/ET/XXI/147
Contrat de mariage. Témoins : Charles Millot, maître peintre; Pierre Pittan, maître peintre.
15 juin 1645
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Millot, Charles; Pitten, Pierre; peintre
MC/ET/XXI/147
BACHELIER (Jean), arboriste du Roi § Renonciation
21 juin 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
renonciation; Bachelier, Jean
MC/ET/XXI/147
L'INTLAIR (Jean) ingénieur du Roi et de ses fontaines artificielles. § Transport de rente.
30 juin 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
transport de droits; L'Intlair, Jean
MC/ET/XXI/148
Minutes. 1645, juillet - décembre
juillet - décembre 1645
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre. Document détérioré.
MC/ET/XXI/148
GRENOBLE (Germain) (+) Sculpteur ordinaire et Valet de chambre du Roi garde de ses antiques.
§ - Contrat de mariage de la fille de. ..
12 février 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grenoble, Germain
MC/ET/XXI/148
ROGER (Corneille) Maître peintre bourgeois de Paris § Témoin au contrat de mariage de la fille de
Germain GRENOBLE, sculpteur du roi.
12 février 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Roger, Corneille
MC/ET/XXI/148
DERSIGNY (Jacques) Maître peintre Rue Saint-Martin. § Mise en apprentissage chez Elisabeth
DUCOULDRAY, couturière, lingère, femme de. ..
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6 mars 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Dersigny, Jacques
MC/ET/XXI/148
BLOTIN (Jean) Maître peintre Rue du Four § Mise en apprentissage de la fille de. ..
22 juillet 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Blotin, Jean
MC/ET/XXI/148
LEPRON (François) Maître peintre Rue Saint-Martin § Bail à loyer passé par ..
9 août 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Lepron, François
MC/ET/XXI/148
BRISSON (Jean) marchand joaillier, b. de Paris. § Bail.
29 septembre 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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bail; Brisson, Jean
MC/ET/XXI/148
JOAILLIER BRISSON (Jean) § Bail
29 septembre 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Brisson, Jean
MC/ET/XXI/148
DERSIGNY (Jacques) Maître peintre demeurant sur le Petit Pont proche le Petit Châtelet à... §
Vente d'une maison, située au faubourg de Cavillé de Saint-Maixant proche La Porte.
9 novembre 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Dersigny, Jacques
MC/ET/XXI/148
DERSIGNY (Jacques) Maître peintre § Transport à. .. par son frère Pierre DERSIGNY, maître
orlogeur, faubourg Saint-Germain-des-Près, de sa part en l'héritage de leur soeur.
15 novembre 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Dersigny, Jacques
MC/ET/XXI/148
HORLOGER DERSIGNY (Pierre) § transport de meubles
15 novembre 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Dersigny, Pierre
MC/ET/XXI/148
DERSIGNY (Pierre), maître horloger § Transport de meubles
15 novembre 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Dersigny, Pierre
MC/ET/XXI/148
VILLETTE ou LA VILLETTE (Charles) marchand parfumeur § Bail
18 novembre 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
bail; Villette ou La Villette, Charles
MC/ET/XXI/149
Minutes. 1646, janvier - juin
janvier - juin 1646
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre. Document détérioré.
MC/ET/XXI/149
BACHELIER (Jean), Arboriste du Roi § Mariage de la veuve de Jean BACHELIER
10 janvier 1646
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,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bachelier, Jean
MC/ET/XXI/149
ORFÈVRE FANIER Robert § mariage
10 janvier 1646
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fanier, Robert
MC/ET/XXI/149
FANIER (Robert) le jeune, orfèvre § Mariage.
10 janvier 1646
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fanier, Robert
MC/ET/XXI/149
DUNEPART (Raoul) maître horloger § Mariage de ..
13 janvier 1646
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dunepart, Raoul
MC/ET/XXI/149
HORLOGER MAQUAIS (Charles) § mariage
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13 janvier 1646
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maquais, Charles
MC/ET/XXI/149
HORLOGER LALLIETTE (Jacques) § mariage
13 janvier 1646
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lalliette, Jacques
MC/ET/XXI/149
HORLOGER DUNEPART (Raoul) § mariage
13 janvier 1646
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dunepart, Raoul
MC/ET/XXI/149
LALLIETTE (Jacques) maître horloger § Mariage où fut témoin. ..
13 janvier 1646
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
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contrat de mariage; Lalliette, Jacques
MC/ET/XXI/149
MAQUAIS (Charles) maître horloger § Mariage de la fille de ..
13 janvier 1646
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maquais, Charles
MC/ET/XXI/149
Bail à loyer d'une maison dont François Lepron, maître peintre, habitant rue Saint Martin, est
propriétaire pour un septième en sa moitié. .
16 février 1646
Informations complémentaires :
acte de désistement du bail à la même date
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
bail; Saint-Martin (rue); Lepron, François; peintre
MC/ET/XXI/149
JOAILLIER VANDRENEL (Gaspard) § bail
16 février 1646
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Vandremel, Gaspard
MC/ET/XXI/149
VANDRENEL (Gaspard) marchand joaillier § Bail
16 février 1646
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Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Vandrenel, Gaspard
MC/ET/XXI/149
BARBEDOR (Richard) maître orfèvre § Constitution de rente
17 mars 1646
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Barbedor, Richard
MC/ET/XXI/149
ORFÈVRE BARBEDOR Richard § constitution de rente
17 mars 1646
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Barbedor, Richard
MC/ET/XXI/149
Transaction entre plusieurs héritiers, dont Jacques Dersigny, maître peintre, concernant une
succession.
28 mars 1646
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
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Termes d'indexation
accord; partage; Dersigny, Jacques; peintre
MC/ET/XXI/149
Bail à loyer à Evrard Goret, maître menuisier en ébène, demeurant rue du Grand Heuleu.
23 mai 1646
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
bail; Heuleu (rue); Goret, Evrard; menuisier; ébéniste
MC/ET/XXI/149
Contrat de mariage de Jacques Cresse, marchand libraire. Parmi les témoins : la femme de Pierre
Ballard, maître imprimeur de la musique du roi.
7 juin 1646
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
contrat de mariage; imprimeur; libraire
MC/ET/XXI/149
CLERMONT-GALLERANDE (Chevalier Henry de) § Mariage
29 juin 1646
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Clermont-Gallerande, Henri de (1622-16..)
MC/ET/XXI/150
Minutes. 1646, juillet - décembre
juillet - décembre 1646
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre. Document détérioré.
MC/ET/XXI/150
Vente de droits successifs par Jacques Lesauvage, maître peintre, habitant Villeneuve sur Gravois.
17 juillet 1646
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; La Villeneuve-sur-Gravois (faubourg); Lesauvage, Jacques; peintre
MC/ET/XXI/150
Comptes par Denis Leroy, peintre, demeurant rue Saint Martin.
1er septembre 1646
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
compte; Saint-Martin (rue); Leroy, Denis; peintre
MC/ET/XXI/150
Contrat de mariage. Témoin :Claude Buirette, maître sculpteur.
2 septembre 1646
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Buirette, Claude; sculpteur
MC/ET/XXI/150
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Marché passé entre Nicolas Lebrun, maître sculpteur et peintre, habitant rue Galande place
Maubert, et Louise Hubert, pour la confection d'un épitaphe.
21 décembre 1646
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
marché; Galande (rue); Maubert (place); Le Brun, Nicolas (15..-16..); peintre; sculpteur
MC/ET/XXI/151
Minutes. 1647, janvier - juin
janvier - juin 1647
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXI/151
BOUGIER (Anthoine) orfèvre § Promesse de service
22 mars 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Bougier, Anthoine
MC/ET/XXI/151
ORFÈVRE BOUGIER Antoine § promesse de service
22 mars 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Bougier, Antoine
MC/ET/XXI/151
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Contrat de mariage. Témoin : Pierre Rambour, peintre.
4 avril 1647
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rambour, Pierre; peintre
MC/ET/XXI/151
MASSERON (Théophile) maître horloger § Apprentissage
2 juin 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Masseron, Théophile
MC/ET/XXI/151
HORLOGER MASSERON (Théophile) § apprentissage
2 juin 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Masseron, Théophile
MC/ET/XXI/152
Minutes. 1647, juillet - décembre
juillet - décembre 1647
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXI/152
Donation d'une maison à Nicolas Legendre maître peintre, habitant rue Saint-Martin par son
frère.
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10 septembre 1647
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
donation; Saint-Martin (rue); Legendre, Nicolas; sculpteur
MC/ET/XXI/152
ZAMET (Charles) Gentilhomme ordianire du Cardinal de Magasin § Procuration
27 septembre 1647
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Zamet, Charles
MC/ET/XXI/152
Contrat de mariage de Charles Thuillard, peintre, rue Vieille-du-Temple. Témoins : Jacques
Guillain, maître sculpteur et peintre, Antoine Guyot, maître sculpteur et peintre, Simon Guillain
maître sculpteur et peintre, Louis Lemoyne, maître peintre.
29 septembre 1647
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vieille-du-Temple (rue); Guillain, Jacques; Guillain, Simon; Guyot, Antoine;
Lemoyne, Louis; Thuillart, Charles; peintre; peintre; sculpteur
MC/ET/XXI/152
ORFÈVRE BALLIN Claude § mariage
29 septembre 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ballin, Claude
MC/ET/XXI/152
BALLIN (Claude) maître orfèvre § Mariage où fut témoin. ..
29 septembre 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ballin, Claude
MC/ET/XXI/152
Contrat de mariage de Charles Thuillart, peintre, demeurant rue Vieille-du-Temple. Témoin : Jean
Tiger, peintre.
29 septembre 1647
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vieille-du-Temple (rue); Thuillart, Charles; Tiger, Jean; peintre
MC/ET/XXI/152
CROU (Jean), marchand orfèvre § Décharge de pièces.
25 octobre 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Crou, Jean
MC/ET/XXI/152
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ORFÈVRE CROU Jean § décharge de pièces
25 octobre 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Crou, Jean
MC/ET/XXI/152
LE ROI (Jacques) dit de Burguenolle maître peintre et sculpteur Rue des Rosiers § Contrat de
mariage de ..
16 novembre 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Roi, Jacques
MC/ET/XXI/152
BOUQUET (Guillaume) maître orfèvre § Transaction
18 novembre 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Bouquet, Guillaume
MC/ET/XXI/152
ORFÈVRE BOUCQUET Guillaume § Transaction
18 novembre 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
accord; Boucquet, Guillaume
MC/ET/XXI/152
MERCIER grossier joaillier LAVILLETTE (Charles de) § apprentissage
25 novembre 1647
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Lavillette, Charles de
MC/ET/XXI/152
LA VILLETTE (Charles de) marchand mercier grossier joaillier § Apprentissage chez. ..
25 novembre 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; La Villette, Charles de
MC/ET/XXI/152
HARDIVILLIERS (Jean-Baptiste) maître orfèvre § Reconnaissance pour injures (2 actes)
26 novembre 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Hardivilliers, Jean-Baptiste
MC/ET/XXI/152
ORFÈVRE HARDIVILLIERS Jean-Baptiste § reconnaissance pour injures
26 novembre 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Hardivilliers, Jean-Baptiste
MC/ET/XXI/152
PREVOST (Sébastien) (+) maître sculpteur et peintre § Quittance par la veuve de Sébastien
PREVOST
31 décembre 1647
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Prévost, Sébastien
MC/ET/XXI/153
Minutes. 1648, janvier - juin
janvier - juin 1648
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre. Document détérioré.
MC/ET/XXI/153
LUDONNEAU (Denis) maître peintre Rue Bordelle § Quittance à Denis LUDONNEAU
11 février 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
quittance; Ludonneau, Denis
MC/ET/XXI/153
ROBIN (M/re/ Barthélemy) conseiller et prédicateur ordianire du Roi, abbé seigneur de Sorèze §
Mariage où fut témoin Messire Barthélemy ROBIN
14 mars 1648
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Robin, M/re/ Barthélemy
MC/ET/XXI/153
DE LAMOTHE (Richard) maître gantier, parfumeur. § Constitution de rente
9 juin 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
constitution de rente; De Lamothe, Richard
MC/ET/XXI/154
Minutes. 1648, juillet - décembre
juillet - décembre 1648
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/154
Philippe Buyster (Guister), sculpteur, mentionné dans un état de recette et dépense du secrétaire
de mme de Bullion. Mention dans le même acte de peintres et graveur.
7 mai 1648
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Importance matérielle et support
acte comportant 25 feuillets
Termes d'indexation
Buyster, Philippe de (1595-1688); Guister, Philippe; sculpteur
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MC/ET/XXI/154
ANGELIN (Gabriel) maître orfèvre § Convention
3 juillet 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
Angelin, Gabriel
MC/ET/XXI/154
ORFÈVRE ANGELIN Gabriel § convention
3 juillet 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
Angelin, Gabriel
MC/ET/XXI/154
Contrat d'apprentissage chez Adrien Hurel, maître vitrier, demeurant rue Saint-Martin paroisse
Saint-Josse.
1er août 1648
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Martin (rue); Hurel, Adrien; vitrier
MC/ET/XXI/154
Contrat de mariage. Témoin : Pierre Hutinot, sculpteur.
27 septembre 1648
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général 318
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hutinot Pierre; sculpteur
MC/ET/XXI/154
Contrat d'échange concernant Léonard Lepaultre, maître peintre, demeurant rue des Ménétriers.
5 novembre 1648
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
marché; Ménétriers (rue des); Lepaultre, Léonard; peintre
MC/ET/XXI/154
LE NÔTRE (André) jardinier du duc d'Orléans § 1°/ Indemnité 2°/ Constitution de rente
10 décembre 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
constitution de rente; Lenôtre, André
MC/ET/XXI/154
LE NÔTRE (Jean) jardinier des Tuileries § Indemnité
10 décembre 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
Lenôtre, Jean
MC/ET/XXI/155
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Minutes. 1649, janvier - juin
janvier - juin 1649
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/155
MARGAS (Estienne), marchand bourgeois de Paris § Protêts.
25 février 1649 - 3 avril 1649
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
Margas, Estienne
MC/ET/XXI/155
DUCLOUX (Estienne) orfèvre § Promesse de service.
25 mai 1649
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Ducloux, Estienne
MC/ET/XXI/155
ORFÈVRE DUCLOUX Etienne § promesse de service
25 mai 1649
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Ducloux, Etienne
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MC/ET/XXI/156
Minutes. 1649, juillet - décembre
juillet - décembre 1649
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre. Document détérioré.
MC/ET/XXI/156
RICHELIEU (Armand Jean) général des galères, lieut. général pour le Roi. § Traité pour la Galère
'S/te/ Marie' (suivi de l'inventaire général de la 'S/te/ Marie'.
21 décembre 1649
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Richelieu, Armand Jean
MC/ET/XXI/156
Contrat de mariage. Témoin : Louis Le Hongre, peintre.
26 décembre 1649
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Hongre, Louis; peintre
MC/ET/XXI/157
Minutes. 1650, janvier - juin
janvier - juin 1650
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXI/157
Quittance. COQUELET, Claude. PAVYOT (de), Marie, prieur de Villarceaux.
5 janvier 1650
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Coquelet, Claude; Pavyot (de) , Marie
MC/ET/XXI/157
Vente d'office, moitié par indivis du greffe de l'élection, Blois. CUPER, Sulpice. MARGAS, Etienne.
5 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Cuper, Sulpice; Margas, Etienne
MC/ET/XXI/157
Procuration. MUYSSON, Henri. ROUZE, Guillaume.
7 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Muysson, Henri; Rouze, Guillaume
MC/ET/XXI/157
Compromis. CLERMONT (de), Henri. CLERMONT (de), Georges. CLERMONT (de), Louis.
7 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
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études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Clermont, Georges de; Clermont, Henri de; Clermont, Louis de
MC/ET/XXI/157
Bail à loyer. DOUJAT, Jean. DESCHAMPS, Antoine, époux de. MITHELET, Denise.
7 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Doujat, Jean; Deschamps, Antoine; Mithelet, Denise
MC/ET/XXI/157
Transaction. SAINT-AUBIN (de), Antoine. ROMIGNY (de), Etienne.
7 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Saint-Aubin (de) , Antoine; Romigny (de) , Etienne
MC/ET/XXI/157
Marché, conduite d'équipage. BEAUNE, Jean. VENDOME (de), Louis, duc de Mercoeur.
8 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
323

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
marché; Beaune, Jean; Vendome, Louis de
MC/ET/XXI/157
VENDOSME (Louis de) duc de Mercoeur § 1°/ Marché avec Beaume, messager ; 2°/ Marché de
Casagnes ; 3° ' d'armes, 8, 16 et 18 janvier 1650.
8 janvier 1650 - 18 janvier 1650
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Vendosme, Louis de
MC/ET/XXI/157
Également. ACOMEIN, Marie, veuve de. LABIE, Jean. LABIE, Louis, fils de ACOMEIN, Marie.
LABIE, Marie, fille de . ACOMEIN, Marie.
9 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
Acomein, Marie; Labie, Jean; Labie, Louis; Acomein, Marie; Labie, Marie; Acomein, Marie
MC/ET/XXI/157
Mariage. FORNE, François. LEGRIS, Françoise.
9 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Forne, François; Legris, Françoise
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MC/ET/XXI/157
Bail. VAUCORBEL (de), Jean. NOTTIN, Robert.
10 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Vaucorbel (de) , Jean; Nottin, Robert
MC/ET/XXI/157
Bail, chancelleries de Normandie. Secrétaires du roi du collège des Six-Vingts. HERCULE,
Thomas.
11 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Secrétaires Du Roi Du Collège Des Six-Vingts; Hercule, Thomas
MC/ET/XXI/157
Transaction. CHAPPELAIN, Marguerite, veuve de. CHAVANNES (de), Pierre. CHAUDON, Louis.
12 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Chappelain, Marguerite; Chaudon, Louis; Chavannes, Pierre de
MC/ET/XXI/157
Transport. DROUYN, Marguerite, veuve de. MUSSET, Jean. MOREAU, François.
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12 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cession; Drouyn, Marguerite; Musset, Jean; Moreau, François
MC/ET/XXI/157
Quittance. GRISSON, Charles. GRISSON, Pierre.
13 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Grisson, Charles; Grisson, Pierre
MC/ET/XXI/157
Testament. CHIEVRES (de), Pierre, seigneur de Guitres.
13 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
testament; Chievres, Pierre de
MC/ET/XXI/157
Attestation. CHIEVRES (de), Marc, seigneur de La Valladde. DESJARDINS, Charles. VANROY,
Suzanne.
14 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
attestation; Chievres, Marc de; Desjardins, Charles; Vanroy, Suzanne
MC/ET/XXI/157
Mariage. DELOMPRE, Antoine. HUET, Geneviève.
15 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delompre, Antoine; Huet, Geneviève
MC/ET/XXI/157
Marché de casaques. GENTE, Henri. Duc de. Mercoeur.
16 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
marché; Vendôme, Louis Joseph (1612-1669 , duc de); Gente, Henri
MC/ET/XXI/157
Transport. Duc de Mercoeur. LANDAIS, Etienne.
17 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cession; Vendôme, Louis Joseph (1612-1669 , duc de); Landais, Etienne
MC/ET/XXI/157
Marché, armes. BIGNICOURT, Louis. Duc de Mercoeur.
18 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
marché; Vendôme, Louis Joseph (1612-1669 , duc de); Bignicourt, Louis
MC/ET/XXI/157
ORFÈVRE BAILLE Pierre § apprentissage
18 janvier 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Baille, Pierre
MC/ET/XXI/157
BAILLE (Pierre) orfèvre. § Apprentissage
18 janvier 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Baille, Pierre
MC/ET/XXI/157
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Apprentissage, marchand orfèvre. DARAGOUSE, Daniel. BAILLE, Pierre.
18 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Daragouse, Daniel; Baille, Pierre
MC/ET/XXI/157
Transaction. LEROUX, Elisabeth, veuve de. CORDIER, Michel. PROVINS, Pierre.
18 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Leroux, Elisabeth; Cordier, Michel; Provins, Pierre
MC/ET/XXI/157
Marché, blanchissage. LECLERC, Louis. Duc de Mercoeur.
18 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
marché; Vendôme, Louis Joseph (1612-1669 , duc de); Leclerc, Louis
MC/ET/XXI/157
Procuration. BONNEAU, Marie, veuve de. MIRAMION (de). CHAMPY, Guillaume.
19 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Bonneau, Marie; Miramion (M.de); Champy, Guillaume
MC/ET/XXI/157
Quittance. BARBIER, Robert. VALOIS, Pierre.
19 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Barbier, Robert; Valois, Pierre
MC/ET/XXI/157
Procuration. BONNEAU, Thomas, sieur de Valins. HOUSSET, Claude. FREDY, Jean.
19 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Bonneau, Thomas; Housset, Claude; Fredy, Jean
MC/ET/XXI/157
Procuration. BONNEAU, Thomas, sieur de Valins. HOUSSET, Claude. FREDY, Jean.
19 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Bonneau, Thomas; Housset, Claude; Fredy, Jean
MC/ET/XXI/157
Procuration. BONNEAU, Thomas, sieur de Valins. HOUSSET, Claude. FREDY, Jean.
19 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Bonneau, Thomas; Housset, Claude; Fredy, Jean
MC/ET/XXI/157
Procuration. BONNEAU, Marie, veuve de. MIRAMION (de). CHAMPY, Guillaume.
19 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Bonneau, Marie; Champy, Guillaume; Miramion (M.de)
MC/ET/XXI/157
Procuration. BONNEAU, Marie, veuve de. MIRAMION (de). CHAMPY, Guillaume.
19 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
procuration; Bonneau, Marie; Champy, Guillaume; Miramion (M.de)
MC/ET/XXI/157
Bail. RICARD, Jean-Marie. LEPAGE, Robert.
24 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Ricard, Jean-Marie; Lepage, Robert
MC/ET/XXI/157
Procuration. VENDOME (de), Louis, duc de Mercoeur. DUPILLE, Robert.
26 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Vendome (de) , Louis; Dupille, Robert
MC/ET/XXI/157
VENDOSME (César) duc de César VENDOSME § Procuration.
26 janvier 1650
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Vendosme, César
MC/ET/XXI/157
Quittance. CHAPELAIN, Jean. MELLIN (de), Louis, sieur de Franclieu.
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27 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Chapelain, Jean; Mellin (de) , Louis
MC/ET/XXI/157
Quittance. SCHOMBERG (de), Charles. LAPLACE (de), Nicolas, sieur de Montbray.
27 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Schomberg (de) , Charles; Laplace (de) , Nicolas
MC/ET/XXI/157
Obligation. MARCHANT, Joachim, sieur du Mé. QUENTIN, Charles, sieur de Richebourg.
29 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; Marchant, Joachim; Quentin, Charles
MC/ET/XXI/157
Transaction. CLERMONT (de), Henri, marquis de Gallerande. CLERMONT (de), Georges,
marquis de Saint-Aignan. CLERMONT (de), Louis, baron de Mervé.
29 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Clermont, Georges de; Clermont, Henri de; Clermont, Louis de
MC/ET/XXI/157
Déclaration. MARIE, Pierre.
1er février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
déclaration; Marie, Pierre
MC/ET/XXI/157
n°38
Atermoiement de deux ans accordé par Claude de Richelieu, avocat en Parlement, demeurant rue
des Francs-Bourgeois, par Jacques Puleu, demeurant rue des Arcis, par Jean Chapelain,
demeurant rue Salle-au-Comte, par Pierre Fizeau, procureur au Châtelet, par Claude Vignon,
maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant tous deux rue Saint-Antoine, à Jean Maressal, valet
de chambre et peintre ordinaire du Roi, demeurant rue Saint-Antoine, pour faire cesser les
poursuites de Jean de Longpré et de Pierre Dufois, attachés à la perte du dit Maressal et parce
qu'il lui a été impossible d'emprunter de l'argent pour le paiement de ses dettes, à cause de la
calamité des temps.
1er février 1650
Informations complémentaires :
Pièce jointe : Etat des dettes de Jean Maressal.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 61
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
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Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
accord; Francs-Bourgeois (rue des); Arcis (rue des); Salle-au-Comte (rue); Saint-Antoine (rue);
Richelieu, Claude de; Puleu, Jacques; Chapelain, Jean; Fizeau, Pierre; Vignon, Claude; Maressal,
Jean; Longpré, Jean de; Dufois, Pierre; avocat au parlement (Ancien Régime); procureur de
justice (Ancien Régime); peintre; officier de la Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/157
Atermoiement. MARESSAL, Jean.
1er février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Maressal, Jean
MC/ET/XXI/157
Mariage. DELION, Jean. LEFRANC, Françoise.
2 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delion, Jean; Lefranc, Françoise
MC/ET/XXI/157
ORFÈVRE SELLIER Pierre § quittance
2 février 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Sellier, Pierre
MC/ET/XXI/157
ORFÈVRE PITTAN Jean § obligation
2 février 1650
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
obligation; Pittan, Jean
MC/ET/XXI/157
ORFÈVRE ROUSSEL Claude § quittance
2 février 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Roussel, Claude
MC/ET/XXI/157
ORFÈVRE MARESCHAL Paul § quittance
2 février 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Mareschal, Paul
MC/ET/XXI/157
PITTAN (Jean) marchand orfèvre § Obligation
2 février 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
obligation; Pittan, Jean
MC/ET/XXI/157
ROUSSEL (Claude) marchand orfèvre § Quittance.
2 février 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Roussel, Claude
MC/ET/XXI/157
SELLIER (Pierre) orfèvre § Quittance
2 février 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Sellier, Pierre
MC/ET/XXI/157
MARESCHAL (Paul) orfèvre § Quittance
2 février 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Mareschal, Paul
MC/ET/XXI/157
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Quittance-décharge-rétrocession. CELIERE, Pierre. HADANCOURT, Toussaint.
2 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; décharge; cession; Celiere, Pierre; Hadancourt, Toussaint
MC/ET/XXI/157
Quittance. VIMART, Pierre. HADANCOURT, Toussaint.
2 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Vimart, Pierre; Hadancourt, Toussaint
MC/ET/XXI/157
Procuration. GRANDJAMBE, Pierre. ROUSSELLE, Claude. HADANCOURT, Toussaint.
2 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Grandjambe, Pierre; Rousselle, Claude; Hadancourt, Toussaint
MC/ET/XXI/157
Obligation. PITTAN, Jean, l'aîné. PITTAN, Jean, le jeune. BONEFONS, Etienne.
2 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; Pittan, Jean; Pittan, Jean; Bonefons, Etienne
MC/ET/XXI/157
Transport. FOURNIQUET, Pierre. CHAPELAIN, Jean.
3 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cession; Fourniquet, Pierre; Chapelain, Jean
MC/ET/XXI/157
Transport par Pierre Fourniquet, procureur en Parlement, et Marguerite de Villiers, sa femme,
demeurant rue Quincampoix, à Jean Chapelain, d'une somme de 1 400 livres de principal avec ses
intérêts, à eux due par Claude Strossy, veuve d'Octavien Vannel, depuis un contrat du 28 février
1643 reçu par Pourcel, notaire, moyennant 1 464 livres 4 sols.
3 février 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 61
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Quincampoix (rue); Fourniquet, Pierre; Villiers, Marguerite de; Chapelain, Jean; Strossy,
Jean; Vannel, Octavien; procureur de justice (Ancien Régime)
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MC/ET/XXI/157
Procuration. BEAUMONT (de), Charles-Claude. LEJEUNE, Nicolas.
4 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Lejeune, Nicolas; Beaumont, Charles-Claude de
MC/ET/XXI/157
Transport. VAUCORBEL (de), Jean. CHAUVIN, Jean. BARTHOMYNAT, François.
4 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cession; Vaucorbel (de) , Jean; Chauvin, Jean; Barthomynat, François
MC/ET/XXI/157
Quittance. RAVANE, Marie. GRANDJAMBE, David.
7 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Ravane, Marie; Grandjambe, David
MC/ET/XXI/157
Bail. LEMONNIER, Jacques. HARLE, Firmin.
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8 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Lemonnier, Jacques; Harle, Firmin
MC/ET/XXI/157
Quittance. CHARPENTIER, Gabriel. MALON (de), Charles-Henri, sieur de Bercy.
10 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Charpentier, Gabriel; Malon (de) , Charles-Henri
MC/ET/XXI/157
Bail. VALOYS, Pierre. SENEREYE(?), Nicolas.
10 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Valoys, Pierre; Senereye(?), Nicolas
MC/ET/XXI/157
Quittance de rachat. LELARGE, Madeleine, veuve de. BREART, Christophe. MICHELET, Marin.
10 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
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Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Lelarge, Madeleine; Breart, Christophe; Michelet, Marin
MC/ET/XXI/157
Quittance. ESMERY, Jacques, époux de BOMONT, Marie. BENARD (de), Jacques. BENARD (de),
Charles.
10 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Esmery, Jacques; Bomont, Marie; Benard, Jacques de; Benard, Charles de
MC/ET/XXI/157
Transaction-Quittance. SIMONNEAU, Marcellin. POLUCHE, Jean. CHAPPELLAIN, Marguerite,
veuve de. CHAVANNES (de), Pierre.
13 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; quittance; Simonneau, Marcellin; Poluche, Jean; Chappellain, Marguerite; Chavannes,
Pierre de
MC/ET/XXI/157
Transaction. ROUAULT, Henriette-Louise, épouse de. BUILLON (de), François. SECOUSSE,
Anne, veuve de. MARIE, Séraphin.
17 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
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Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Rouault, Henriette-Louise; Buillon, François de; Secousse, Anne; Marie, Séraphin
MC/ET/XXI/157
Bail. VAUCORBEL (de), Marie, veuve de. BOULANGER, Jean. DESPREZ, Jacques.
17 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Vaucorbel (de) , Marie; Boulanger, Jean; Desprez, Jacques
MC/ET/XXI/157
Bail. MANDAT, Galiot. MONAT, Jacques.
17 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Mandat, Galiot; Monat, Jacques
MC/ET/XXI/157
État et Quittance. GRANDJAMBE, Pierre. ROUSSELLE, Claude. HADANCOURT, Toussaint.
18 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
343

Archives nationales (France)

Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Grandjambe, Pierre; Rousselle, Claude; Hadancourt, Toussaint
MC/ET/XXI/157
Quittance. GRANDJAMBE, Pierre. HADANCOURT, Toussaint.
19 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Grandjambe, Pierre; Hadancourt, Toussaint
MC/ET/XXI/157
ORFÈVRE ROUSSEL Claude § quittance
19 février 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Roussel, Claude
MC/ET/XXI/157
ROUSSELLE (Claude) marchand orfèvre § Quittance
19 février 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Rousselle, Claude
MC/ET/XXI/157
Transaction. GUILLEBON, Marie, veuve de. MOUILLARD, Philippe. MOUFLE, Louis.
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19 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Guillebon, Marie; Mouillard, Philippe; Moufle, Louis
MC/ET/XXI/157
Quittance. MASSON, André, procureur de POCULOT, Jeanne. DUCROCQ, Nicolas.
21 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Masson, André; Ducrocq, Nicolas
MC/ET/XXI/157
Transaction. GILOPPE, François. PHILIPPES, Nicole.
21 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Giloppe, François; Philippes, Nicole
MC/ET/XXI/157
Titre nouvel. PIERRE, Louis. CHAUVIN, Jean.
21 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
345

Archives nationales (France)

Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
titre nouvel; Pierre, Louis; Chauvin, Jean
MC/ET/XXI/157
Bail. BASTINES, Marie, veuve de. CHIPPART, Nicolas. VAQUEMOULIN, Germain. PRIN,
Nicolas.
23 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Bastines, Marie; Chippart, Nicolas; Vaquemoulin, Germain; Prin, Nicolas
MC/ET/XXI/157
Mariage. FOUCAULT, Hector. THEVENEAU, Marie.
24 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Foucault, Hector; Theveneau, Marie
MC/ET/XXI/157
Contre-lettre. BAUDUYN, Catherine, veuve de. DU REMY, Philippe. DU REMY, Philippe, fils de
BAUDUYN, Catherine.
25 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
346

Archives nationales (France)

: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
convention; renonciation; Bauduyn, Catherine; Du Remy, Philippe; Du Remy, Philippe; Bauduyn,
Catherine
MC/ET/XXI/157
Procuration et sommation. LEPICART, Catherine. LEPICART, Jacques.
26 février 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; déclaration; Lepicart, Catherine; Lepicart, Jacques
MC/ET/XXI/157
n°34
Quittance par Jean Chapelain, conseiller du Roi en ses conseils, prieur du prieuré Saint-Hilaire
d'Yerres, à Louis de Mellin, sieur de Franclieu, d'une somme de 900 livres qu'il lui devait avec
Jean-Jacques Liegre, marchand tailleur, bourgeois de Paris, et Françoise Tonnain, sa femme, par
contrat du 5 décembre 1642 reçu par Demas, notaire.
27 février 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 61
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Yerres (Essonne); Chapelain, Jean; Mellin, Louis de; Tonnain, Françoise; abbé;
commerçant
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MC/ET/XXI/157
Protest. MONGINOT, Paul, commis de MARGAS, Etienne. LERICHE, Etienne.
3 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
protêt; Monginot, Paul; Leriche, Etienne
MC/ET/XXI/157
Vente et Transport. LARCHER, Marguerite, veuve de. JACQUIER, Fremin. COGNOT, Gérard.
3 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Larcher, Marguerite; Jacquier, Fremin; Cognot, Gérard
MC/ET/XXI/157
Bail. NOURRY, Espérance, veuve de. SERVILLE, Jacques. LEFRANC, André.
3 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Nourry, Espérance; Serville, Jacques; Lefranc, André
MC/ET/XXI/157
Traité d'office, huissier sergent royal en l'amirauté de France. PITTES, Vincent. LAROCHE,
Adrien.
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3 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
traité d'office; Pittes, Vincent; Laroche, Adrien
MC/ET/XXI/157
Quittance reconnue. BARBIER, Gabriel. BARBIER, Robert.
3 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Barbier, Gabriel; Barbier, Robert
MC/ET/XXI/157
Quittance de rachat. LARCHER, Marguerite. COGNOT, Gérard.
3 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Larcher, Marguerite; Cognot, Gérard
MC/ET/XXI/157
Procuration. MUYSSON, Henri. CONRART, Jean.
4 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
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Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Muysson, Henri; Conrart, Jean
MC/ET/XXI/157
Quittance. VASCOSAN, Simon. CHAPPELLAIN, Marguerite, veuve de. CHAVANNES (de), Pierre.
5 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Vascosan, Simon; Chappellain, Marguerite; Chavannes, Pierre de
MC/ET/XXI/157
Compromis et sentence arbitrale. BANCETZ (de), Arnaud, procureur de DUPRIRET, Arnaud.
GUILLEMANNE (de), Jérôme, sieur de Tosse.
5 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; décision; Bancetz, Arnaud de; Guillemanne, Jérôme de
MC/ET/XXI/157
Vente. BROSSAMAIN, Mathurin. BELIN, Aubin.
5 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Brossamain, Mathurin; Belin, Aubin
MC/ET/XXI/157
Obligation. BLANCHARD, Pierre, époux de LABBE, Marie. LABBE, Louis. MAGNE, Mathurin.
7 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; Blanchard, Pierre; Labbe, Marie; Labbe, Louis; Magne, Mathurin
MC/ET/XXI/157
Bail. LEROUX, Elisabeth, veuve de. CORDIER, Michel. DUBUISSON, Jérôme.
7 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Leroux, Elisabeth; Cordier, Michel; Dubuisson, Jérôme
MC/ET/XXI/157
Bail. DESCHAMPS, Antoine. LEJAY, Pierre.
7 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
bail; Deschamps, Antoine; Lejay, Pierre
MC/ET/XXI/157
Titre nouvel. PATU, Antoine. LEROY, Pierre, époux de. LEVASSEUR, Marie.
7 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
titre nouvel; Patu, Antoine; Leroy, Pierre; Levasseur, Marie
MC/ET/XXI/157
Procuration. LANGLOIS, Valentin.
8 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Langlois, Valentin
MC/ET/XXI/157
Transport. DARIE, Pierre, sieur des Faneaux. MARSEILLES (de), Yves.
8 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cession; Darie, Pierre; Marseilles (de) , Yves
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MC/ET/XXI/157
Bail. COISNARD, Jean. PILLET, Charles. DELACOURT, Jeanne, veuve de. LETORDEUR, Florent.
9 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Coisnard, Jean; Pillet, Charles; Delacourt, Jeanne; Letordeur, Florent
MC/ET/XXI/157
Bail à loyer. Charles Pillet, organiste de Saint-Médéric.
9 mars 1650
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
bail; Saint-Merri (église); musicien
MC/ET/XXI/157
Constitution de rente. CHAILLOU, Guillaume. VABOIS, Agnès. LEBLANC, Michel.
10 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Chaillou, Guillaume; Vabois, Agnès; Leblanc, Michel
MC/ET/XXI/157
Certificat. BAUDOT, Charles. LEMORE, Thomas.
10 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
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Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
certificat; Baudot, Charles; Lemore, Thomas
MC/ET/XXI/157
Protest. MONGINOT, Paul, commis de MARGAS, Etienne. Veuve de. PERIER, Denis.
11 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
protêt; Monginot, Paul; Veuve De; Perier, Denis
MC/ET/XXI/157
Protest. MONGINOT, Paul, commis de MARGAS, Etienne. Veuve de. PERIER, Denis.
11 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
protêt; Monginot, Paul; Veuve De; Perier, Denis
MC/ET/XXI/157
Mariage. BERNAGE (de), Charles. LEPICART, Catherine.
13 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (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 : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bernage, Charles de; Lepicart, Catherine
MC/ET/XXI/157
Quittance. PETIT, Christophe, sieur de Treilles. MEUJOT, Paul, sieur de La Creuse.
14 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Petit, Christophe; Meujot, Paul
MC/ET/XXI/157
Déclaration-cautionnement. DALEME, Charles. CHAPPELLAIN, Marguerite, veuve de.
CHAVANNES (de), Pierre.
16 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
déclaration; cautionnement; Daleme, Charles; Chappellain, Marguerite; Chavannes, Pierre de
MC/ET/XXI/157
Constitution de rente. CESCAUD (de), Pierre, époux de LEROUX, Françoise. ANGRAN,
Catherine, veuve de. BERTHELEMY, Jacques.
17 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
constitution de rente; Cescaud, Pierre de; Leroux, Françoise; Angran, Catherine; Berthelemy,
Jacques
MC/ET/XXI/157
Procuration. BEDE, Olivier, sieur d' Agaury. BIGOT, Antoinette, veuve de. LOUVIGNY (de),
Henri. FERRY, Jean.
19 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Bede, Olivier; Bigot, Antoinette; Louvigny (de) , Henri; Ferry, Jean
MC/ET/XXI/157
Vente. HOUDRON, Hubert. MALONS (de), Charles-Henri, sieur de Bercy.
19 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Houdron, Hubert; Malons, Charles Henri de
MC/ET/XXI/157
Transport de rente. GARDEBLED, Jacques. GARDEBLED, Nicolas. HOCHET, Jean-Baptiste.
19 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
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transport de droits; Gardebled, Jacques; Gardebled, Nicolas; Hochet, Jean-Baptiste
MC/ET/XXI/157
Transaction. FERRY, Jean. BEDE, Olivier, sieur d' Agaury. BIGOT, Antoinette, veuve de.
LOUVIGNY (de), Henri.
19 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Ferry, Jean; Bede, Olivier; Bigot, Antoinette; Louvigny (de) , Henri
MC/ET/XXI/157
Association. BREARD, Jean. FALLET, Joseph, époux de. PARIGOT, Louise.
21 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de société; Breard, Jean; Fallet, Joseph; Parigot, Louise
MC/ET/XXI/157
Quittance de remboursement. BAUDOUYN, Daniel, sieur de Souspir. LEMASSONNET, Isaac.
22 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; indemnité; Baudouyn, Daniel; Lemassonnet, Isaac
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MC/ET/XXI/157
Quittance de rachat. RENAULT, Tanneguy. PERREAUX, François. MOUCHOT, Jean, sieur de La
Motte.
23 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Renault, Tanneguy; Perreaux, François; Mouchot, Jean
MC/ET/XXI/157
Bail. BOISARD, Madeleine, veuve de. DUPUIS, Guillaume. ROUSSEAU, Jacques.
23 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Boisard, Madeleine; Dupuis, Guillaume; Rousseau, Jacques
MC/ET/XXI/157
Transaction. SARCEY (de), Rolland. LESAGE, Isaac, dom, .
23 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Sarcey (de) , Rolland; Lesage, Isaac
MC/ET/XXI/157
Testament. AUBERY, Marie, épouse de. ANGRAN, Jean.
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24 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
testament; Aubery, Marie; Angran, Jean
MC/ET/XXI/157
Obligation. LA ROCHEFOUCAULD (de), Louis, sieur de Bayers. GAULTYER, Barthélémy.
GAULTYER, François.
25 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; La Rochefoucauld (de) , Louis; Gaultyer, Barthélémy; Gaultyer, François
MC/ET/XXI/157
MONTESCOT (François de) § Traité d'accord entre François de MONTESCOT et Louis Charles
d'Albert de Luynes, et autres seigneurs.
25 mars 1650
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Montescot, François de
MC/ET/XXI/157
Atermoiement. MONTESCOT (de), François, époux de SIMON, Marguerite.
25 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
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Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Montescot (de) , François; Simon, Marguerite
MC/ET/XXI/157
Constitution de rente. LECLERC, Bonaventure. BLANCHARD, Robert.
26 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Leclerc, Bonaventure; Blanchard, Robert
MC/ET/XXI/157
Quittance. BORACE, Jacques. BEAUMONT (de), Charles-Claude, sieur de Saint-Etienne.
26 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Borace, Jacques; Beaumont, Charles-Claude de
MC/ET/XXI/157
Obligation. LEJEUNE, Nicolas, procureur de BEAUMONT (de), Charles-Claude, sieur de SaintEtienne. CHAUCHON (de), Jean, sieur de Brevau.
26 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; Lejeune, Nicolas; Chauchon, Jean de; Beaumont, Charles-Claude de
MC/ET/XXI/157
Constitution de rente. LEJEUNE, Nicolas, procureur de BEAUMONT (de), Charles-Claude, sieur
de Saint-Etienne. CHAUCHON (de), Jean, sieur de Brevau.
26 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Lejeune, Nicolas; Beaumont, Charles-Claude de; Chauchon, Jean de
MC/ET/XXI/157
Donation-concession. NERLI de VALDES, François, procureur de duc de Mantoue. LEFEBVRE,
Regnault.
27 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
donation; cession; Nerli de Valdes, François; Lefebvre, Regnault
MC/ET/XXI/157
Vente d'office, receveur général des finances, duché de Rethelois. NERLI de VALDES, François,
procureur du duc de Mantoue. BOURGEOIS, Lombard.
27 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (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 : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Nerli de Valdes, François; Bourgeois, Lombard
MC/ET/XXI/157
Mariage. BIOCHE, Pierre. ROZART, Marie.
28 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bioche, Pierre; Rozart, Marie
MC/ET/XXI/157
Titre nouvel. LORMIER, Louis. VILIERS (de), Jean.
29 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
titre nouvel; Lormier, Louis; Viliers (de) , Jean
MC/ET/XXI/157
Don en avance d'hoirie. CHASTEAU, Marie, veuve de. PAJOT, Antoine. PAJOT, Alexandre, fils de
CHASTEAU, Marie.
30 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
donation; Chasteau, Marie; Pajot, Antoine; Pajot, Alexandre; Chasteau, Marie
MC/ET/XXI/157
Obligation. MUYSSON, Philippe. CONRART, Jacques.
31 mars 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; Muysson, Philippe; Conrart, Jacques
MC/ET/XXI/157
Vente. FLEURY, Claude. FLEURY, Etienne. LASNE, Jean.
1er avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Fleury, Claude; Fleury, Etienne; Lasne, Jean
MC/ET/XXI/157
Transport. AMBLY (d'), François. MELLIN (de), Nicolas.
3 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cession; Ambly, François d'; Mellin, Nicolas de
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MC/ET/XXI/157
Constitution de rente. RAVOTS, Jean-Baptiste, époux de PERREAU, Marie. ANGRAN, Catherine,
veuve de. BERTHELEMY, Jacques.
4 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Ravots, Jean-Baptiste; Perreau, Marie; Angran, Catherine; Berthelemy,
Jacques
MC/ET/XXI/157
Vente de bois. BATAILLE, Jacques, procureur de prince d' Harcourt. AMBLARD, Claude. DOHIN,
Pierre.
4 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Bataille, Jacques; Amblard, Claude; Dohin, Pierre
MC/ET/XXI/157
Transaction. LEGROS, Claude. POISSON, Charles. CHAUFOURNEAU, Dominique.
4 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Legros, Claude; Poisson, Charles; Chaufourneau, Dominique
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MC/ET/XXI/157
Mainlevée. BOTTEE, Claude. DU BOILLE, Pierre.
5 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
mainlevée; Bottee, Claude; Du Boille, Pierre
MC/ET/XXI/157
Quittance de rachat. PINON, Jean. MUSNIER, Pierre.
6 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Pinon, Jean; Musnier, Pierre
MC/ET/XXI/157
Cautionnement. SCRIBOT, Nicolas. LOMBARD, Melchior, receveur général des finances, duché
de Rethélois, duc de Mantoue.
7 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cautionnement; Scribot, Nicolas; Lombard, Melchior
MC/ET/XXI/157
Constitution de rente. AMAULRY, Jeanne, veuve de. LEFRANC, Pierre. LEFRANC, André.
PIJART, Pierre.
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7 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Amaulry, Jeanne; Lefranc, Pierre; Lefranc, André; Pijart, Pierre
MC/ET/XXI/157
Vente-décharge-Constitution. BRUHIER, Nicolas, époux de AUCEL, Thomasse. AMAULRY,
Jeanne, veuve de. LEFRANC, Pierre.
11 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; décharge; constitution de rente; Bruhier, Nicolas; Aucel, Thomasse; Amaulry,
Jeanne; Lefranc, Pierre
MC/ET/XXI/157
Partage-également. SUSSEVIN, Nicolas. Autres héritiers de SUSSEVIN, Pierre.
12 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
partage; Sussevin, Nicolas; Sussevin, Pierre (Autres Héritiers De)
MC/ET/XXI/157
Vente, terre de Rieux. LA VUESPIERE (de), Claude. MUYSSON, Philippe, écuyer, sieur de Barre.
14 avril 1650
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; La Vuespiere (de) , Claude; Muysson, Philippe
MC/ET/XXI/157
Constitution de rente. LEPAULTRE, Jean, époux de LEPRESTRE, Madeleine. FAROARD, Marie,
veuve de. GERMAIN, Louis.
16 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Lepaultre, Jean; Leprestre, Madeleine; Faroard, Marie; Germain, Louis
MC/ET/XXI/157
Quittance. MARAYS, Guillaume, époux de LEPAULTRE, Isabelle. LEPAULTRE, Jean, époux de.
LEPRESTRE, Madeleine.
19 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Marays, Guillaume; Lepaultre, Isabelle; Lepaultre, Jean; Leprestre, Madeleine
MC/ET/XXI/157
Vente de meubles. MANDAT, François. MUYSSON, Henri. MUYSSON, Philippe.
22 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Mandat, François; Muysson, Henri; Muysson, Philippe
MC/ET/XXI/157
Marché, menuiserie. RACINE, Mathurin. MELLINS (de), Nicolas.
23 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
marché; Racine, Mathurin; Mellins (de) , Nicolas
MC/ET/XXI/157
État reconnu. POULLAIN, Jeanne, veuve de. BELLEJAMBE, Claude. POULLAIN, Catherine.
25 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
reconnaissance; Poullain, Jeanne; Bellejambe, Claude; Poullain, Catherine
MC/ET/XXI/157
Bail à ferme. FREDY, Jean. JARDIN, François.
25 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Fredy, Jean; Jardin, François
MC/ET/XXI/157
Vente. MENARD, Christophe. LASUR, Jean.
25 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Menard, Christophe; Lasur, Jean
MC/ET/XXI/157
Traité d'office, garde du corps du roi. VERDUN (de), Philippe. BESIN, Jean, procureur de DU
CHAUFFOUR, Martin.
25 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
traité d'office; Verdun (de) , Philippe; Besin, Jean; Du Chauffour, Martin
MC/ET/XXI/157
Quittance-Obligation-Transaction. BINET, Jean. FOURIER, François.
27 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
quittance; obligation; accord; Binet, Jean; Fourier, François
MC/ET/XXI/157
Vente. DUMON, Jeanne, veuve de. NIVELET, Pierre. CHARLEMAGNE, Roland.
27 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Dumon, Jeanne; Nivelet, Pierre; Charlemagne, Roland
MC/ET/XXI/157
Obligation. VERNANGES, Jacques. TISSEUR, Léonard.
28 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; Vernanges, Jacques; Tisseur, Léonard
MC/ET/XXI/157
Bail à loyer. TAIGNIER, Pierre. ROUSSEAU, Germaine, veuve de. HUDDE, Georges.
28 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Taignier, Pierre; Rousseau, Germaine; Hudde, Georges
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MC/ET/XXI/157
Quittance. SOULET, Pierre, procureur de VANLEY, André. MUYSSON, Henri.
29 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Soulet, Pierre; Vanley, André; Muysson, Henri
MC/ET/XXI/157
Bail à loyer. LE BOSSU, Jean-Robert, sieur de Charenton. ANTIN, Pierre.
30 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Le Bossu, Jean-Robert; Antin, Pierre
MC/ET/XXI/157
Bail à loyer. PATIN, Martine, épouse de. DURE, Jean. VERIER, Philippe, époux de. LANGLOIS,
Antoinette.
30 avril 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Patin, Martine; Dure, Jean; Verier, Philippe; Langlois, Antoinette
MC/ET/XXI/157
Transaction. DUTHIRON, Charles. BESIN, Jean.
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1er mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Duthiron, Charles; Besin, Jean
MC/ET/XXI/157
Bail à ferme. BETUNE (de), Michel. MOULLE, Pierre.
1er mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Betune, Michel de; Moulle, Pierre
MC/ET/XXI/157
Transaction. GRONDEAU, Antoine, sieur de la Massonnière. THIERRY, Pierre. BESIN, Jean.
1er mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Grondeau, Antoine; Thierry, Pierre; Besin, Jean
MC/ET/XXI/157
Service. CONSTANTIN, Guy. MARSEILLE (de), Yves.
2 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
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Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de travail; Constantin, Guy; Marseille (de) , Yves
MC/ET/XXI/157
Apprentissage, marchand verrier couvreur de bouteilles et flacons. PANNET, Jean. LEVESQUE,
François.
3 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Pannet, Jean; Levesque, François
MC/ET/XXI/157
Bail. DUPUIS, Pierre. ANDRE, Pierre.
3 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Dupuis, Pierre; Andre, Pierre
MC/ET/XXI/157
Apprentissage, boulanger. COTRAY, Pierre. LEMAIRE, Jacques.
5 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Cotray, Pierre; Lemaire, Jacques
MC/ET/XXI/157
Apprentissage, serrurier. MOREL, Joseph. MILLET, Jacques.
5 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Morel, Joseph; Millet, Jacques
MC/ET/XXI/157
Bail. VILIERS (de), Jean. BONNEFOY, Luc. COEURDEROY, Catherine, veuve de. BOUCHARD,
Jean.
7 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Viliers (de) , Jean; Bonnefoy, Luc; Coeurderoy, Catherine; Bouchard, Jean
MC/ET/XXI/157
Procuration. FORGET, Pierre. QUERONNET, Marie, épouse de FORGET, Pierre.
9 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
procuration; Forget, Pierre; Queronnet, Marie; Forget, Pierre
MC/ET/XXI/157
Testament. CORDIER, Marie, épouse de. HONGRIE (de), Jean.
9 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
testament; Cordier, Marie; Hongrie, Jean de
MC/ET/XXI/157
Marché, pierres. MAUVAU, Noël, carrier, DREUX, Pierre.
11 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
marché; Mauvau, Noël; Dreux, Pierre
MC/ET/XXI/157
Procuration-substitution. DELARUELLE, Toussaint. DOUBLET, Nicolas. LESCOSSE,
Barthélémy.
11 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; substitution; Delaruelle, Toussaint; Doublet, Nicolas; Lescosse, Barthélémy

375

Archives nationales (France)

MC/ET/XXI/157
Bail. DURY, Mathurin. MORLET de MUSEAU, Charles.
12 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Dury, Mathurin; Morlet de Museau, Charles
MC/ET/XXI/157
Protest. MONGINOT, Paul, commis de MARGAS, Etienne. DELAGOUELLE, Jean.
13 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
protêt; Monginot, Paul; Margas, Etienne; Delagouelle, Jean
MC/ET/XXI/157
Bail. AUGIER, Charles. AUBERT, Jacques.
15 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Augier, Charles; Aubert, Jacques
MC/ET/XXI/157
Compte-quittance-Obligation. CLERMONT (de), Georges, marquis de Saint-Aignan. SAINTDENIS (de), Thomas, sieur de Laucizière.
376

Archives nationales (France)

17 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
compte; quittance; obligation; Saint-Denis, Thomas de; Clermont, Georges de
MC/ET/XXI/157
Quittance. LEGRIS, Simon. LAISNE, Noël.
18 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Legris, Simon; Laisne, Noël
MC/ET/XXI/157
Indemnité. LE NORMANT, Jean, époux de PASTEX (de), Charlotte. GAUDON, Samuel, sieur de
la Rallière.
19 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
indemnité; Le Normant, Jean; Pastex (de) , Charlotte; Gaudon, Samuel
MC/ET/XXI/157
Transaction. LORRAINE (de), Charles-Louis.
21 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Lorraine (de) , Charles-Louis
MC/ET/XXI/157
Obligation-Accord. MELLINS (de), Nicolas. LEFEBVRE, François.
22 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; accord; Mellins (de) , Nicolas; Lefebvre, François
MC/ET/XXI/157
Cession-Bail. BONNET, Pierre. LESUEUR, Alexandre.
22 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cession; bail; Bonnet, Pierre; Lesueur, Alexandre
MC/ET/XXI/157
Vente, navire. MESEBRIN, Armand. SENNE (de), Jacques.
24 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Mesebrin, Armand; Senne (de) , Jacques
MC/ET/XXI/157
Mariage. MALESCHELOSSE, Jacques. SARRAZIN, Geneviève.
30 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maleschelosse, Jacques; Sarrazin, Geneviève
MC/ET/XXI/157
Apprentissage, couturière en drap. LARIEUX (de), Marie. MOREAU, Françoise.
30 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Larieux (de) , Marie; Moreau, Françoise
MC/ET/XXI/157
Accord-Obligation. PECQUET, Pierre. LENOIR, Charles.
31 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
accord; obligation; Pecquet, Pierre; Lenoir, Charles
MC/ET/XXI/157
Transport. LAMBERT, Louis. LEHOUX, Henri.
31 mai 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cession; Lambert, Louis; Lehoux, Henri
MC/ET/XXI/157
Quittance-mainlevée. BEAUROY, Geneviève, veuve de. VASSE, Jacques. LOPIN, Pierre.
LESIGNE, Nicolas.
1er juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; mainlevée; Beauroy, Geneviève; Vasse, Jacques; Lopin, Pierre; Lesigne, Nicolas
MC/ET/XXI/157
Quittance. CHAPELAIN, Jean. CHESNEAU, Nicolas. CHESNEAU, Charles.
4 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Chapelain, Jean; Chesneau, Nicolas; Chesneau, Charles
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MC/ET/XXI/157
Quittance donnée par Jean Chapelain à Nicolas Chesneau, sieur de La Maison-Rouge, et Charles
Chesneau, son frère, sieur de Villet, logés rue Michel-le-Comte, d'une somme de 900 livres qu'ils
lui devaient depuis le 17 mai 1645, par obligation reçue par Demas, notaire.
4 juin 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 61
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Michel-Le-Comte (rue); Chapelain, Jean; Chesneau, Nicolas; Chesneau, Charles
MC/ET/XXI/157
Rétrocession-Obligation. DEBOUC, Pierre. MUTTE, François.
6 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cession; obligation; Debouc, Pierre; Mutte, François
MC/ET/XXI/157
Mariage. DESCAVES, Jean. DESCAVES, Marguerite.
7 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (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 : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Descaves, Jean; Descaves, Marguerite
MC/ET/XXI/157
Don mutuel. DUBANT, François. GASTINOT, Marie, épouse de DUBANT, François.
8 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
donation; Dubant, François; Gastinot, Marie; Dubant, François
MC/ET/XXI/157
Vente. HERVIER, Nicolas, époux de BOURDOIS, Marie. BOURDOIS, Pierre.
8 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Hervier, Nicolas; Bourdois, Marie; Bourdois, Pierre
MC/ET/XXI/157
Protest. MONGINOT, Paul, commis de MARGAS, Etienne. VANKESSEL, Henri.
8 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
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protêt; Monginot, Paul; Margas, Etienne; Vankessel, Henri
MC/ET/XXI/157
Protest. MONGINOT, Paul, commis de MARGAS, Etienne. DIVRY, Etienne.
9 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
protêt; Monginot, Paul; Margas, Etienne; Divry, Etienne
MC/ET/XXI/157
Constitution de rente. CHENEY, Louis, cautionné par, DUPORT, Jean. MARAYS, Guillaume.
10 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Cheney, Louis; Duport, Jean; Marays, Guillaume
MC/ET/XXI/157
Bail. VAUCORBEL (de), Marie, veuve de. BOULANGER, Jean. CLERET, Charles, époux de.
FLEURY, Marie.
10 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Vaucorbel (de) , Marie; Boulanger, Jean; Cleret, Charles; Fleury, Marie
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MC/ET/XXI/157
Quittance-mainlevée. ANGRAN, Euverte. LAMIRAULT, Espérance.
11 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; mainlevée; Angran, Euverte; Lamirault, Espérance
MC/ET/XXI/157
Compromis. LA CHAPELLE (de), Samuel-Charles. CHIVRE (de), Anne. CHIVRE (de), Henri.
14 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; La Chapelle, Samuel Charles de; Chivre, Anne de; Chivre, Henri de
MC/ET/XXI/157
Ratification-Quittance. SAINT-REMY (de), Louis, procureur de qm MACART, Joachim.
15 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
ratification; quittance; Saint-Remy (de) , Louis; Macart, Joachim
MC/ET/XXI/157
Transaction. LANDRY, Nicolas. VAUCORBEL (de), Jean, époux de. SALONNYER, Catherine.
15 juin 1650
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Landry, Nicolas; Vaucorbel (de) , Jean; Salonnyer, Catherine
MC/ET/XXI/157
Transaction. DEFARCY, François. BERGER, Jacques.
15 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Defarcy, François; Berger, Jacques
MC/ET/XXI/157
Quittance. COINTEREL, Antoine. DELAROCHE, Jean.
19 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Cointerel, Antoine; Delaroche, Jean
MC/ET/XXI/157
Déclaration. ANGRAN, Jean. ANGRAN, Euverte.
20 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
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études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
déclaration; Angran, Jean; Angran, Euverte
MC/ET/XXI/157
Constitution de rente. PINON, Pierre. ANGRAN, Jean.
21 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Pinon, Pierre; Angran, Jean
MC/ET/XXI/157
Transport de bail. DRELINCOURT, Jacques, procureur de FAVAREL, Jean. HARDY, Jean.
21 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
Drelincourt, Jacques; Favarel, Jean; Hardy, Jean
MC/ET/XXI/157
Quittance. POPULUS, Simon. MONJAY, Jeanne, épouse de. NOIRON (de), Henri.
22 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
quittance; Populus, Simon; Monjay, Jeanne; Noiron (de) , Henri
MC/ET/XXI/157
Consentement-Obligation. FERRY, Fleurant. FERRET, Marguerite. COLMONT, Jean-Baptiste.
23 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
ratification; obligation; Ferry, Fleurant; Ferret, Marguerite; Colmont, Jean-Baptiste
MC/ET/XXI/157
Compromis. LAVIE, François, procureur de DURRIBAU, Ramon. DELEUVARDE, Jean.
27 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Lavie, François; Durribau, Ramon; Deleuvarde, Jean
MC/ET/XXI/157
Bail. DELAROCHE, Jean. POUSSART, Fleurie, veuve de. BELEMANT, Christophe. NOLIN,
Pierre.
28 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Delaroche, Jean; Poussart, Fleurie; Belemant, Christophe; Nolin, Pierre
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MC/ET/XXI/157
Désistement de Bail. CABOT, Jean. THANEVAULT, Jean.
29 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
renonciation; bail; Cabot, Jean; Thanevault, Jean
MC/ET/XXI/157
Bail de regrats. DUMOULIN, Bonaventure. GISLAIN, Etienne.
29 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Dumoulin, Bonaventure; Gislain, Etienne
MC/ET/XXI/157
Transaction-Transport. VAUCORBEL (de), Marie, veuve de. BOULANGER, Jean. VAUCORBEL
(de), Valentine, veuve de. ISNARD, Jacques. LEHOUX, Henri.
29 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Vaucorbel (de) , Marie; Boulanger, Jean; Vaucorbel (de) , Valentine; Isnard, Jacques;
Lehoux, Henri
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MC/ET/XXI/157
Transaction. NOIRON (de), Henri. DU FOULLOY, Balthazard, époux de. LAPORTE (de),
Valentine.
29 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Noiron (de) , Henri; Du Foulloy, Balthazard; Laporte (de) , Valentine
MC/ET/XXI/157
Transaction. COMPAROT, Nicolas. GOUYN, Françoise, femme et procuratrice de. HERAULT,
Jean.
29 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Comparot, Nicolas; Gouyn, Françoise; Herault, Jean
MC/ET/XXI/157
Titre nouvel. VIOLET, Sébastien. DALENCE, Elisabeth.
30 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
titre nouvel; Violet, Sébastien; Dalence, Elisabeth
MC/ET/XXI/157
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Transport. CLERMONT (de), Georges. LEJEUNE, Nicolas.
30 juin 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cession; Lejeune, Nicolas; Clermont, Georges de
MC/ET/XXI/157
Bail. CHEVALIER, Christophe. PAYEN, Jean. TESTE, Philibert.
11 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Chevalier, Christophe; Payen, Jean; Teste, Philibert
MC/ET/XXI/157
Vente. GUERIN, Jean. GUERIN, Nicolas.
19 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Guerin, Jean; Guerin, Nicolas
MC/ET/XXI/158
Minutes. 1650, juillet - décembre
juillet - décembre 1650
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXI/158
Protest. DEBIE, Guillaume, commis de OLIVIER, veuve, HERMEX. MARGAS, Etienne.
1er juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
protêt; Debie, Guillaume; Olivier (Mme); Hermex (M.); Margas, Etienne
MC/ET/XXI/158
Bail. COLLOT, Philippe. MAUBERT, Jacques.
1er juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Collot, Philippe; Maubert, Jacques
MC/ET/XXI/158
Transport de rente-Quittance. SEVIN, Claude. Religieuses de la congrégation Notre-Dame de
Nemours.
1er juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
transport de droits; quittance; Sevin, Claude
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MC/ET/XXI/158
Quittance. NOIRON (de), Henri, sieur de Lion. MONGIZON (de), Catherine.
4 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Noiron (de) , Henri; Mongizon (de) , Catherine
MC/ET/XXI/158
Inventaire après décès LARCHER, Marguerite. BIGNON, Bernard, époux de JACQUIER,
Catherine. JACQUIER, Geneviève.
5 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bignon, Bernard; Jacquier, Catherine; Jacquier, Geneviève
MC/ET/XXI/158
Transaction-Partage. BIGNON, Bernard, époux de JACQUIER, Catherine. JACQUIER, Geneviève.
5 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; partage; Bignon, Bernard; Jacquier, Catherine; Jacquier, Geneviève
MC/ET/XXI/158
Fondation. NETZ (de), Philippes, épouse de. PONIET, Pierre. Marguilliers de église SainteOpportune.
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6 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
fondation pieuse; Netz (de) , Philippes; Poniet, Pierre
MC/ET/XXI/158
Constitution de rente. CORDIER de SAINT-MARTIN, Mathurin. BELOT, André.
7 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Cordier de Saint-Martin, Mathurin; Belot, André
MC/ET/XXI/158
Transport de rente. BOUDOU, Jean, époux de SARAZIN, Marguerite. LEVASSEUR, Geneviève.
7 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
transport de droits; Boudou, Jean; Sarazin, Marguerite; Levasseur, Geneviève
MC/ET/XXI/158
Déclaration. BELOT, André. FAROARD, Louis.
7 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
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Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
déclaration; Belot, André; Faroard, Louis
MC/ET/XXI/158
Consentement. LEJEUNE, Nicolas, procureur de sieur de Saint-Etienne. ANGENNES (d'),
Charles, marquis de Poigny-la-Forêt, Yvelines.
8 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
ratification; Lejeune, Nicolas; Sieur de Saint-Etienne; Angennes, Charles d'
MC/ET/XXI/158
Quittance. DUVIQUET, Etienne. OGIER, Charles.
8 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Duviquet, Etienne; Ogier, Charles
MC/ET/XXI/158
Transport de rente. AKAKIA, Jean-Baptiste. AKAKIA, Jacques. COLLOT, Philippe.
12 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
transport de droits; Akakia, Jean-Baptiste; Akakia, Jacques; Collot, Philippe
MC/ET/XXI/158
Constitution de rente. DOULCET, Anne, veuve de. LENOBLE, Antoine. VAUCORBEL (de),
Valentine, veuve, ISNARD.
13 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Doulcet, Anne; Lenoble, Antoine; Vaucorbel (de) , Valentine
MC/ET/XXI/158
Protestation. LAVIE, François.
17 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
protêt; Lavie, François
MC/ET/XXI/158
Bail, dîmes et cens. MELIAND, Pierre. MOREAU, Antoine.
17 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
bail; Meliand, Pierre; Moreau, Antoine
MC/ET/XXI/158
Bail. MANDAT, Galliot. LECLERC, Denis, époux de. GOHART, Claude.
19 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Mandat, Galliot; Leclerc, Denis; Gohart, Claude
MC/ET/XXI/158
Compte. Héritiers de. GOBELIN, Nicolas, sieur de Villevoisin.
20 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
compte; Gobelin, Nicolas
MC/ET/XXI/158
Accord entre les héritiers de Nicolas Gobelin, sieur de Gillevoisin, aux termes duquel la maison de
la Cour-Boisseau et les terres qui en dépendent reviennent à la famille Targer, dont fait partie
Valentin Conrart, par sa mère, Péronne Targer.
20 juillet 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
156 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
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Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
accord; Conrart, Valentin (1603-1675); Gobelin, Nicolas; Targer, Péronne
MC/ET/XXI/158
Constitution par Anne Hogh-Woodkeeper, veuve d'Adam de La Planche, écuyer, sieur de Coco et
de Mortières, demeurant rue du Murier, à Claude Millon, avocat en Parlement, demeurant rue
Tirechape, de 805 livres 11 sols 1 denier de rente annuelle, pour demeurer quitte d'une somme de
14 500 livres empruntée par la constituante le 29 juin 1649 avec l'assistance de François Dufour et
de Valentin Conrart, écuyers, conseillers et secrétaires du Roi, maison et couronne de France.
20 juillet 1650
Informations complémentaires :
Pièce jointe : 1649, 28 juin. Reconnaissance aux termes de laquelle François Dufour, Valentin
Conrart et Anne Hogh-Woodkeeper ont reçu de Claude Millon la somme de 14 500 livres.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
155 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; reconnaissance; Mûrier (rue du); Tirechappe (rue); Conrart, Valentin
(1603-1675); Hogh-Woodkeeper, Anne; La Planche, Adam de; Millon, Claude; Dufour, François;
secrétaire du roi (Ancien Régime); avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/158
Vente. BRUNET, Denis, époux de QUINET, Catherine. BRIQUET, Simon.
20 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
acte de vente; Brunet, Denis; Quinet, Catherine; Briquet, Simon
MC/ET/XXI/158
Transaction. MONYOT, Jean, sieur de Mier. COLIN, Jean, époux de MONYOT, Philiberte.
AMARITON, Louis.
20 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Monyot, Jean; Colin, Jean; Monyot, Philiberte; Amariton, Louis
MC/ET/XXI/158
Titre nouvel. HOGHWOODKEEPER, Anne, veuve de. LAPLANCHE (de), Adam. DOUJAT, Jean,
époux de. TARGER, Catherine.
20 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
titre nouvel; Hoghwoodkeeper, Anne; Laplanche, Adam de; Doujat, Jean; Targer, Catherine
MC/ET/XXI/158
Testament. CHARDONNIER, Marie.
20 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
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testament; Chardonnier, Marie
MC/ET/XXI/158
Partage-subdivision. Héritiers de. GOBELIN, Nicolas, sieur de Villevoisin.
20 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
partage; Gobelin, Nicolas
MC/ET/XXI/158
Constitution de rente. HOGHWOODKEEPER, Anne, veuve de LAPLANCHE (de), Adam.
MILLON, Claude.
20 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Hoghwoodkeeper, Anne; Laplanche, Adam de; Millon, Claude
MC/ET/XXI/158
Division-décharge. HARDY, Pierre. HARDY, Jean.
22 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
décharge; Hardy, Pierre; Hardy, Jean
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MC/ET/XXI/158
Cautionnement. JOURDAIN, Philippe, procureur de LEBLOND, Louis. L'HABITANT, François.
23 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cautionnement; Jourdain, Philippe; Leblond, Louis; L'habitant, François
MC/ET/XXI/158
Donation. LEPICART, Denise, veuve de. LECOINTE, François. LECOINTE, Jeanne, tutrice de.
GOUBERT (de), Antoine.
24 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
donation; Lepicart, Denise; Lecointe, François; Lecointe, Jeanne; Goubert, Antoine de
MC/ET/XXI/158
Ratification-Procuration-Vente. COURTOIS, Jacques. TISSIER, Pierre.
25 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
ratification; procuration; acte de vente; Courtois, Jacques; Tissier, Pierre
MC/ET/XXI/158
Mariage. HAYE, Fiercy. COTTIN, Geneviève.
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26 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Haye, Fiercy; Cottin, Geneviève
MC/ET/XXI/158
Titre nouvel. VILLEMERE, Catherine. GUYOT, Pierre.
27 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
titre nouvel; Villemere, Catherine; Guyot, Pierre
MC/ET/XXI/158
Indemnité. VILLET, Claude. GOBELIN, Catherine.
28 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
indemnité; Villet, Claude; Gobelin, Catherine
MC/ET/XXI/158
Transport de rente. BAUDOUYN, Pierre. BAUDOUYN, Marie. LEVASSEUR, Robert.
30 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
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Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
transport de droits; Baudouyn, Pierre; Baudouyn, Marie; Levasseur, Robert
MC/ET/XXI/158
Transaction. BRAQUE (de), Nicolas, sieur de L'Isle. LECAMUS, Michel, sieur de Bertinval.
LECAMUS, Renée.
31 juillet 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Braque, Nicolas de; Lecamus, Michel; Lecamus, Renée
MC/ET/XXI/158
Protest. MONGINOT, Paul, commis de MARGAS, Etienne. DIRVIER, François. GOFFREVILLE,
Clément.
5 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
protêt; Monginot, Paul; Margas, Etienne; Dirvier, François; Goffreville, Clément
MC/ET/XXI/158
Bail. LEVESQUE, Jean. DESPORTES, François, époux de. MAYET, Marie. LACOSTE, Nicolas,
époux de. COTTILLON, Pétronille.
5 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
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études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Levesque, Jean; Desportes, François; Mayet, Marie; Lacoste, Nicolas; Cottillon, Pétronille
MC/ET/XXI/158
Titre nouvel. LEPAULTRE, Jean, époux de LEPRESTRE, Madeleine. MOUCHAR, Marguerite,
veuve de. LEPAULTRE, Jean.
5 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
titre nouvel; Lepaultre, Jean; Leprestre, Madeleine; Mouchar, Marguerite; Lepaultre, Jean
MC/ET/XXI/158
Déclaration. DRELINCOURT, Jacques, sieur de La Brusse. PITTAN, Jean.
6 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
déclaration; Drelincourt, Jacques; Pittan, Jean
MC/ET/XXI/158
ORFÈVRE PITTAN Jean § déclaration
6 août 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
déclaration; Pittan, Jean
MC/ET/XXI/158
PITTAN (Jean) marchand orfèvre § Déclaration
6 août 1650
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
déclaration; Pittan, Jean
MC/ET/XXI/158
Cautionnement. BONNET, Florentin. BENOIST, Thomas, fermier des cinq sols par muid de vin,
élection d', Etampes.
9 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cautionnement; Bonnet, Florentin; Benoist, Thomas
MC/ET/XXI/158
Compte. BRIERE, Mathieu. ROUSSEAU, Thomas.
11 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
compte; Briere, Mathieu; Rousseau, Thomas
MC/ET/XXI/158
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Vente. CEBRON, Jean. HERARD, François.
11 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Cebron, Jean; Herard, François
MC/ET/XXI/158
Obligation. COUNIL, Jean, sieur de L'Isle. BONEFONS, Etienne.
12 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; Counil, Jean; Bonefons, Etienne
MC/ET/XXI/158
Obligation. GUY, Claude. MOREAU, Jacques.
15 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; Guy, Claude; Moreau, Jacques
MC/ET/XXI/158
Mariage. LACOSTE, Jean. ROBAIN, Marie.
16 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lacoste, Jean; Robain, Marie
MC/ET/XXI/158
Hommage. ANGRAN, Euverte, sieur de Fontpertuis et Lailly. DUCANDAL, Jacques.
17 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
déclaration féodale; Angran, Euverte; Ducandal, Jacques
MC/ET/XXI/158
Quittance-Titre nouvel. GERMAIN, Louise. FAUTRAS, Antoine.
20 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; titre nouvel; Germain, Louise; Fautras, Antoine
MC/ET/XXI/158
Transport de bail. ROUSSEAU, Jacques. BOUCHER, Jean.
20 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
Rousseau, Jacques; Boucher, Jean
MC/ET/XXI/158
Apprentissage, maître cuisinier. MARLIN, Pierre. SANTIERE, Antoine.
21 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Marlin, Pierre; Santiere, Antoine
MC/ET/XXI/158
Protest. MONGINOT, Paul, commis de MARGAS, Etienne. DUFOUR, Roch.
23 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
protêt; Monginot, Paul; Margas, Etienne; Dufour, Roch
MC/ET/XXI/158
Bail. MARCEL, Marie, veuve du. sieur de Fontenay. BRIQUET, Simon.
23 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
bail; Marcel, Marie; Sieur de Fontenay,; Briquet, Simon
MC/ET/XXI/158
Bail de moulins. MANDAT, Claude. GUIGNARD, Marin.
25 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Mandat, Claude; Guignard, Marin
MC/ET/XXI/158
Mariage. LECOCQ, François. DEMEDDE, Pernelle.
25 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lecocq, François; Demedde, Pernelle
MC/ET/XXI/158
Bail à cens et rente. TAIGNIER, Marie. GUILLOT, Jean. BOULLIAU dit LA BRUYERE, Philippe.
26 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Taignier, Marie; Guillot, Jean; Boulliau dit La Bruyere, Philippe
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MC/ET/XXI/158
Quittance. AMELOT, Antoine. CHAILLOU, Guillaume.
26 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Amelot, Antoine; Chaillou, Guillaume
MC/ET/XXI/158
Protest. MONGINOT, Paul, commis de MARGAS, Etienne. JEAN, Nicolas.
29 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
protêt; Monginot, Paul; Margas, Etienne; Jean, Nicolas
MC/ET/XXI/158
Bail. DAGUIERE, Antoine. BONCAU, Honoré.
30 août 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Daguiere, Antoine; Boncau, Honoré
MC/ET/XXI/158
Quittance. GUILLAIN, Simon, procureur de AUBERT, Jean. LORION, Jean, époux de. MOREAU,
Françoise.
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2 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Guillain, Simon; Aubert, Jean; Lorion, Jean; Moreau, Françoise
MC/ET/XXI/158
BOURBON (Jeanne Baptiste, princesse de...) fille de France, abbesse de Fontevrault § Transaction
2 septembre 1650
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Bourbon, Jeanne Baptiste de
MC/ET/XXI/158
Transaction. BOURBON (de), Jeanne-Baptiste, abbesse de Fontevraud. TAIGNIER, Marie.
GUILLOT, Jean.
2 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Bourbon, Jeanne Baptiste de (1608-1670); Taignier, Marie; Guillot, Jean
MC/ET/XXI/158
Mariage. DEGRES, Gilles. LEVASSOR, Marie.
3 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
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études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Degres, Gilles; Levassor, Marie
MC/ET/XXI/158
Transport de rente. LAGRANGE (de), Louis. LESUEUR, Nicolas, seigneur d' Osny.
3 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
transport de droits; Lagrange (de) , Louis; Lesueur, Nicolas
MC/ET/XXI/158
Obligation. CROYER, Nicolas, époux de QUESTRE, Barbe. BINET, Jean. MARSEILLE (de), Yves.
6 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; Croyer, Nicolas; Questre, Barbe; Binet, Jean; Marseille, Yves de
MC/ET/XXI/158
Titre nouvel. ADAM, Charlotte, veuve de. BARBE, Hubert. GALLOYS, Nicolas. GALLOYS, Claude.
GALLOYS, Marguerite . GALLOYS, Denise.
7 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (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 : 2003
Termes d'indexation
titre nouvel; Adam, Charlotte; Barbe, Hubert; Galloys, Nicolas; Galloys, Claude; Galloys,
Marguerite; Galloys, Denise
MC/ET/XXI/158
Procuration. LEROY, Charles. TROUILLARD.
10 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Leroy, Charles; Trouillard
MC/ET/XXI/158
Vente. ARTON, Baptiste, époux de GADINET, Gabrielle. ROYER, Pierre.
10 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Arton, Baptiste; Gadinet, Gabrielle; Royer, Pierre
MC/ET/XXI/158
Service. PICHON, Jacqueline, veuve de. DUCHESNE, Etienne. BRISEVAL, Jacques.
12 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
contrat de travail; Pichon, Jacqueline; Duchesne, Etienne; Briseval, Jacques
MC/ET/XXI/158
Bail, étal à boucher. ANGRAN, Euverte. CASSERAT, Pierre, époux de. THIERY, Geneviève.
12 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Angran, Euverte; Casserat, Pierre; Thiery, Geneviève
MC/ET/XXI/158
Bail. LEMOYNE, Louis. MESTAYER, Daniel, sieur de la Baudinière.
14 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Lemoyne, Louis; Mestayer, Daniel
MC/ET/XXI/158
Quittance de rachat. DELAROCHE, Jean. DELAROCHE, Marie, veuve de. TAMPE, Daniel.
15 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Delaroche, Jean; Delaroche, Marie; Tampe, Daniel
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MC/ET/XXI/158
Bail à rente. SECOUSSE, Anne, veuve de. MARIE, Séraphin. MARIE, Hélie, veuve de.
CHASTEGNIER, Nicolas. Ripoche, Guillaume.
17 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Secousse, Anne; Marie, Séraphin; Marie, Hélie; Chastegnier, Nicolas; Ripoche, Guillaume
MC/ET/XXI/158
Donation. DALENCE, Charles. DALENCE, Elisabeth.
17 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
donation; Dalence, Charles; Dalence, Elisabeth
MC/ET/XXI/158
Bail à loyer. TAIGNIER, Marie, veuve de. GUILLOT, Pierre. ERARD, Claude.
19 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Taignier, Marie; Guillot, Pierre; Erard, Claude
MC/ET/XXI/158
Déclaration. GAUDON, Samuel. CLERMONT (de), Louis, baron de Mervé.

414

Archives nationales (France)

20 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
déclaration; Gaudon, Samuel; Clermont, Louis de
MC/ET/XXI/158
Offres-comparution. Les secrétaires du roi de l'ancien collège. MYRON, Charles. BAUDOYN,
Pierre.
20 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
Secrétaires Du Roi de L'ancien Collège; Myron, Charles; Baudoyn, Pierre
MC/ET/XXI/158
Quittance. TRETON, Marc. BERTRAN, Gilles, sieur de la Vallée.
21 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Treton, Marc; Bertran, Gilles
MC/ET/XXI/158
Association reconnue, ferme des droits de 9 livres 8 sols pour chaque tonneau de vin, généralité
d'Amiens. MAZE, Jean. EVEILLARD, François.
21 septembre 1650
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de société; Maze, Jean; Eveillard, François
MC/ET/XXI/158
Transaction. MALON (de), Charles-Henri, seigneur de Bercy. GERARD, Etienne, procureur de
CRESTIEN, Jean.
23 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Malon (de) , Charles-Henri; Gerard, Etienne; Crestien, Jean
MC/ET/XXI/158
Quittance. DUVAL, Guillemette, veuve de. SION, François. LELABOUREUR, Nicolas.
24 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Duval, Guillemette; Sion, François; Lelaboureur, Nicolas
MC/ET/XXI/158
Mariage. BEZANNE (de), Jacques-Charles. HATON, Catherine.
27 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
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Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bezanne, Jacques-Charles de; Haton, Catherine
MC/ET/XXI/158
Procuration. GAUDON, Samuel, sieur de la Rallière. CARRE, Claude.
27 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Gaudon, Samuel; Carre, Claude
MC/ET/XXI/158
Cession de Bail à ferme. DUMOULIN, Pierre, époux de PREJAN, Marguerite. DUMOULIN,
Bonaventure.
28 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cession; bail; Dumoulin, Pierre; Prejan, Marguerite; Dumoulin, Bonaventure
MC/ET/XXI/158
Vente. DUMOULIN, Pierre, époux de PREJAN, Marguerite. DUMOULIN, Bonaventure.
28 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Dumoulin, Pierre; Prejan, Marguerite; Dumoulin, Bonaventure
MC/ET/XXI/158
Vente. DUMOULIN, Pierre, époux de PREJAN, Marguerite. DUMOULIN, Bonaventure.
28 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Dumoulin, Pierre; Prejan, Marguerite; Dumoulin, Bonaventure
MC/ET/XXI/158
Bail. PERRINELLE, Antoine, procureur de PASQUIER, Antoine. POULLINGUES, Jacques.
30 septembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Perrinelle, Antoine; Pasquier, Antoine; Poullingues, Jacques
MC/ET/XXI/158
Bail. RAPPOIL, Catherine, veuve de. EUDON, Jean. PILLART, Guy.
1er octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
bail; Rappoil, Catherine; Eudon, Jean; Pillart, Guy
MC/ET/XXI/158
Mariage. DELALOYRE, François. LEROY, Catherine.
2 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delaloyre, François; Leroy, Catherine
MC/ET/XXI/158
Mariage. GOISLARD, André, écuyer, sieur de la Graville. TRETON, Françoise.
3 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Goislard, André; Treton, Françoise
MC/ET/XXI/158
Renonciation, succession. SECOUSSE, Anne, fille de. SECOUSSE, Jean, décédé.
3 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
renonciation; Secousse, Anne; Secousse, Jean
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MC/ET/XXI/158
Transaction-Déclaration. CHASTILLON, Charles. FAVRE, Jean.
4 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; déclaration; Chastillon, Charles; Favre, Jean
MC/ET/XXI/158
Quittance. AMELOT, Antoine. CHAILLOU, Guillaume.
7 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Amelot, Antoine; Chaillou, Guillaume
MC/ET/XXI/158
Transaction. BARIN, Jacques, sieur de la Galissonnière. PESCHANT, Antoine, procureur de
PESCHANT, Jacques.
7 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Barin, Jacques; Peschant, Antoine; Peschant, Jacques
MC/ET/XXI/158
Obligation. LETELLIER, Jean, procureur de BEAUVILLIER (de), François, comte de SaintAignan. SERVYENT (de), Nicolas.
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11 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; Letellier, Jean; Beauvillier, François de; Servyent, Nicolas de
MC/ET/XXI/158
Quittance de rachat. PEPIN, Jean. MYRON, Charles, procureur de MYRON, Bonne.
11 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Pepin, Jean; Myron, Charles; Myron, Bonne
MC/ET/XXI/158
Quittance de rachat. MYRON, Charles, procureur de MYRON, Bonne. Secrétaires du roi de
l'ancien collège.
11 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Myron, Charles; Myron, Bonne; Secrétaires Du Roi de L'ancien Collège
MC/ET/XXI/158
Quittance de rachat. LECAMUS de JAMBUILLE, Anne, marquise de Maillebois. Secrétaires du roi
de l'ancien collège.
11 octobre 1650
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Lecamus de Jambuille, Anne; Secrétaires Du Roi de L'ancien Collège
MC/ET/XXI/158
Quittance. EUDELIN, Joachim. PERRELLE, Robert.
14 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Eudelin, Joachim; Perrelle, Robert
MC/ET/XXI/158
Quittance. GIROT, Antoine. NOGARET (de), Jean-Louis.
15 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Girot, Antoine; Nogaret (de) , Jean-Louis
MC/ET/XXI/158
Quittance-compte. SEIGNEUR, Jacques. CHARPENTIER, Claude, époux de. SEIGNEUR, Jeanne.
15 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
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études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; compte; Seigneur, Jacques; Charpentier, Claude; Seigneur, Jeanne
MC/ET/XXI/158
Transaction. AUBOUIN, Thomas. BESNARD, Jean. CASSERAT, Pierre.
18 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Aubouin, Thomas; Besnard, Jean; Casserat, Pierre
MC/ET/XXI/158
Élargissement. DESCHAMPS, Pierre. QUILLE, Catherine.
20 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
Deschamps, Pierre; Quille, Catherine
MC/ET/XXI/158
Obligation-indemnité. DUPONT, Pierre. POELLE, Jacques. POTTIER, Bénigne.
20 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
obligation; indemnité; Dupont, Pierre; Poelle, Jacques; Pottier, Bénigne
MC/ET/XXI/158
Transport-Transaction. SCHOMBERG, maréchale. BRUGERON, François.
21 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Schomberg, Maréchale; Brugeron, François
MC/ET/XXI/158
Mariage. AUGAY, Thomas. MARTIN, Anne.
22 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Augay, Thomas; Martin, Anne
MC/ET/XXI/158
Transport de rente. FAROARD, Marie, veuve de. GERMAIN, Simon. FAROARD, Louis.
22 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
transport de droits; Faroard, Marie; Germain, Simon; Faroard, Louis
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MC/ET/XXI/158
Mariage. MAILLET, Louis. PUTEAUX, Catherine.
23 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maillet, Louis; Puteaux, Catherine
MC/ET/XXI/158
État de compte reconnu. PONS (de), Pierre. PONS (de), François.
24 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
Pons (de) , Pierre; Pons (de) , François
MC/ET/XXI/158
Ratification. BRULON, Jean, huissier, chambre des comptes.
25 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
ratification; Brulon, Jean
MC/ET/XXI/158
Transaction. DENIS, Charles. MOREAU, Jean.
25 octobre 1650
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Denis, Charles; Moreau, Jean
MC/ET/XXI/158
Mariage. BRISEVAL, Jacques. PLUYMERS, Catherine.
26 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Briseval, Jacques; Pluymers, Catherine
MC/ET/XXI/158
Contrat de mariage de Jacques Briseval, marchand bourgeois de Paris et de Marie Pluimers, veuve
de Jean de Marc, marchand bourgeois de Rouen, auquel assistent comme témoins de la future
épouse Valentin et Jacques Conrart.
26 octobre 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
156 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Rouen (Seine-Maritime); Conrart, Valentin (1603-1675); Briseval, Jacques;
Pluimers, Marie; Marc, Jean de; Conrart, Jacques; commerçant
MC/ET/XXI/158
Transport. AUBRY, Catherine. MELLINS (de), Nicolas.
29 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
cession; Aubry, Catherine; Mellins (de) , Nicolas
MC/ET/XXI/158
Mariage. LHOMME, Claude. DOUSSET, Jeanne.
30 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lhomme, Claude; Dousset, Jeanne
MC/ET/XXI/158
Bail. MAHIEU, Ursine, veuve de. LAROCHE (de), Jacques. CHEVALLIER, Ciret.
31 octobre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Mahieu, Ursine; Laroche (de) , Jacques; Chevallier, Ciret
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MC/ET/XXI/158
Constitution de rente. DUCHESNE, Antoine. POIGNANT, Antoine.
2 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Duchesne, Antoine; Poignant, Antoine
MC/ET/XXI/158
Accord. CHARLET, Etienne, seigneur d' Esbly. Créanciers de ROGER. DOMAGE, Claude, fermier
de ROGER.
5 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Charlet, Etienne; Roger (M.); Domage, Claude
MC/ET/XXI/158
Mariage. POULLAIN, Jacques. LOUIS, Madeleine.
6 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Poullain, Jacques; Louis, Madeleine
MC/ET/XXI/158
Traité reconnu. GAULTIER, Guy. AVRIL, Antoine.
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7 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
traité; Gaultier, Guy; Avril, Antoine
MC/ET/XXI/158
Apprentissage, couturière en drap. MICHELET, Anne. DURAND, Catherine.
7 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Michelet, Anne; Durand, Catherine
MC/ET/XXI/158
Bail. SEVIN, Charles. DUPRE, Jean, époux de. VERSIGNY, Marguerite.
9 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Sevin, Charles; Dupre, Jean; Versigny, Marguerite
MC/ET/XXI/158
Transport de rente. LEBLANC, Michel. CHAILLOU, Claude.
14 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
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Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
transport de droits; Leblanc, Michel; Chaillou, Claude
MC/ET/XXI/158
Constitution de rente. CHAPELAIN, Anne. FAROARD, Louis.
17 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Chapelain, Anne; Faroard, Louis
MC/ET/XXI/158
n°120
Transport par Anne Chapelain, veuve d'André Belot, procureur au Grand Conseil, demeurant rue
Salle-au-Comte, à Jean Chapelain, son frère, d'une rente de 100 livres constituée à son profit par
Robert Dupille, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison, couronne de France et de ses finances
et par Marie Chapelain, sa femme, moyennant la somme de 1 800 livres.
17 novembre 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 62
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Salle-au-Comte (rue); Chapelain, Anne; Belot, André; Chapelain, Jean; Chapelain, Marie;
Dupille, Robert; procureur du roi (Ancien Régime); secrétaire du roi (Ancien Régime)
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MC/ET/XXI/158
Transport de rente. CHAPELAIN, Anne. FAROARD, Louis.
17 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
transport de droits; Chapelain, Anne; Faroard, Louis
MC/ET/XXI/158
Transport de rente. CHAPELAIN, Anne. CHAPELAIN, Jean.
17 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
transport de droits; Chapelain, Anne; Chapelain, Jean
MC/ET/XXI/158
Procuration. MUYSSON, Henri. MARCHAND, Christophe.
18 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
procuration; Muysson, Henri; Marchand, Christophe
MC/ET/XXI/158
Vente. FLICHY, Jean. MILESANS, Martin.
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19 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Flichy, Jean; Milesans, Martin
MC/ET/XXI/158
Mariage. FROGIER, Jean. ANGRAN, Marie.
20 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frogier, Jean; Angran, Marie
MC/ET/XXI/158
Apprentissage, maître corroyeur baudroyeur. MASLIER, Nicolas. LONGUE AVEYNE (de), Jean.
20 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Maslier, Nicolas; Longue Aveyne (de) , Jean
MC/ET/XXI/158
Transaction. JOSSE, François, procureur de DISMA, Denis. PORTELOT, Gaspard, procureur de
POITEVIN, Charles.
21 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Josse, François; Disma, Denis; Portelot, Gaspard; Poitevin, Charles
MC/ET/XXI/158
Traité d'office, conseiller du roi, cour des monnaies. HAC, Nicolas. BOULENGER, Jean.
25 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
traité d'office; Hac, Nicolas; Boulenger, Jean
MC/ET/XXI/158
Quittance. LAMOUR (de), Daniel. LAMOUR (de), Laurent.
26 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; Lamour (de) , Daniel; Lamour (de) , Laurent
MC/ET/XXI/158
Quittance de rachat. CROISETTE (de), Pierre, écuyer, époux de AUBERY, Elisabel. TUTIN,
Jacques, époux de. PETIT, Jeanne.
26 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
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: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Croisette, Pierre de; Aubery, Elisabel; Tutin, Jacques; Petit, Jeanne
MC/ET/XXI/158
Donation. FERRET, Marguerite, veuve de. MICHEL, Loup. FERRET, Pierre.
28 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
donation; Ferret, Marguerite; Michel, Loup; Ferret, Pierre
MC/ET/XXI/158
Bail, coches, Joigny. ANCEAU, Martin. PUISOYE, Nicole, veuve de. HARDOUIN, Loup.
HARDOUIN, Jean.
28 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
bail; Anceau, Martin; Puisoye, Nicole; Hardouin, Loup; Hardouin, Jean
MC/ET/XXI/158
Vente. LEMATTRE, Marie, veuve de. MANDONNET, Pierre. LEMATTRE, Nicolas, min/.
28 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
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Termes d'indexation
acte de vente; Lemattre, Marie; Mandonnet, Pierre; Lemattre, Nicolas
MC/ET/XXI/158
Rachat de rente. GAVEAU, Nicolas. LENFANT, Philippe.
29 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
Gaveau, Nicolas; Lenfant, Philippe
MC/ET/XXI/158
Accord. MAUGE, Jean. COUARD, Jean.
29 novembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Mauge, Jean; Couard, Jean
MC/ET/XXI/158
Titre nouvel. ANGRAN, Euverte, seigneur de Fontpertuis. Confrérie des bourgeois de Paris.
1er décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
titre nouvel; Angran, Euverte
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MC/ET/XXI/158
Transaction. CHAPPELLAIN, César. DUPILLE, Robert. CHAPPELLAIN, Marguerite. DEVERT,
Antoine, époux de. POTIN, Catherine.
3 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
accord; Chappellain, César; Dupille, Robert; Chappellain, Marguerite; Devert, Antoine; Potin,
Catherine
MC/ET/XXI/158
Échange. BRICONNET, Guillaume, époux de AMELOT, Marguerite. MAYSSAT, Pierre, époux de.
BAR (de), Catherine.
8 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
échange; Briconnet, Guillaume; Amelot, Marguerite; Mayssat, Pierre; Bar, Catherine de
MC/ET/XXI/158
Constitution de rente. BREARD, Jean, époux de PARIGOT, Marie. PARIGOT, Louise.
9 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Breard, Jean; Parigot, Marie; Parigot, Louise
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MC/ET/XXI/158
Constitution de rente. DAMYNOIS, Robert. JEANNINOT, Nicolas, sieur du Vivier.
9 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Damynois, Robert; Jeanninot, Nicolas
MC/ET/XXI/158
Constitution de rente. DUNOYER, Claude, époux de DUMAS, Marie. DUMAS, Gabriel.
9 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Dunoyer, Claude; Dumas, Marie; Dumas, Gabriel
MC/ET/XXI/158
Quittance de rachat. RIOLAN, Claude, veuve de. MOREAU, Henri. HANNIQUES (de), Charles.
10 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; acte de vente; Riolan, Claude; Moreau, Henri; Hanniques, Charles de
MC/ET/XXI/158
Transport de rente. BRICONNET, Guillaume, époux de AMELOT, Marie. FLEURIAU, Charles.
11 décembre 1650
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
transport de droits; Briconnet, Guillaume; Amelot, Marie; Fleuriau, Charles
MC/ET/XXI/158
Vente. BRICONNET, Guillaume, époux de AMELOT, Marguerite. MAYSSAT, Pierre, époux de.
BAR (de), Catherine.
11 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Briconnet, Guillaume; Amelot, Marguerite; Mayssat, Pierre; Bar, Catherine de
MC/ET/XXI/158
Obligation. DUBOIS, François. JEANNINOT, Nicolas, sieur du Vivier.
12 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; Dubois, François; Jeanninot, Nicolas
MC/ET/XXI/158
Vente-Transaction. REVEREND, Pierre. ERARD, Claude.
12 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
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Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; accord; Reverend, Pierre; Erard, Claude
MC/ET/XXI/158
Vente-Transaction. DEVAILLY, François, époux de BARY, Madeleine. REVEREND, Pierre.
12 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; accord; Devailly, François; Bary, Madeleine; Reverend, Pierre
MC/ET/XXI/158
Quittance-Obligation. DUCROCQ, Nicolas. MORIN (de), Gabriel, seigneur de Villars.
13 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; obligation; Ducrocq, Nicolas; Morin (de) , Gabriel
MC/ET/XXI/158
Donation. HONGRIE (de), Marie. HONGRIE (de), Jean.
14 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (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 : 2003
Termes d'indexation
donation; Hongrie, Marie de; Hongrie, Jean de
MC/ET/XXI/158
Transport-Obligation. PONS (de), Pierre. PONS (de), François.
14 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; Pons (de) , Pierre; Pons (de) , François
MC/ET/XXI/158
Quittance-Obligation. FERRY, Florant. FERET, Pierre. COLMONT, Jean-Baptiste.
15 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; obligation; Ferry, Florant; Feret, Pierre; Colmont, Jean-Baptiste
MC/ET/XXI/158
Vente. DEVAILLY, François . BARY, Madeleine. ERARD, Claude.
15 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
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acte de vente; Devailly, François; Bary, Madeleine; Erard, Claude
MC/ET/XXI/158
Désistement de Bail-Obligation. MAHIEU, Ursine, veuve de. LAROCHE (de), Jacques. BOUDET,
Anne, veuve de. LEGRET, Jean.
19 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
renonciation; bail; obligation; Mahieu, Ursine; Laroche, Jacques de; Boudet, Anne; Legret, Jean
MC/ET/XXI/158
Obligation-cautionnement. GRISSON, Pierre, seigneur de Villebouzin. PEPIN, Jean.
20 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; cautionnement; Grisson, Pierre; Pepin, Jean
MC/ET/XXI/158
Mariage. GOHARD, Jean. GUIMONT, Anne.
24 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gohard, Jean; Guimont, Anne
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MC/ET/XXI/158
Quittance-Obligation. MESMES (de), Jacques. CREIL (de), François. LESESVRE, Claude.
MATHOU, Philippe.
24 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
quittance; obligation; Mesmes, Jacques de; Creil, François de; Lesesvre, Claude; Mathou,
Philippe
MC/ET/XXI/158
Obligation. GANNERON, Christophe. LEROY, Didier.
28 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
obligation; Ganneron, Christophe; Leroy, Didier
MC/ET/XXI/158
Constitution de rente. LEGRANT, Alexandre. ANGRAN, Euverte, sieur de Fontpertuis.
29 décembre 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Origine de l'information :
Relevé exhaustif dit 'Base Reno' des actes de 1650, d'après les minutes et répertoires des notaires,
études II à XLVI (12.585 actes), par le personnel du Minutier, 1989-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Legrant, Alexandre; Angran, Euverte
MC/ET/XXI/159
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Minutes. 1651, janvier - juin
janvier - juin 1651
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/159
DUQUESNE (Abraham) chef d'escadre de Dunkerque. § Vente de terre à Abraham DUQUESNE
21 janvier 1651
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Duquesne, Abraham
MC/ET/XXI/159
Transport de rente. Jean Roussel, joueur d'instruments.
11 mars 1651
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
cession; musicien
MC/ET/XXI/159
PITTAN (Jean) marchand orfèvre § Transport.
6 mai 1651
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
Pittan, Jean
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MC/ET/XXI/159
ORFÈVRE PITTAN Jean § transport
6 mai 1651
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
Pittan, Jean
MC/ET/XXI/159
DUQUESNE (Abraham) chef d'escadre de Dunkerque. § Obligation.
12 mai 1651
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
obligation; Duquesne, Abraham
MC/ET/XXI/159
DUQUESNE (Abraham) chef d'escadre des vaisseaux du Roy. § Traité de prise de navire
25 mai 1651
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
Duquesne, Abraham
MC/ET/XXI/159
LACARRIÈRE (Barthelemy) enlumineur. § Apprentissage chez. ..
30 mai 1651
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Lacarrière, Barthelemy
MC/ET/XXI/159
ENLUMINEUR (Me) LA CARRIERE (Barthélémy) § Apprentissage chez. ..
30 mai 1651
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; La Carrière, Barthélémy
MC/ET/XXI/159
ENLUMINEUR (Apprentissage) § Apprentissage chez Barthélemy LA CARRIERE, Me. ..
30 mai 1651
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; La Carrière, Barthélémy
MC/ET/XXI/160
Minutes. 1651, juillet - décembre
juillet - décembre 1651
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/160
BORDIER (Jacques) joaillier § Mariage où fut témoin
25 août 1651
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Bordier, Jacques
MC/ET/XXI/160
JOAILLIER BORDIER (Jacques) § mariage
25 août 1651
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bordier, Jacques
MC/ET/XXI/160
CAILLARD (Jacques) marchand orfèvre § Mariage où fut témoin...
18 décembre 1651
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Caillard, Jacques
MC/ET/XXI/160
ORFÈVRE CAILLARD Jacques § mariage
18 décembre 1651
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Caillard, Jacques
MC/ET/XXI/161
Minutes. 1652, janvier - juin
janvier - juin 1652
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/161
fol.116
Dépôt de pièces par Sébastien Prévost, maître sculpteur.
28 mars 1647
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Prévost, Sébastien; sculpteur
MC/ET/XXI/161
LE CONTE (Adam) maître orfèvre. § Mariage où fut témoin
1er janvier 1652
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Conte, Adam
MC/ET/XXI/161
ORFÈVRE LECONTE Adam § mariage
1er janvier 1652
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Leconte, Adam
MC/ET/XXI/161
FOUCQUET (Nicolas) conseiller du Roi, procureur général au parlement § Constitution de rente
15 mai 1652
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
447

Archives nationales (France)

entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Foucquet, Nicolas
MC/ET/XXI/162
Minutes. 1652, juillet - décembre
juillet - décembre 1652
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/162
n°69
Titre nouvel envers Jean Chapelain par Marie Le Breton, veuve de Gabriel Harduin de SaintJacques, docteur et professeur en la Faculté de médecine, demeurant rue Saint-Martin, en son
nom et au nom de ses enfants mineurs, pour une rente de 200 livres, au principal de 3 200 livres,
constituée par contrat du 9 août 1642, reçu par Demas, notaire.
21 septembre 1652
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 62
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
titre nouvel; Chapelain, Jean; Le Breton, Marie; Harduin de Saint-Jacques, Gabriel; docteur
d'université; enseignant
MC/ET/XXI/162
GAUTHIER DE SAINTE MARTHE (Pierre) historiographe de France § Transaction
23 novembre 1652
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Gauthier De Sainte Marthe, Pierre
MC/ET/XXI/163
Minutes. 1653, janvier - juin
janvier - juin 1653
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/163
Contrat de mariage où fut témoin Claude Hébert, ordinaire de la musique du roi et de la reine.
19 janvier 1653
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
contrat de mariage; musicien; musicien
MC/ET/XXI/163
ÉGLISE SAINT JULIEN LE PAUVRE § Devis et marché des ouvrages de réparations faits à. ..
27 février 1653
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché
MC/ET/XXI/163
n°96
Rétrocession par Jean Chapelain à Marie Le Breton, veuve de Gabriel Harduin, agissant en son
nom et au nom de ses enfants, de 200 livres de rente annuelle, moyennant la somme de 3 200
livres.
449

Archives nationales (France)

20 mars 1653
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 62
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Chapelain, Jean; Le Breton, Marie; Harduin de Saint-Jacques, Gabriel
MC/ET/XXI/164
Minutes. 1653, juillet - décembre
juillet - décembre 1653
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/164
MONTAUZIER (Charles de Sainte-Maure M/is/ de), lieut général en Angoumois etc... §
Constitution de rente
10 septembre 1653
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Montauzier, Charles de Sainte-Maure marquis de
MC/ET/XXI/164
n°121
Transport par Toussaint Hadancourt, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Ménétriers, agissant en son nom et au nom de Madeleine Le Paultre, sa femme, à Jean Chapelain,
d'une rente de 166 livres 13 sols 4 deniers, constituée par Jean Chaudron, laboureur à Bellevillesur-Sablons, au profit des parents du dit Hadancourt, moyennant la somme de 3 000 livres.
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26 septembre 1653 - 8 octobre 1653
Informations complémentaires :
À la suite : 1653, 8 octobre. Ratification du précédent contrat par Madeleine Le Paultre.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 62
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; ratification; Ménétriers (rue des); Belleville (ancienne commune); Chapelain, Jean;
Hadancourt, Toussaint; Le Paultre, Madeleine; Chaudron, Jean; agriculteur
MC/ET/XXI/164
n°131
Constitution par Louis de Monchy, marchand passementier, bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Vieille-Monnaie, et par Catherine Vaulquier, sa femme, à Jean Chapelain, d'une rente de 22
livres 4 sols 4 deniers, moyennant la somme de 4 000 livres.
7 octobre 1653
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 63
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; Vieille-Monnaie (rue de la); Monchy, Louis de; Vaulquier, Catherine;
Chapelain, Jean; commerçant; passementier
MC/ET/XXI/164
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Contrat de mariage avec comme témoin Joseph Renault, maître joueur d'instruments.
22 novembre 1653
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
contrat de mariage; musicien
MC/ET/XXI/164
HUON (Jacques) maître horloger § Transport.
28 novembre 1653
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
Huon, Jacques
MC/ET/XXI/164
HORLOGER HUON (Jacques) § transport
28 novembre 1653
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
Huon, Jacques
MC/ET/XXI/165
Minutes. 1654, janvier - juin
janvier - juin 1654
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
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MC/ET/XXI/165
ROGIER (Corneille) maître peintre § Mariage où fut témoin ..
21 janvier 1654
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rogier, Corneille
MC/ET/XXI/165
PEINTRE ROGER (Corneille) § mariage où fut témoin...
21 janvier 1654
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Roger, Corneille
MC/ET/XXI/165
n°96
Transport par Pierre Fourniquet, procureur en Parlement, et par Marguerite de Villiers, sa femme,
demeurant rue Quincampoix, à Jean Chapelain, d'une créance de 2 044 livres qui leur est due par
Claude Strossy, veuve d'Octavien Vannel, Marin Dufloquet, conseiller du Roi au Châtelet, et
Melchior Vannel, sa femme, moyennant la même somme.
14 mars 1654
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 63
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
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Termes d'indexation
cession; Quincampoix (rue); Fourniquet, Pierre; Villiers, Marguerite de; Chapelain, Jean; Strossy,
Jean; Vannel, Octavien; Dufloquet, Marin; Vannel, Melchior; procureur de justice (Ancien
Régime); magistrat
MC/ET/XXI/165
BERTHE (Poncelet) marchand orfèvre, b. de Paris. § Vente
2 mai 1654
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Berthe, Poncelet
MC/ET/XXI/165
ORFÈVRE BERTHE Poncelet § vente
2 mai 1654
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Berthe, Poncelet
MC/ET/XXI/165
Echange entre Valentin Conrart et Madeleine de Muisson, sa femme, d'une part, et Guillaume
Clément, écuyer, sieur de Viviers-en-Brie, demeurant rue du Coq, d'autre part, d'une rente de 1
250 livres, au principal de 24 000 livres, contre une maison sise en la grand-rue d'Athis.
24 juin 1654
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
156 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
échange; Coq (rue du); Athis-Mons (Essonne); Conrart, Valentin (1603-1675); Muisson,
Madeleine de; Clément, Guillaume
MC/ET/XXI/165
Inventaire des titres de propriété de la maison sise à Athis et acquise par voie d'échange par
Valentin Conrart.
24 juin 1654
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
156 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
inventaire; Athis-Mons (Essonne); Conrart, Valentin (1603-1675)
MC/ET/XXI/165
Inventaire de Sébastien Buirette, architecte, bourgeois de Paris, à la requête de Claude-François
Desportes, des meubles laissés après son décès, dans son appartement, rue de Richelieu.
1er mars 1759
Origine de l'information :
Daniel Wildenstein, Inventaires après décès d'artistes et collectionneurs français du XVIIIe siècle
[667 actes], Paris, 1967, p. 182 (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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richelieu (rue de); Buirette, Sébastien; Desportes, Claude François;
architecte
MC/ET/XXI/166
Minutes. 1654, juillet - décembre
juillet - décembre 1654
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/166
fol. II/C/LXXIX
GUILLAIN (dit CAMBRAI) (Nicolas) maître sculpteur et peintre demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Médéric § Mise en apprentissage par François PAQUYER, compagnon sculpteur
rue grenier Saint-Ladie, d'Henry LOYSON avec. .. (Signé : de CHAMBRAY)
3 juin 1602
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Guillain, dit Cambrai, Nicolas
MC/ET/XXI/166
n°38
Cautionnement par Marie Mangin, au nom de son mari, Jean Maressal, peintre et valet de
chambre ordinaire du Roi, demeurant rue Saint-Antoine, pour une somme de 1 610 livres,
représentant le principal et les intérêts de trois obligations du dit Maressal envers le dit Chapelain,
des 27 janvier et 20 septembre 1640 et 22 septembre 1645, reçues par Demas, notaire, et qu'il a
été condamné à lui payer par sentence du Châtelet du 13 mai 1654 et délai d'un an accordé par le
dit Chapelain.
8 août 1654
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 63
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cautionnement; Chapelain, Jean; Maressal, Jean; Mangin, Marie; peintre; employé de maison
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MC/ET/XXI/166
n°40
Nouvel atermoiement accordé à Jean Maressal par ses créanciers : Jean Chapelain, Claude de
Richelieu, avocat en Parlement, Jacques Puleu, demeurant île Notre-Dame, Claude Vignon,
Nicolas Martine, secrétaire du duc de Roanès, demeurant au cloître Saint-Merri, Jean
Clerambourg, secrétaire de M. de Harlay, demeurant rue d'Orléans, afin qu'il puisse se libérer des
poursuites des frères Jean et Louis Prieur qui ont juré sa ruine et lui réclament indûment une
somme de 800 livres, et puisse se remettre dans l'exercice de son art.
11 août 1654
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 63
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
accord; Notre-Dame (île); Saint-Merri (cloître); Orléans (rue d'); Richelieu, Claude de; Puleu,
Jacques; Chapelain, Jean; Vignon, Claude; Maressal, Jean; Martine, Nicolas; Clerambourg, Jean;
Prieur, Louis; Prieur, Jean; avocat au parlement (Ancien Régime); intendant particulier (Ancien
Régime)
MC/ET/XXI/166
n°68
Constitution par François Croiset, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, en son nom et
au nom de Françoise Chastelain, sa femme, à Jean Chapelain, d'une rente de 100 livres,
moyennant 1 800 livres.
15 septembre 1654 - 1er mars 1655
Informations complémentaires :
À la suite : 1655, 1er mars. Rachat de la dite rente.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 63
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
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Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; Saint-Martin (rue); Chapelain, Jean; Croiset, François; Chastelain,
Françoise
MC/ET/XXI/166
Transaction entre Valentin et Jacques Conrart, agissant pour eux et pour leur frère Jean, d'une
part, et Pierre de La Villayne, bourgeois de Brouage, logé rue de la Harpe, agissant en son nom et
en celui de son frère Jean, d'autre part, en vue du règlement de la succession de défunt Jean de La
Villayne, marchand demeurant à Brouage, débiteur de feu Jacques Conrart et Péronne Targer.
24 septembre 1654
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
157 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
accord; Hiers-Brouage (Charente-Maritime); Harpe (rue de la); Conrart, Valentin (1603-1675);
Conrart, Jacques; Conrart, Jean; La Villayne, Pierre de; La Villayne, Jean de; Targer, Péronne;
commerçant
MC/ET/XXI/166
Constitution par Charles Lebé, secrétaire et procureur d'Hercules-Louis de Rouville, à Valentin
Conrart, d'une rente de 1 000 livres, moyennant 18 000 livres.
19 octobre 1654
Informations complémentaires :
Pièce jointe : Ardres. 1654, 23 septembre. Procuration par Hercules-Louis de Rouville à Charles
Lebé.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
157 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
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Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; procuration; Conrart, Valentin (1603-1675); Lebé, Charles; Rouville,
Hercules Louis de; secrétaire
MC/ET/XXI/166
MARESCHAL (Paul) marchand orfèvre. § Quittance et décharge
24 octobre 1654
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Mareschal, Paul
MC/ET/XXI/166
ORFÈVRE MARESCHAL Paul § quittance et décharge
24 octobre 1654
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Mareschal, Paul
MC/ET/XXI/166
n°132
Constitution par Augustin Courbé, marchand libraire, bourgeois de Paris et par Anne Le Gay, sa
femme, demeurant rue de la Calendre, à l'enseigne du Heaulme, à Jean Chapelain, d'une rente de
144 livres 8 sols 4 deniers, moyennant 2 600 livres.
20 novembre 1654 - 18 décembre 1657
Informations complémentaires :
À la suite : 1657, 18 décembre. Rachat de la dite rente.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 64
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(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; acte de vente; Calandre (rue de la); Heaume (enseigne du); Chapelain,
Jean; Courbé, Augustin; Le Gay, Anne; commerçant; libraire
MC/ET/XXI/167
Minutes. 1655, janvier - juin
janvier - juin 1655
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/167
n°105
Accord entre Claude de Richelieu, Pierre Fizeau, Jean Chapelain, Christophe Rivière, procureur de
Jacques Puleu, demeurant rue Beautreillis, Jean Rousseau, bourgeois et échevin de la ville de
Paris, héritier de Claude Bernard, Claude Vignon, peintre et valet de chambre ordinaire du Roi,
Noël Daix, juré, courtier de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, procureur de
Marie Petit, tous créanciers de Jean Maressal, peintre, valet de chambre du Roi, pour lui
permettre de vendre la petite maison qui lui appartient rue Royale, moyennant la somme de 9
000 livres qui sera remise par l'acheteur à Claude de Richelieu, tant pour lui, que comme subrogé
aux droits des religieuses de Melun, comme plus anciens créanciers.
26 avril 1655 - 8 mai 1655
Informations complémentaires :
À la suite : 1655, 30 avril. Accord de Jacques Guigou, autre créancier.
1655, 8 mai. Accord de Nicolas Martine, autre créancier.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 64
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
accord; Beautreillis (rue); Saint-Antoine (rue); Royale (rue); Chapelain, Jean; Richelieu, Claude
de; Fizeau, Pierre; Rivière, Christophe; Puleu, Jacques; Rousseau, Jean; Bernard, Claude; Vignon,
Claude; Daix, Noël; Petit, Marie; Maressal, Jean; Guigou, Jacques; Martine, Nicolas; élu local;
peintre; employé de maison; courtier; religieux
MC/ET/XXI/167
DU COUDRAY (Laurent) maître orfèvre § Vente
30 avril 1655
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Du Coudray, Laurent
MC/ET/XXI/167
ORFÈVRE DUCOUDRAY Laurent § vente
30 avril 1655
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Ducoudray, Laurent
MC/ET/XXI/168
Minutes. 1655, juillet - décembre
juillet - décembre 1655
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
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MC/ET/XXI/168
DAVID (Jacques) maître horloger § Mariage où fut témoin. ..
12 février 1655
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; David, Jacques
MC/ET/XXI/168
HORLOGER DAVID (Jacques) § mariage
12 février 1655
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; David, Jacques
MC/ET/XXI/168
HORLOGER GOT (François) § mariage
12 février 1655
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Got, François
MC/ET/XXI/168
GOT (François) maître horloger § Mariage
12 février 1655
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Got, François
MC/ET/XXI/168
n°77
Transaction entre Jean Chapelain, conseiller du Roi en ses conseils, prieur commendataire du
prieuré conventuel de Notre-Dame de Grandchamp, au diocèse de Meaux, demeurant rue Salleau-Comte, et dom François Chappelier, prieur des prieurés de Saint-Nicolas d'Acize-lès-Senlis
[Acy-En-Multien, Senlis, Oise] et de Notre-Dame de Grandchamp [Grandchamp (Yvelines)], logé
rue Saint-Antoine, par laquelle le dit Chapelain promet de passer ce jour procuration pour
résigner entre les mains du Pape le dit prieuré, mais seulement en faveur de dom Claude de
Santeny et en se réservant une pension annuelle de 600 livres sur les revenus du dit prieuré.
21 septembre 1655
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 64
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
accord; Grandchamp (Yvelines); Salle-au-Comte (rue); Saint-Antoine (rue); Acy-en-Multien
(Oise); Chapelain, Jean; Chappelier, François; Sainteny, Claude; abbé
MC/ET/XXI/169
Minutes. 1656, janvier - juin
janvier - juin 1656
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/169
n°28
Quittance par Jean Chapelain à Catherine Chapelain, sa soeur, veuve de Louis Faroard, procureur
en Parlement, d'une somme de 3 250 livres 18 sols 6 deniers, pour l'amortissement de 166 livres
13 sols 4 deniers de rente qu'il avait droit de prendre sur une rente de 666 livres 13 sols 4 deniers,
constituée au profit du dit Faroard par Jean Le Ragois, sieur de Bretonvilliers et par Valleran
Blaize, par contrat du 9 août 1653.
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2 février 1656
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 64
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Chapelain, Jean; Chapelain, Catherine; Faroard, Louis; Le Ragois, Jean; Blaize,
Valleran; procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/169
Contrat de mariage entre David de La Croix, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi, maison et
couronne de France et de ses finances, seigneur de Merval, demeurant rue du Petit-More et Marie
Muysson, fille de Henry Muysson, seigneur de Bailleul et du Thoillon, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Cinq-Diamants, auquel Valentin Conrart signe comme témoin et oncle
maternel de la future épouse.
17 février 1656
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
157 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cinq-Diamants (rue des); Conrart, Valentin (1603-1675); La Croix, David de;
Muysson, Marie; Muysson, Henri; secrétaire du roi (Ancien Régime); secrétaire des finances
(Ancien Régime)
MC/ET/XXI/169
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Déclaration par Valentin Conrart, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France, demeurant rue Saint-Martin, procureur de François de Guez, seigneur de Balzac, et
d'Anne de Guez, veuve de François Patrus de Campagnol, capitaine au régiment des gardes du
Roi, héritiers de Jean-Louis de Guez, au sujet de la donation de 2 000 livres faite par celui-ci à
l'Académie française pour la fondation d'un prix de dévotion. Signatures de Pellisson-Fontanier,
directeur, Doujat, chancelier, Giry, secrétaire commis en la place de Conrart, Gomberville Le Roy,
académicien, Chaumont, académicien, Mézeray, académicien, et Conrart.
21 février 1656 - 10 mars 1656
Informations complémentaires :
Pièces jointes : 1653, 3 novembre. Lettre autographe de Jean-Louis de Guez de Balzac à Conrart,
avec un billet qui n'est pas de sa main.
1653, 13 novembre. Projet de fondation par l'Académie.
. 1654, 12 janvier. Procuration de Jean-Louis Guez de Balzac, reçue par Julhas, notaire royal à
Angoulême.
1656, 17 janvier. En l'hôtel de Séguier, chancelier de France, délibération de l'Académie au sujet de
la dite donation, avec un projet de contrat avec les héritiers de Jean-Louis de Guez. Signatures de
Pellisson-Fontanier, directeur, Doujat, chancelier de l'Académie, Conrart, et Giry, secrétaire
commis en la place de M. Conrart. Dans la marge, liste des membres présents.
Angoulême. 1655, 12 juillet. Procuration de François et d'Anne de Guez à Valentin Conrart.
1656, 10 mars. Ratification par François et Anne de Guez du contrat de fondation établi par
Valentin Conrart.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 1
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
déclaration; procuration; délibération; Saint-Martin (rue); Angoulême (Charente); Balzac, Jean
Louis Guez de (1595-1654); Conrart, Valentin (1603-1675); Guez, François de; Guez, Anne de;
Patrus de Campagnol, Anne; Pellisson-Fontanier, Paul (1624-1693); Doujat, Jean (1609-1688);
Giry (M.); Le Roy de Gomberville, Marin (1600-1674); Chaumont (M.); Mézeray, François Eudes
de (1610-1683); Séguier, Pierre (1588-1672); secrétaire du roi (Ancien Régime); officier (armée);
chancelier de France (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/169
- Constitution d'une rente de 100 livres tournois par Augustin Courbé, libraire ordinaire du duc
d'Orléans, et Jeanne Le Jay, sa femme, au profit de l'Académie française, moyennant la somme de
2 000 livres tournois. Cette constitution est acceptée par Paul Pellisson-Fontanier, directeur, Jean
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Doujat, historiographe et professeur du Roi en droit canon, chancelier, Valentin Conrart,
secrétaire de la dite Académie, Antoine Godeau, Daniel de Priezac, Olivier Patru, académiciens.-.
31 mars 1656 - 30 mai 1663
Informations complémentaires :
En marge : 1663, 30 mai. Rachat de la rente précédente.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 2
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; acte de vente; Courbé, Augustin; Le Jay, Jeanne; Pellisson-Fontanier, Paul
(1624-1693); Doujat, Jean (1609-1688); Conrart, Valentin (1603-1675); Godeau, Antoine (16051672); Priézac, Daniel de (1590-1662); Patru, Olivier (1604-1681); libraire; chercheur; enseignant
MC/ET/XXI/170
Minutes. 1656, juillet - décembre
juillet - décembre 1656
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/170
fol. III/C/VII
JARDIN au terroir de Paradis près de Saint-Lazare § Bail par Guillaume BONTAULT à Etienne
HARDOYN, tous deux maîtres jardiniers à Paris, d'un arpent, demi quartier de JARDIN
6 juillet 1606
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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bail
MC/ET/XXI/170
n°34
Constitution par Louis de Manneville, chevalier, seigneur et patron d'Osonville, Patteville et
Sericourt, demeurant à Sericourt, logé rue Saint-Martin, à l'image Notre-Dame, en son nom et au
nom de Suzanne de Sericourt, sa femme, à Jean Chapelain, d'une rente de 350 livres, moyennant
la somme de 6 300 livres.
2 août 1656 - 4 novembre 1667
Informations complémentaires :
À la suite: 1667, 4 novembre. Rachat de la dite rente par Louis de Manneville, prévôt de la
paroisse de Marizy [Marizy-Sainte-Geneviève (Aisne)], fils et héritier en partie de Louis de
Manneville.
Pièce jointe : 1656, 10 juin. Procuration de Suzanne de Sericourt.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 65
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; acte de vente; procuration; Séricourt (Pas-de-Calais); Saint-Martin (rue);
Notre-Dame (image); Marizy-Sainte-Geneviève (Aisne); Chapelain, Jean; Manneville, Louis de
(père); Sericourt, Suzanne de; Manneville, Louis de (fils); prévôt (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/170
ORFÈVRE ROGUIN Mathieu § transport de droits successifs
2 août 1656
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
transport de droits; Roguin, Mathieu
MC/ET/XXI/170
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ROGUIN (Mathieu) orfèvre § Transports de droits successifs
2 août 1656
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
transport de droits; Roguin, Mathieu
MC/ET/XXI/170
n°39
Constitution par Louis de Manneville, logé rue Neuve-Saint-Merri, à l'image Saint-Pierre, à Jean
Chapelain, d'une rente de 150 livres à recevoir de la main des doyens, gouverneurs et
administrateurs des confrères de la Passion en l'hôtel de Bourgogne, à prendre sur une rente de
200 livres constituée par eux au dit Manneville par contrat du 31 décembre 1648, moyennant la
somme de 2 700 livres.
4 août 1656 - 22 mars 1657
Informations complémentaires :
À la suite : 1657, 22 mars. Constitution par Louis de Manneville et Suzanne de Sericourt, sa
femme, logés rue Neuve-Saint-Merri, à l'image Saint-Pierre, d'une rente de 50 livres, moyennant
900 livres à prendre sur celle qui leur est due par les confrères de la Passion.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 65
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; Neuve-Saint-Merri (rue); Saint-Pierre (image); Mauconseil (rue);
Bourgogne (hôtel de); Chapelain, Jean; Manneville, Louis de; Sericourt, Suzanne de
MC/ET/XXI/170
PITAN (Jean) marchand orfèvre § Transport
30 août 1656
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Pitan, Jean
MC/ET/XXI/170
ORFÈVRE PITTAN Jean § transport
30 août 1656
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
Pittan, Jean
MC/ET/XXI/171
Minutes. 1657, janvier - juin
janvier - juin 1657
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/171
RELIGION PRÉTENDUE RÉFORMÉE (Abjuration) § Conversion : dot donnée à Madeleine
PETAU de MOLLETTE, ayant abjuré l'hérésie et sur le point d'entre au couvent des religieuses du
Saint-Sacrement
3 février 1651
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
Religion Prétendue Réformée, Abjuration
MC/ET/XXI/171
PETAU de MOLLETTE (Madeleine) § Conversion et dot donnée à Madeleine PETAU de
MOLLETTE, ayant abjuré l'hérésie (R.P.R.) et sur le point d'entre au couvent des religieuses du
Saint-Sacrement.
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3 février 1651
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
Pétau de Mollette, Madeleine
MC/ET/XXI/171
n°32
Transport par Anne Chapelain, veuve d'André Belot, procureur au Grand Conseil, demeurant rue
des Ménétriers, à Jean Chapelain, son frère, d'une rente de 50 livres, moyennant la somme de 900
livres.
3 février 1657
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 65
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Ménétriers (rue des); Chapelain, Jean; Chapelain, Anne; Belot, André; procureur du roi
(Ancien Régime)
MC/ET/XXI/171
CATILLON (Jean) marchand lapidaire § Mariage
6 mars 1657
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Catillon, Jean
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MC/ET/XXI/171
ORFÈVRE RIGNAC Pierre § mariage
6 mars 1657
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rignac, Pierre
MC/ET/XXI/171
LAPIDAIRE CATILLON (Jean) § mariage
6 mars 1657
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Catillon, Jean
MC/ET/XXI/171
RIGNAC (Pierre) marchand orfèvre § Mariage
6 mars 1657
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rignac, Pierre
MC/ET/XXI/171
MOREAU (René) lecteur et professeur ordianire du Roi, d/r/ en médecine § Constitution de rente
2 avril 1657 - 28 avril 1657
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
constitution de rente; Moreau, René
MC/ET/XXI/171
GAULTIER (Claude) marchand orfèvre § Constitution de rente.
13 mai 1657
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Gaultier, Claude
MC/ET/XXI/171
ORFÈVRE GAULTIER Claude § constitution de rente
13 mai 1657
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Gaultier, Claude
MC/ET/XXI/171
n°177
Rétrocession par Jean Chapelain à Pierre Fourniquet, procureur en Parlement, demeurant rue
Quincampoix, d'une créance de 2 044 livres, transportée par contrat du 14 mars 1654.
18 juin 1657
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 66
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
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Termes d'indexation
cession; Quincampoix (rue); Chapelain, Jean; Fourniquet, Pierre; procureur de justice (Ancien
Régime)
MC/ET/XXI/171
n°191
Constitution par Etienne Guérin, conseiller du Roi et constructeur général des voies en Touraine,
Anjou et Maine, et par François Cocquet, demeurant ensemble à Paris, rue des Deux-Portes, en
leur nom et au nom de Marie Guérin, femme du dit Cocquet, à Jean Chapelain, d'une rente de 388
livres 18 sols, moyennant la somme de 7 000 livres.
30 juin 1657
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 66
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; Deux-Portes (rue des); Chapelain, Jean; Guérin, Etienne; Coquet, François;
Guérin, Marie
MC/ET/XXI/172
Minutes. 1657, juillet - décembre
juillet - décembre 1657
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/172
Contrat de mariage entre Edmé Pitaies, maître faiseur d'instruments, rue Neuve, paroisse SaintMédéric, et Marguerite Hubert, fille de feu Robert, officier du roi, et de Marguerite Lemaire.
29 juillet 1657
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
contrat de mariage; Neuve (rue); Saint-Merri (paroisse); facteur d'instruments de musique
MC/ET/XXI/172
MAGNIER (Laurent) maître sculpteur bourgeois de Paris § Bail à loyer petit ange
25 octobre 1657
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Magnier, Laurent
MC/ET/XXI/172
SCULPTEUR MAGNIER (Laurent) § bail à loyer
25 octobre 1657
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Magnier, Laurent
MC/ET/XXI/172
AMELOT (Jehan) seigneur de Bizeuil, conseiller ordianire du Roy § Bail à loyer
26 octobre 1657
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Amelot, Jean
MC/ET/XXI/172
GREBERDS (Jacques) maître orfèvre § mariage
4 novembre 1657
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Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Greberds, Jacques
MC/ET/XXI/172
ORFÈVRE GREBERAS Jacques § mariage
4 novembre 1657
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Greberas,Jacques
MC/ET/XXI/172
POMPADOUR (Helye de) marquis de Laurier § Quittance transaction
5 décembre 1657
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; accord; Pompadour, Helye de
MC/ET/XXI/172
BRODELIN (Claude) poudrier parfumeur. § Apprentissage
26 décembre 1657
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Brodelin, Claude
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MC/ET/XXI/173
Minutes. 1658, janvier - juin
janvier - juin 1658
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/173
Constitution par Catherine de Vivonne, marquise de Rambouillet, Charles de Sainte-Maure,
marquis de Montausier et de Pisani, Julie d'Angennes, son épouse, et Angélique-Clarice
d'Angennes, demeurant en l'hôtel de Rambouillet, rue Saint-Thomas-du-Louvre, à François
Hobier, conseiller du Roi en ses conseils, demeurant rue de l'Egout, de 1 250 livres de rente,
moyennant 25 000 livres.
4 mars 1658 - 19 juin 1671
Informations complémentaires :
À la suite : 1671, 19 juin. Présentation d'une déclaration de François Hobier, suivant laquelle la
rente appartient à Valentin Conrart.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
157 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; déclaration; Saint-Thomas-du-Louvre (rue); Egout (rue de l'); Conrart,
Valentin (1603-1675); Rambouillet, Catherine de Vivonne (1588-1665 , marquise de); SainteMaure, Charles de (1610-1690); Montausier, Charles de (1610-1690); Angennes, Angélique Clarice
d'; Angennes, Julie d' (1607-1671); Hobier, François; précepteur
MC/ET/XXI/173
Constitution par Aloph Des Gorris, seigneur de Naucourt et de Voisins, près Coulomniers, logé rue
Saint-Martin, agissant pour lui et pour Péronne de Dompierre, sa femme, à François Hobier,
d'une rente de 150 livres, moyennant 3 000 livres, en présence de Valentin Conrart, procureur de
Marie Conrart, sa soeur, veuve de Jean de Dompierre, qui se porte caution des constituants.
9 mars 1658 - 11 mars 1658
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Informations complémentaires :
À la suite : Compiègne. 1658, 11 mars. Ratification de l'acte précédent par Péronne de Dompierre
et par Marie Conrart, sa mère.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
158 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; ratification; Saint-Martin (rue); Compiègne (Oise); Conrart, Valentin
(1603-1675); Hobier, François; Des Gorris, Aloph; Dompierre, Péronne de; Conrart, Marie;
Dompierre, Jean de
MC/ET/XXI/173
n°60
Constitution par Augustin Fraynier, chevalier, seigneur de Roussille, baron de Donnemarie-enPuisaye [Dammarie-en-Puisaye (Loiret)], gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, et par
Françoise de Rivière, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, à Jean Chapelain d'une rente de 100
livres, moyennant la somme de 1 800 livres.
12 mars 1658 - 1659
Informations complémentaires :
À la suite : 1659, 31 décembre. Rachat de la dite rente par Emmanuel Bourdin, comte d'Assy,
gendre et procureur des deux constituants.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 67
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
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Termes d'indexation
constitution de rente; acte de vente; Dammarie-en-Puisaye (Loiret); Saint-Martin (rue);
Chapelain, Jean; Fraynier, Augustin; Rivière, Françoise de; Bourdin, Emmanuel
MC/ET/XXI/173
n°61
Constitution par Antoine Des Fossés, seigneur de Bessancourt, logé rue Ogniard, en son nom et au
nom de Louise de Stanaye, sa femme, par Laurent Du Chastelet, seigneur de Fresnières, et par
Catherine Favier, sa femme, demeurant rue Quincampoix, à Jean Chapelain, d'une rente de 277
livres 15 sols 4 deniers, moyennant la somme de 5 000 livres.
14 mars 1658 - 11 février 1659
Informations complémentaires :
À la suite : 1658, 14 mars. Déclaration d'Antoine Des Fossés, par laquelle il reconnaît que Laurent
du Chastelet et Catherine Favier ne sont intervenus dans le contrat que pour lui faire plaisir et
s'engage à en supporter seul les charges.
En marge : 1659, 11 février. Ratification par Louise de Stanaye, de la dite constitution.
Pièce jointe : 1658, 17 février. Procuration par Louise de Stanaye à son mari.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 67
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; déclaration; ratification; procuration; Ogniard (rue); Quincampoix (rue);
Bessancourt (Val-d'Oise); Fresnières (Oise); Chapelain, Jean; Des Fossés, Antoine; Stanaye,
Louise de; Du Chastelet, Laurent; Favier, Catherine
MC/ET/XXI/173
Bail par Marie de La Roche à Pierre Breteau, maître joueur d'instruments, demeurant rue Baillet,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Marie Hacard, sa femme, de la maison où ils demeurent
rue Baillet, pour 3 ans moyennant 350 livres par an.
30 mars 1658
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
bail; Baillet (rue); Saint-Germain-l'Auxerrois (paroisse); musicien
MC/ET/XXI/173
LA MOTTE (Jean de) chirurgien ordianire du corps du Roi § Bail à loyer, par Marie de Vaucorbel
à Jean de LA MOTTE
20 avril 1658
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; La Motte, Jean de
MC/ET/XXI/173
LE COULON (Daniel) maître orfèvre § Transport de droits par. ..
17 juin 1658
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
transport de droits; Le Coulon, Daniel
MC/ET/XXI/173
ORFÈVRE LE COULON Daniel § transport de droits
17 juin 1658
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
transport de droits; Le Coulon, Daniel
MC/ET/XXI/174
Minutes. 1658, juillet - décembre
juillet - décembre 1658
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
479

Archives nationales (France)

Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/174
TAPISSERIE (histoire de Paris et Hélène) § Marché par Guy de Lanoy, tapissier du Roi, et
Lacomme, maître tapissier, d'une tapisserie (18 à 20 aulnes de cours sur 2 1/2 de haut)
11 juillet 1658
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; Tapisserie, histoire de Paris et Hélène
MC/ET/XXI/174
Titre nouvel. Germain Pinel, compositeur ordinaire de ma musique du roi.
17 juillet 1658
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
titre nouvel
MC/ET/XXI/174
OGILLE (Archibald) marchand orfèvre. § Obligation.
14 septembre 1658
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
obligation; Ogille, Archibald
MC/ET/XXI/174
ORFÈVRE OGILLE Archibald § obligation
14 septembre 1658
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
obligation; Ogille, Archibald
MC/ET/XXI/174
ANGUSSE (Jean) écossais ayant accompagné Marie Stuart en France § Attestations par André
Milord Gray et le Ch./er/ J. d'Hamilton en faveur de Jean ANGUSSE
5 octobre 1658
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
attestation; Angusse, Jean
MC/ET/XXI/174
MALQUAY (Claude) maître graveur § Bail à loyer
17 novembre 1658
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Malquay, Claude
MC/ET/XXI/174
GRAVEUR MALQUAY (Claude) § bail à loyer
17 novembre 1658
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Malquay, Claude
MC/ET/XXI/175
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Minutes. 1659, janvier - juin
janvier - juin 1659
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre. Document détérioré.
MC/ET/XXI/175
n°23
Constitution par Alexandre Delbene, seigneur de La Mothe, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, à
Jean Chapelain, d'une rente de 333 livres 6 sols 8 deniers, moyennant 6 000 livres.
5 février 1659 - 9 mai 1659
Informations complémentaires :
À la suite : 1659, 16 mars. Nouvelle constitution de 55 livres 12 sols 2 deniers, moyennant la
somme de 1 000 livres.
1659, 9 mai. Nouvelles constitutions de 166 livres 13 sols 4 deniers de rente, moyennant 3 000
livres et de 111 livres 2 sols 6 deniers, moyennant 2 000 livres.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 68
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; Neuve-Saint-Louis (rue); Chapelain, Jean; Delbene, Alexandre
MC/ET/XXI/175
Bail à loyer. Simon Bongard, maître faiseur d'instruments.
29 avril 1659
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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bail; facteur d'instruments de musique
MC/ET/XXI/175
ISNARD (Jacques), historiographe grec du Roi § Transaction.
13 mai 1659
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Isnard, Jacques
MC/ET/XXI/175
MAILLET (Jacques) imprimeur en taille douce § Echange
14 mai 1659
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
échange; Maillet, Jacques
MC/ET/XXI/175
IMPRIMEUR en TAILLE DOUCE MAILLET (Jacques) § échange
14 mai 1659
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
échange; Maillet, Jacques
MC/ET/XXI/176
Minutes. 1659, juillet - décembre
juillet - décembre 1659
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/176
DOUBLET (Pierre) maître orfèvre § Constitution de rente.
5 août 1659
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Doublet, Pierre
MC/ET/XXI/176
ORFÈVRE DOUBLET Pierre § constitution de rente
5 août 1659
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Doublet, Pierre
MC/ET/XXI/176
ROBBELIN (Marc) architecte des bâtiments du Roi § Descharge
11 août 1659
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
Robbelin, Marc
MC/ET/XXI/176
ARCHITECTE ROBELIN (Marc) § déscharge
11 août 1659
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).
484

Archives nationales (France)

Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Robelin, Marc
MC/ET/XXI/176
Transport par Jacques Conrart, demeurant rue des Vieilles-Etuves, Marie Conrart, veuve de Jean
de Dompierre, logée rue des Cinq-Diamants, Henry Muysson, sieur du Thoillon, conseiller du Roi
et de ses finances, et Péronne Conrart, sa femme, demeurant rue des Cinq-Diamants, agissant en
leurs noms et comme procureurs de Valentin Conrart, leur frère aîné, en tant qu'héritiers
bénéficiaires de Jean Conrart, leur frère, à Pierre Le Masle, notaire royal en la châtellenie de
Montlhéry, demeurant à Savigny-sur-Orge, de 2 000 livres de principal qui leur était dû avec
intérêts par Louis Le Masle, laboureur à Montgeron, moyennant bon payement.
15 octobre 1659
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
158 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Vieilles-Etuves (rue des); Cinq-Diamants (rue des); Montlhéry (Essonne); Savigny-surOrge (Essonne); Montgeron (Essonne); Conrart, Valentin (1603-1675); Muysson, Henri; Conrart,
Jacques; Conrart, Jean; Conrart, Marie; Dompierre, Jean de; Conrart, Péronne; Le Masle, Pierre;
notaire; agriculteur
MC/ET/XXI/176
Déclaration de Pierre Le Masle, suivant laquelle le transport précédent s'est effectué moyennant la
somme de 800 livres seulement.
15 octobre 1659
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
158 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009

485

Archives nationales (France)

Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
déclaration; Conrart, Valentin (1603-1675); Le Masle, Pierre
MC/ET/XXI/177
Minutes. 1660, janvier - juin
janvier - juin 1660
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/177
Quittance. concernant Michel Noblet, architecte des bâtiments du roi.
10 mars 1660
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
quittance; Noblet, Michel
MC/ET/XXI/177
Contrat de profession de la fille de Jacques Isnard, historiographe du roi.
19 mars 1660
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
Isnard, Jacques
MC/ET/XXI/177
Quittance par la femme de feu Pierre Doublet, maître orfèvre.
26 avril 1660
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Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
quittance; Doublet, Pierre
MC/ET/XXI/177
Rachat par Jean Chapelain, ayant les droits d'Anne Chapelain, sa soeur, veuve d'André Belot, à
Jean Cottart, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, d'une rente de
50 livres, moyennant la somme de 926 livres 7 sols, pour le principal et les arrérages.
30 juin 1660
Origine de l'information :

Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 68
(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 : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
acte de vente; Lombards (rue des); Chapelain, Jean; Chapelain, Anne; Belot, André; Cottart,
Jean; commerçant
MC/ET/XXI/178
Minutes. 1660, juillet - décembre
juillet - décembre 1660
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/178
Constitution. Guillaume Hardel, maître faiseur d'instruments.
9 août 1660
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général 487
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
constitution de rente; facteur d'instruments de musique
MC/ET/XXI/180
Minutes. 1661, juillet - décembre
juillet - décembre 1661
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
Les mois de janvier à juin 1661 manquent.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/181
Minutes. 1662, janvier - juin
janvier - juin 1662
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/182
Minutes. 1662, juillet - décembre
juillet - décembre 1662
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/183
Minutes. 1663, janvier - juin
janvier - juin 1663
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
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MC/ET/XXI/183
Constitution d'une rente de 120 livres tournois par Pierre Le Petit, imprimeur ordinaire du roi et
juré libraire, et Denise Camusat, sa femme, au profit de l'Académie française, moyennant la
somme de 2 400 livres tournois. Cette constitution est acceptée par Eudes de Mezeray,
historiographe de France, en vertu d'une délibération de la dite Académie, du 12 mars 1663.
30 mai 1663
Origine de l'information :

Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 2
(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 : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; Le Petit, Pierre; Camusat, Denise; Mézeray, François Eudes de (1610-1683);
imprimeur; libraire; chercheur
MC/ET/XXI/183
Rachat par Louis de Monchy, marchand passementier, bourgeois de Paris, et par Catherine
Vaulquier, sa femme, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à Jean Chapelain, d'une rente de 222
livres 4 sols 4 deniers, moyennant 4 048 livres pour le principal et les arrérages.
25 juin 1663
Origine de l'information :

Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 70
(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 : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
acte de vente; Vieille-Monnaie (rue de la); Chapelain, Jean; Monchy, Louis de; Vaulquier,
Catherine; passementier
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MC/ET/XXI/184
Minutes. 1663, juillet - décembre
juillet - décembre 1663
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/184
Vente par Jacques Belloy et Marie Sainsoy, sa femme, à Jean Chappelain, fils d'Etienne
Chappelain, et de Marie Cossart, d'un magasin de marchand rubannier, sur le quai de la
Mégisserie, avec inventaire des marchandises contenues, et les prix, moyennant 12750 livres.
1er juillet 1663
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; acte de vente
MC/ET/XXI/185
Minutes. 1664, janvier - juin
janvier - juin 1664
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/186
Minutes. 1664, juillet - décembre
juillet - décembre 1664
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXI/187
Minutes. 1665, janvier - juin
janvier - juin 1665
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
Les mois de juillet à décembre 1665 manquent.
490

Archives nationales (France)

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/XXI/189
Minutes. 1666, janvier - avril
janvier - avril 1666
Informations complémentaires :
1666, 1er janvier : actes passés par-devant Jean Demas.
1666, 2 janvier à avril : actes passés par-devant Jean-Baptiste Bizet.
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/XXI/190
Minutes (inventaires après décès). 1612, 25 janvier - 1615, 16 mars
25 janvier 1612 - 16 mars 1615
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/XXI/190
Inventaire après décès. Dans l'inventaire des papier est cité à la cote 11 le transport de rente par
Pierre Baudelot, maître peintre, du 12 avril 1601.
12 avril 1601 - 19 mars 1612
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(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 : 2004
Termes d'indexation
transport de droits; Baudelot, Pierre; peintre
MC/ET/XXI/191
Minutes (inventaires après décès). 1615, 22 mai - 1616, 14 décembre
22 mai 1615 - 14 décembre 1616
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
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MC/ET/XXI/191
Inventaire après décès de la femme de Guillaume Feydeau, trésorier provincial des guerres, dont
la bibliothèque.
29 novembre 1616
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Feydeau, Guillaume; trésorier payeur (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/192
Minutes (inventaires après décès). 1617, 23 janvier - 1618, 18 décembre
23 janvier 1617 - 18 décembre 1618
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/XXI/193
Minutes (inventaires après décès). 1619, 26 janvier - 1620, 22 juillet
26 janvier 1619 - 22 juillet 1620
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/XXI/193
Inventaire après décès de Claude Gommyer, sieur d'Hattouvelle, procureur au Parlement,
demeurant rue Quincampoix, dont sa bibliothèque ; quelques livres parmi lesquels les œuvres de
Ronsard in folio, relié en veau rouge.
26 août 1623
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quincampoix (rue); Gommyer, Claude; procureur de justice (Ancien
Régime)
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MC/ET/XXI/193
Inventaire après décès de Jacques Gyot, écuyer potagier de la reine-mère, rue Saint-Martin, près
la ' Bannière de France '.
26 août 1623
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.81 (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
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Bannière de France (enseigne de la); Gyot, Jacques
MC/ET/XXI/193
Déclaration et nouvelle reconnaissance de rentes à l'archevêque de Paris à cause du Prieuré de
Saint-Eloy dépendant de Belleville-sur-Sablons.
4 mars 1624 - 5 mars 1624
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; déclaration
MC/ET/XXI/193
Inventaire de Jean May, maître tireur d'or, rue Saint-Denis (inventaire des ustensiles du métier).
29 avril 1624
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; May, Jean
MC/ET/XXI/193
Inventaire de Nicolas Mauboussin, maître chandelier.
20 mai 1624
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
inventaire
MC/ET/XXI/193
Inventaire après décès de Jacques Troche, maître paumier, en la maison et jeu de paume du
Marais, rue Vieille-du-Temple (futur théâtre du Marais).
8 janvier 1625
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.82 (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
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Troche, Jacques; paumier
MC/ET/XXI/193
Inventaire après décès de Jean Le Bossu, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de
France et de ses finances, rue de Grenelle.
8 janvier 1625
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.82 (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
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Le Bossu, Jean; secrétaire du roi (Ancien Régime);
secrétaire des finances (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/194
Minutes (inventaires après décès). 1620, 9 avril - 1623, 23 juin
9 avril 1620 - 23 juin 1623
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/XXI/194
Inventaire après décès de Marguerite Gaultier, femme de Pierre Bertrand, marchand tapissier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin.
11 février 1621
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
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1959, p.80 (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
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Gaultier, Marguerite; Bertrand, Pierre; tapissier
MC/ET/XXI/194
Inventaire après décès de Guillaume Lavisey, conseiller notaire et secrétaire du roi, maison et
couronne de France, et contrôleur général des fortifications et réparations de Champagne et Brie,
demeurant rue des Vieilles-Etuves. Prisée de livres par Jean Orry, libraire
2 avril 1621
Informations complémentaires :
[Bibliothèque, 6 pages].
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.80 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Bibliothèques.
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieilles-Etuves (rue des); Louvre (palais du); Bourbon (rue de); BourbonVilleneuve (rue de); Bourbon (quai de); Lavisey, Guillaume; Orry, Jean; notaire; secrétaire du roi
(Ancien Régime); contrôleur (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/194
Inventaire après décès de Toussaint Dury, marchand drapier, bourgeois de Paris, rue SaintMartin.
12 février 1622
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.80 (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
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Dury, Toussaint; négociant
MC/ET/XXI/194
Inventaire après décès de Jeanne Lombard, femme de Claude Maudat, conseiller du roi en sa cour
de Parlement, demeurant rue Saint-Martin, dont la prisée de sa bibliothèque comprenant 4 pages
de livres faite par Antoine Alazet, libraire.
9 janvier 1623
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
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de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.81 (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
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Lombard, Jeanne; Maudat, Claude
MC/ET/XXI/194
Inventaire après décès de Michel Du Vivier, conseiller et élu en l'élection de Paris, rue SaintMartin.
20 mars 1623
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.81 (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
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Du Vivier, Michel; percepteur
MC/ET/XXI/194
Inventaire après décès de François des Arrobertz, porte-manteau du roi, et maître d'hôtel de M.
d'Arbault, secrétaire des commandements de S.M.
3 mai 1623
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.81 (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
inventaire après décès; Arrobertz, François des; Arbault, M. d'; officier de la Chambre du roi
(Ancien Régime); maître d'hôtel; secrétaire d'Etat (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/195
Minutes (inventaires après décès). 1623, 26 juillet - 1625, 9 juillet
26 juillet 1623 - 9 juillet 1625
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/XXI/196
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Minutes (inventaires après décès). 1625, 30 septembre - 1626, 30 décembre
30 septembre 1625 - 30 décembre 1626
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/XXI/196
Inventaire après décès de Maurice Foucquart, marchand épicier, rue des Lombards, bourgeois de
Paris, à ' l'Etoile-d'Argent '.
13 octobre 1625
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.82 (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
inventaire après décès; Lombards (rue des); Etoile d'Argent (enseigne de l'); Foucquart, Maurice;
commerçant
MC/ET/XXI/196
Inventaire après décès de Rémy de la Croix, bourgeois de Paris, rue Quincampoix.
18 mars 1626
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.83 (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
inventaire après décès; Quincampoix (rue); La Croix, Rémi de
MC/ET/XXI/196
Inventaire après décès de Marguerite Chabanneau, femme de Nicolas Maucorps, maître
cordonnier.
27 mars 1626
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.83 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Chabanneau, Marguerite; Maucorps, Nicolas; cordonnier
MC/ET/XXI/196
Inventaire après décès de Nicolas Daniel, conseiller du roi et auditeur en la chambre des Comptes,
rue Grenier-Saint-Lazare.
28 septembre 1626
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.83 (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
inventaire après décès; Grenier-Saint-Lazare (rue du); Daniel, Nicolas; auditeur de justice
MC/ET/XXI/196
Inventaire après décès de Madeleine Sauvage, femme en secondes noces de Gilles Lesemelier,
seigneur de Faverolles, notaire au Châtelet, (ladite Sauvage étant décédée le 16 mars 1628, rue
Salle-au-Comte).
3 août 1628
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Salle-au-Comte (rue); Lesemelier, Gilles; Sauvage, Madeleine; notaire
MC/ET/XXI/197
Minutes (inventaires après décès). 1627 - 1628, 29 avril
1627 - 29 avril 1628
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/XXI/197
Inventaire après décès de Jean Compagnon, conseiller et élu pour le roi en l'élection de Chartres,
demeurant rue Neuve-Saint-Merri, dont sa bibliothèque.
17 décembre 1627
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
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Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Compagnon, Jean; percepteur
MC/ET/XXI/197
Inventaire après décès de Guillaume Benard, marchand libraire.
14 février 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire après décès; Benard, Guillaume
MC/ET/XXI/197
Inventaire après décès d'Anne Bellé, femme Guillaume Benard, marchand libraire (inventaire de
la boutique).
14 février 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Libraire, Inventaire de
MC/ET/XXI/197
Inventaire après décès de Claude Gommyer, seigneur d'Hattonville, rue Quincampoix.
29 avril 1628
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.84 (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
inventaire après décès; Quincampoix (rue); Gommyer, Claude
MC/ET/XXI/197
Inventaire après décès de Charles Amelot, conseiller du roi et maître ordinaire en sa Chambre des
Comptes, rue Saint-Martin ; il est indiqué un paiement au sieur Jacquet dit Grenoble, sculpteur,
pour une lame de cuivre.
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19 septembre 1628
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amelot, Charles; Jacquet dit Grenoble (M.); sculpteur
MC/ET/XXI/198
Minutes (inventaires après décès). 1628, 3 août - 1629, 7 septembre
3 août 1628 - 7 septembre 1629
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/XXI/198
Inventaire après décès de Claude Roussel, marchand, bourgeois de Paris, demeurant dessous les
piliers devant le quai aux Ormes, dont sa bibliothèque, 4 pages de livres.
14 octobre 1625
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roussel, Claude; commerçant
MC/ET/XXI/198
Inventaire après décès de Madeleine Godefroy, femme de maître Jean Compaignon, sieur du
Chastenier, demeurant rue de la Verrerie.
6 avril 1626
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Godefroy, Madeleine; Compaignon, Jean
MC/ET/XXI/198
Inventaire après décès de Nicolas Daniel, conseiller du roi et auditeur en sa Chambre des comptes,
rue Grenier-Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à la requête de Marie de
Mesgrigny, sa veuve (82 p. de livres latins français et (oeuvres de Ronsard)). Prisée par Jean Orry,
libraire.
28 septembre 1626
Informations complémentaires :
[Bibliothèque, 28 fol].
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).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Bibliothèques.
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Daniel, Nicolas; Mesgrigny, Marie de; Orry, Jean
MC/ET/XXI/198
Inventaire après décès de Philippe du Chef-de-la-Ville, conseiller du roi, auditeur en sa Chambre
des comptes, et Anne de Gauville, sa femme, rue des Petits-Champs.
9 mars 1629
Informations complémentaires :
[Bibliothèque, 2 p].
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.84 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Bibliothèques.
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petits-Champs (rue des); Chefdelaville, Philippe du; Gauville, Anne de;
auditeur de justice
MC/ET/XXI/198
Inventaire après décès de Marguerite Lambert, femme de Guillaume Angran, huissier ordinaire
du roi, rue Quincampoix.
14 juillet 1629
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.85 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
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thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quincampoix (rue); Lambert, Marguerite; Angran, Guillaume; huissier
MC/ET/XXI/199
Minutes (inventaires après décès). 1629, 8 septembre - 1630, 7 novembre
8 septembre 1629 - 7 novembre 1630
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/XXI/199
Inventaire après décès de Charlotte de Brochard, femme de Gilles Boileau, commis au greffe civil
de la cour de Parlement, rue Quincampoix (tapisseries).
25 octobre 1629
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
ou
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.85 (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
inventaire après décès; Quincampoix (rue); Brochard, Charlotte de; Boileau, Gilles
MC/ET/XXI/199
Inventaire après décès de Gillette de La Morlière, femme de François Berthe, bourgeois de Paris,
rue des Juifs.
31 octobre 1629
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.85 (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
inventaire après décès; Juifs (rue des); Morlière, Gillette de la; Berthe, François
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MC/ET/XXI/199
Inventaire après décès de Mathurin Geslain, conseiller du roi et auditeur en sa Chambre des
comptes, rue Saint-Martin. Inventaires de tapisseries
17 novembre 1629
Informations complémentaires :
[Bibliothèque, 4 livres].
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.85 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Bibliothèques.
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Geslain, Mathurin; auditeur de justice
MC/ET/XXI/199
Présence de la veuve de Jacques Husson, sculpteur et tailleur de pierre à l'inventaire de Joachim
Husson, marchand tapissier.
30 janvier 1630
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; Husson, Jacques
MC/ET/XXI/199
Inventaire en présence de Didier de Saint-Germain, marbrier.
16 février 1630
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; Saint-Germain, Didier de
MC/ET/XXI/199
Inventaire après décès d'André Belot, procureur au grand conseil du roi, en l'Ile du Palais, sur le
quai du Petit-Cours, vis à vis les Augustins.
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7 novembre 1630
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.85 (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
inventaire après décès; Cité (île de la); Belot, André; procureur du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/200
Minutes (inventaires après décès). 1631 - 1632
1631 - 1632
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XXI/200
Inventaire après décès de Jean Secousse, procureur en Parlement, rue des Petits-Champs.
10 mars 1631
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.86 (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
inventaire après décès; Petits-Champs (rue des); Secousse, Jean; procureur de justice (Ancien
Régime)
MC/ET/XXI/200
Inventaire après décès de Bertrand Bataille, marchand joaillier, bourgeois de Paris, dont le
contenu d'une bibliothèque.
20 avril 1631
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
ou
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Bataille, Bertrand; orfèvre
MC/ET/XXI/200
Inventaire après décès d'Anne Hotman, veuve de Pierre Chappelain, sieur de Palteau,
surintendant des finances de la duchesse de Mercoeur, en l'hôtel de Mercoeur.
28 mai 1631
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.86 (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
inventaire après décès; Mercoeur (hôtel de); Mercœur, Françoise de Lorraine (1592-1669 ,
duchesse de); Hotman, Anne; Chappelain, Pierre; trésorier
MC/ET/XXI/200
Inventaire après décès de Diego Rodriguez, banquier, bourgeois de Paris, au cul-de-sac de la rue
Beaubourg.
1er septembre 1631
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.86 (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
inventaire après décès; Beaubourg (rue); Rodriguez, Diego; banquier
MC/ET/XXI/200
Inventaire après décès de René Thomas, maître maréchal à Paris, rue de Grenelle.
22 octobre 1631
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.86 (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
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Thomas, René; maréchal-ferrant
MC/ET/XXI/200
Inventaire après décès de Marie Troche, femme de Jean Bachelier, arboriste du roi, demeurant en
l'enclos du Temple.
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28 décembre 1631
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.86 (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
inventaire après décès; Temple (enclos); Troche, Marie; Bachelier, Jean
MC/ET/XXI/200
Inventaire après décès de Gillette Binard, femme de Jacques Papelart, maître barbier chirurgien,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin (instruments suisses).
25 juin 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire après décès; chirurgien
MC/ET/XXI/200
Inventaire après décès de Claude Gasteau, marchand, bourgeois de Paris, rue de la Tisseranderie,
proche de la ' Plume-d'Or '.
7 octobre 1632
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.87 (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
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Plume d'Or (enseigne de la); Gasteau, Claude
MC/ET/XXI/200
Inventaire après décès de maître Jacques Dubreuil, conseiller du roi, contrôleur général des rentes
générales de l'Hôtel-de-Ville, assignées sur le clergé de France, dont sa bibliothèque.
30 décembre 1634
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Dubreuil, Jacques; contrôleur (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/201
Minutes (inventaires après décès). 1633 - 1634
1633 - 1634
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XXI/201
Inventaire après décès de Sébastien Le Hardy, chevalier seigneur de la Trousse, prévôt ordinaire
de l'hôtel du roi et grand prévôt de France.
13 janvier 1633
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.87 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Hardy, Sébastien; grand officier de la maison du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/201
Inventaire après décès de Jeanne Moret, femme de Pierre Aublay, maître talonnier, rue du
Cimetière Saint-Nicolas-des-Champs.
16 avril 1633
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.87 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cimetière-Saint-Nicolas (rue du); Moret, Jeanne; Aublay, Pierre
MC/ET/XXI/201
Inventaire des biens de Robine Bellay, femme de François Pasquier, marbrier ordinaire du roi, rue
du Cimetière Saint-Nicolas-des-Champs (inventaire des marbres).
4 janvier 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; Pasquier, François
MC/ET/XXI/201
Inventaire après décès de Noël Le Postre, maître menuisier, rue des Ménétriers, à la requête de
Madeleine Warnier, sa femme (inventaire des outils de métier).
27 mars 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; Le Postre, Noël
MC/ET/XXI/201
Inventaire après décès de Marie Champion, femme de Jean du Port, procureur en Parlement.
26 octobre 1634
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.88 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Champion, Marie; Port, Jean du; procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/201
Inventaire après décès des biens de Pierre Lequesne, secrétaire du roi, dont sa bibliothèque.
29 novembre 1634
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lequesne, Pierre
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MC/ET/XXI/201
Inventaire après décès de Lazare Doize, compagnon peintre, rue Beaurepaire, paroisse SaintSauveur.
30 décembre 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Doize, Lazare
MC/ET/XXI/201
Inventaire après décès de Jacques Dubreuil, conseiller du roi, contrôleur général des rentes de
l'Hôtel de Ville, dont 4 pages de livres.
30 décembre 1638
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dubreuil, Jacques; contrôleur (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/202
Minutes (inventaires après décès). 1635, 11 mai - 1636, 25 septembre
11 mai 1635 - 25 septembre 1636
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XXI/202
Inventaire après décès de Marguerite Pelosse, femme de Pierre de La Fonds, bourgeois de Paris,
marchand éventailliste, rue de la Chanvrerie.
17 juillet 1635
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.89 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009

509

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Chanverrerie (rue de la); Pelosse, Marguerite; La Fonds, Pierre de;
fabricant d'accessoires vestimentaires
MC/ET/XXI/203
Minutes (inventaires après décès). 1636, 7 octobre - 1637, 24 octobre
7 octobre 1636 - 24 octobre 1637
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XXI/203
Inventaire après séparation de Sébastien Milton et Eléonore Civart, sa femme, en la maison de la '
Croix-de-Fer ', rue Saint-Martin.
7 octobre 1636
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.89 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; Saint-Martin (rue); Croix de Fer (enseigne de la); Milton, Sébastien; Civart, Eléonore
MC/ET/XXI/203
Inventaire après décès de Jean Boulanger, lecteur ordinaire du roi, rue Sainte-Marie-l'Egyptienne,
auteur de traités de géométrie.
9 janvier 1637
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boulanger, Jean
MC/ET/XXI/203
Inventaire après décès de Charlotte Wilz, femme d'Arnoul Mequin, marchand, bourgeois de Paris,
rue des Ménestriers.
3 février 1637
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
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de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.90 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménétriers (rue des); Wilz, Charlotte; Mequin, Arnoul
MC/ET/XXI/203
Inventaire après décès de Claude Caquey, marchand de Salines, bourgeois de Paris, rue sous les
Piliers des Halles.
19 février 1637
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.90 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Halles (piliers des); Caquey, Claude; commerçant
MC/ET/XXI/203
Inventaire après décès d'Eustache Rossignol, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, rue Simon
le FRANc.
5 juin 1637
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.90 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Simon-Le-Franc (rue); Rossignol, Eustache; secrétaire du roi (Ancien
Régime); officier de la Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/203
Inventaire après décès de Claude Vuatier, huissier en la cour de Parlement, rue Quincampoix.
13 juillet 1637
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.90 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Quincampoix (rue); Vuatier, Claude; huissier
MC/ET/XXI/204
Minutes (inventaires après décès). 1640, 31 décembre - 1641, 30 décembre
31 décembre 1640 - 30 décembre 1641
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XXI/204
Inventaire après décès de maître Nicolas de Bouilly Jouyse, conseiller du roi, contrôleur provincial
des rentes en Guyenne, dont le contenu de la bibliothèque.
30 décembre 1640
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouilly Jouyse, Nicolas; contrôleur (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/204
Inventaire après décès de Nicolas de Bouilly-Jouise, conseiller du roi, contrôleur provincial des
rentes en la généralité de Guyenne.
31 décembre 1640 - 1640
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.92 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouilly-Jouise, Nicolas de (....-1640); contrôleur (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/204
Inventaire après décès de Jean Baudoyn, avocat au Parlement, demeurant rue de la Licorne, dont
4 pages mentionnant des livres.
4 avril 1641
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
Origine de l'information :
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Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Licorne (rue de la); Baudoyn, Jean; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/205
Minutes (inventaires après décès). 1642, 7 janvier - 1643, 7 décembre
7 janvier 1642 - 7 décembre 1643
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XXI/205
Inventaire après décès de Jean Merieu, maître cartier, rue Aubry-le-Boucher.
20 février 1642
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; cartier
MC/ET/XXI/205
Inventaire après décès de Jacques de La Roche, sieur de la Mesuardière, commis principal en titre
d'office héréditaire au greffe criminel de la cour de Parlement.
17 mars 1642
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.92 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Roche, Jacques de
MC/ET/XXI/205
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Inventaire après décès de Philippe Valleran, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, dont prisée
de la bibliothèque.
16 décembre 1642
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Valleran, Philippe; secrétaire du roi (Ancien Régime); officier de la
Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/205
Inventaire après décès de Suzanne Darsigny, fille majeure, rue Saint-Martin, à la requête de
Valentin Courart.
18 avril 1643
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.93 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Darsigny, Suzanne; Courart, Valentin
MC/ET/XXI/205
Inventaire après décès d'Anne Menjot, femme de Samuel Gaudon, écuyer sieur de la Rallière, rue
des Menétriers.
13 juillet 1643
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.93 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménétriers (rue des); Menjot, Anne; Gaudon, Samuel
MC/ET/XXI/206
Minutes (inventaires après décès). 1644, 10 mars - 1645, 8 mars
10 mars 1644 - 8 mars 1645
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XXI/206
Inventaire après décès d'Ysabel Mesmin, veuve de Philippe Guérin, conseiller secrétaire du roi,
maison couronne de France et de ses finances, rue Beaubourg.
9 août 1644
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.93 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaubourg (rue); Mesmin, Isabelle; Guérin, Philippe; secrétaire du roi
(Ancien Régime)
MC/ET/XXI/206
Inventaire après décès de Marie Desmolins, veuve de Jean Laurent, avocat au Parlement, à la
requête de son exécuteur testamentaire Pierre Gaucher de Sainte-Marthe, conseiller du roi et
historiographe ordinaire du roi.
28 novembre 1644
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; Gaucher De Ste-Marthe, Pierre
MC/ET/XXI/206
Inventaire après décès de Radegonde Canu, femme de François Oudin, marchand épicier, maison
dy Chapeau-Rouge.
31 décembre 1644
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire
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MC/ET/XXI/206
Inventaire après décès de Jacques Isnard, historiographe grec de du roi, demeurant au cloître
Saint-Benoît.
8 mars 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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; Isnard, Jacques
MC/ET/XXI/207
Minutes (inventaires après décès). 1645, 3 avril - 1647, 3 octobre
3 avril 1645 - 3 octobre 1647
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XXI/207
Inventaire de Jean Bachelier, arboriste ordinaire du roi. Collections d'anémones, de tulipes, de
plantes.
3 avril 1645
Termes d'indexation
inventaire
MC/ET/XXI/207
Inventaire après décès de Louis de Creil, bourgeois de Paris, rue Saint-Martin.
28 août 1645
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.93 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Creil, Louis de
MC/ET/XXI/207
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Inventaire après décès de Jacques Barthélemy, seigneur de Bélizy, conseiller au Grand Conseil,
dont la prisée de la bibliothèque par Pierre Moet, marchand libraire.
22 janvier 1646
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barthélemy, Jacques; Moet, Pierre; libraire
MC/ET/XXI/207
Inventaire après décès de Bertrand de Caussau (ou Caussan), avocat au Parlement et des conseils
du roi, dont 4 pages de livres.
23 août 1646
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caussau, Bertrand de; Caussan, Bertrand de; avocat au parlement (Ancien
Régime)
MC/ET/XXI/207
Inventaire après décès de Françoise Chastelain, femme de François Croiset, écuyer exempt du
lieutenant criminel de robe courte, rue Saint-Martin.
26 novembre 1646
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.94 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Chastelain, Françoise; Croiset, François; auxiliaire de
justice
MC/ET/XXI/207
Inventaire de Madeleine Warnier, veuve de Noël Le Paultre, maître menuisier. Léonard Le
Paultre, peintre, présent à l'inventaire de sa mère, Madeleine Warnier. Jean Le Paultre, maître
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menuisier, rue des Ménétriers, fils de Madeleine Warnier également.
17 décembre 1646
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).
ou
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; Le Paultre, Noël
MC/ET/XXI/207
Inventaire après décès de Sébastien Prévot, maître peintre et sculpteur, rue Saint-Martin.
3 mai 1647
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; Prévôt, Sébastien
MC/ET/XXI/207
Inventaire après décès de Guillaume Deslandes, écuyer, sieur de Lonnoy, dont 12 livres.
3 octobre 1647
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deslandes, Guillaume
MC/ET/XXI/207
Inventaire après décès de Pierre Guillot, avocat au Parlement, demeurant rue Quincampoix.
30 octobre 1647
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
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Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quincampoix (rue); Guillot, Pierre; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/207
Quittance par Nicolas Ballayne, maître maçon, demeurant rue Pavée, à Marguerite Le Bon, veuve
de Claude Buyer, d'une somme de 4000 livres.
12 février 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
quittance; Ballayne, Nicolas
MC/ET/XXI/208
Minutes (inventaires après décès). 1648, 11 mai - 1651, 28 février
11 mai 1648 - 28 février 1651
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XXI/208
Inventaire après décès d'Edme Renault, seigneur de Duchy et de Rebrousseau, conseiller du roi en
ses conseils et en sa cour de Parlement.
17 mai 1649
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Renault, Edme
MC/ET/XXI/208
Inventaire après décès de Ozias Potel, marchand banquier, bourgeois de Paris, dont deux pages de
livres.
7 septembre 1649
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Potel, Ozias; banquier
MC/ET/XXI/208
Inventaire après décès de Marie Muysson, femme de François Mandat, seigneur des Pins,
conseiller et médecin ordinaire du roi, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de
Paris, demeurant rue Neuve-Saint-François, dont deux pages de livres.
7 février 1650
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-François (rue); Muysson, Marie; Mandat, François;
médecin; docteur d'université
MC/ET/XXI/208
Inventaire après décès de François Mandat, écuyer, seigneur des Pins, fait en la seigneurie des
Pins ; pour la bibliothèque, se reporter à l'inventaire du 7 février 1650 fait à la mort de sa femme
Marie Muysson.
17 février 1650
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Mandat, François; Muysson, Marie; médecin
MC/ET/XXI/208
Inventaire après décès de Samuel Aubert, maître orfèvre, rue Neuve-Saint-Louis.
10 mai 1650
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; Aubert, Samuel
MC/ET/XXI/209
Minutes (inventaires après décès). 1651, 23 février - 4 septembre
23 février - 4 septembre 1651
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XXI/209
Inventaire après décès de Jean Guérin, conseiller du roi en ses conseils et à la Cour des aides,
demeurant rue Tiquetonne, dont 6 pages de livres prisés par Charles de Sery tenant boutique au
Palais.
4 juillet 1651
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tiquetonne (rue); Guérin, Jean; Sery, Charles de
MC/ET/XXI/209
Inventaire des titres concernant la terre et seigneurie d'Eveville.
13 juillet 1651
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,
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guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; Eveville, Terre et seigneurie d'
MC/ET/XXI/209
Inventaire de la femme de Gédéon Dancogne, maître tapissier, rue de Venise.
26 août 1651
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; Dancogne, Gédéon
MC/ET/XXI/210
Minutes (inventaires après décès). 1651, 26 octobre - 1652, 30 décembre
26 octobre 1651 - 30 décembre 1652
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XXI/210
Inventaire après décès de Jacques Leroy, dit Burguérolles, maître sculpteur et peintre, demeurant
sur l'aile du Pont-Marie.
6 février 1642
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne

de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.92 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marie (pont); Leroy dit Burguérolles, Jacques; sculpteur; peintre
MC/ET/XXI/210
Inventaire après décès d'Anne Mercier, femme d'Honoré Bonneau, marchand, bourgeois de Paris,
rue du Grenier Saint-Lazare.
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23 décembre 1651
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne

de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.97 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenier-Saint-Lazare (rue du); Mercier, Anne; Bonneau, Honoré
MC/ET/XXI/210
Inventaire de François Goubert, marchand de drap de soie, demeurant sur le Petit Pont
(inventaire des marchandises).
11 janvier 1652
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire
MC/ET/XXI/210
Inventaire après décès de Françoise Treton, femme d'André Goislard, écuyer sieur de La Gravelle,
conseiller du roi et correcteur en la Chambre des comptes, rue Saint-Martin.
12 septembre 1652
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne

de Louis XIII, d'après des inventaires après décès... [705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.97 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Treton, Françoise; Goislard, André; magistrat
MC/ET/XXI/211
Minutes (inventaires après décès). 1653, 3 février - 1654, 18 septembre
3 février 1653 - 18 septembre 1654
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XXI/211
Inventaire après décès de Jean Duport, procureur en la cour de Parlement, rue des Ménestriers.
21 octobre 1653
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne

de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.98 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménétriers (rue des); Duport, Jean; procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/211
Inventaire après décès d'Hilaire Le Clerc, conseiller du roi et trésorier de France à Poitiers, rue
Cocqueret.
13 juillet 1654
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne

de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.99 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coquerelle (impasse); Poitiers (Vienne); Le Clerc, Hilaire; trésorier de
France (Ancien Régime)
MC/ET/XXI/212
Minutes (inventaires après décès). 1654, 20 octobre - 1656, 9 août
20 octobre 1654 - 9 août 1656
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/XXI/212
Désistement de l'association entre Guillaume Desprez, imprimeur et libraire du roi, rue SaintJacques, et Jean Desessart, libraire (pièce annexe : état des livres appartenant en société à ces
deux libraires).
28 novembre 1730
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Origine de l'information :
Libraires et métiers du livre, XVIIe-XVIIIe siècles (165 actes), par Claire Béchu, 1986-1996 (fichier
papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2007
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
renonciation; Saint-Jacques (rue); Desprez, Guillaume; Desessart, Jean; imprimeur; libraire;
libraire
MC/ET/XXI/212
Notoriété aux dires de François Potain, maître menuisier, rue Neuve-Saint-Roch.
11 décembre 1730
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
notoriété; Potain, François
MC/ET/XXI/212
Transport de rente à la veuve de Pierre Edmond Chevaliers, maître graveur, rue Feydeau.
20 décembre 1730
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
transport de droits; Chevaliers, Pierre Edmond
MC/ET/XXI/212
Conventions concernant Isaac Simon Rebour, marchand éventailliste, rue Quincampoix.
23 décembre 1730
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
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Rebour, Isaac Simon
MC/ET/XXI/212
Quittance de rachat de Pierre Pourez, marchand marbrier, rue Montmartre.
29 décembre 1730
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
quittance; Pourez, Pierre
MC/ET/XXI/213
Brevets. 1632 - 1664
1632 - 1664
Informations complémentaires :
Brevets grossoyés.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
brevet notarié
MC/ET/XXI/213
Obligation de François Berthault, maître maçon, rue Montmartre.
11 janvier 1731
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
obligation; Berthault, François
MC/ET/XXI/213
Obligation de François Bonbeuf, menuisier, enclos du Temple.
15 janvier 1731
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
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Termes d'indexation
obligation; Bonbeuf, François
MC/ET/XXI/213
Vente de maison à François Bonbeuf, menuisier, enclos du Temple.
15 janvier 1731
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
acte de vente; Bonbeuf, François
MC/ET/XXI/213
Mariage d'Antoine Massieux, maître tourneur, rue du Four.
17 janvier 1731
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
contrat de mariage; Massieux, Antoine
MC/ET/XXI/213
Abandonnement concernant Pierre Pourez, marchand marbrier, rue Montmartre.
18 janvier 1731
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
Pourez, Pierre
MC/ET/XXI/213
Renonciation de Jean Harasse, maître fondeur, faubourg Saint-Martin.
13 mars 1731
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).
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Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
Harasse, Jean
MC/ET/XXI/213
Liquidation des reprises concernant Jean Harasse, maître fondeur, faubourg Saint-Martin.
15 mars 1731
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
Harasse, Jean
MC/ET/XXI/213
Soumissions et obligations concernant Gabriel Bernier, juré expert entrepreneur de bâtiments,
rue du Faubourg-Montmartre.
15 mars 1731
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
obligation; Bernier, Gabriel
MC/ET/XXI/213
Bail à François Bertrand, maître à danser, rue des Tournelles.
8 avril 1731
Origine de l'information :
Musique XVIIIe siècle, danseurs (1.088 actes), par Madeleine Jurgens, Mireille Rambaud, Valérie
Brousselle, 1963, 1984-1996. Le fichier a été traité pour la partie 'danseurs'.(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 : 2005
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
bail; Tournelles (rue des); Bertrand, François; enseignant; danseur
MC/ET/XXI/213
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Procuration de Robert Durand l'aîné, maître menuisier, rue du Grand-Hurleur.
10 avril 1731
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
procuration; Durand, Robert
MC/ET/XXI/213
Obligation concernant Abraham Charles Guyblet, un des gardes de la bibliothèque du roi,
chevalier de Saint-Lazare et du Mont-Carmel, généalogiste des ordres du roi, rue du Gros-Chenet.
11 mai 1731
Origine de l'information :
Histoire littéraire XVIIIe siècle (227 actes), par Claire Béchu, Xenia Pamfilova, v.1970-v.1990
(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 : 2006
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
obligation; Guyblet, Abraham Charles; conservateur (patrimoine); bibliothécaire
MC/ET/XXI/213
Devis et marché de Jean-Baptiste Colinet, maître maçon, entrepreneur de bâtiments, rue des
Mauvais-Garçons (réparations intérieures).
21 mai 1731
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
devis; marché; Colinet, Jean Baptiste
MC/ET/XXI/213
Vente de maison concernant Jean Harasse, maître fondeur, faubourg Saint-Martin.
27 juin 1731
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
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Termes d'indexation
acte de vente; Harasse, Jean
MC/ET/XXI/213
Inventaire après décès de Jean Harasse, maître fondeur, faubourg Saint-Martin.
28 juin 1731
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 création de la notice : 2010
Date de révision : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
inventaire; Harasse, Jean
MC/ET/XXI/214
Minutes (actes imparfaits). 1652 - 1665
1652 - 1665
Informations complémentaires :
1652 à 1665 : actes imparfaits passés par-devant Jean Demas.
1663, 17 septembre : actes imparfaits passés par-devant André Guyon.
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
acte imparfait
MC/RE/XXI/1 - MC/RE/XXI/2
Répertoire(s) de Jean DEMAS
1587 - 2 janvier 1666
MC/RE/XXI/1
Répertoire. 1587 - 1665
1587 - 1665
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Sébastien Chapelain (1587-1611), Jean Demas (1612 à 1629).
Répertoire chronologique de Sébastien Chapelain (1587-1611).
Répertoire chronologique de Jean Demas : minutes (1612-1629) et inventaires (1612 -1665).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
fol. VI/XX/V
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ROBERT (Jacques) § Accord Etienne LE MARQUANT et Jacques ROBERT
1616
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Robert, Jacques
fol. VIII/XX/XVII
BIGOT (Jean-Jacques) § Transport par Jean-Jacques BIGOT à Jean LEQUIN.
janvier 1616
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Bigot, Jean Jacques
fol. LXVIII ; fol. XXII
DOULCET (Jacques) § Accord entre Jean BRICE et Jacques DOULCET ; Rachat par Charles LE
TELLIER à Jacques DOULCET
janvier 1617 - décembre 1617
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Doulcet, Jacques; Brice, Jean; Le Tellier, Charles
fol. IIII/XX/
PAPETIERS § Transaction entre plusieurs PAPETIERS cartonniers
juillet 1619 - décembre 1619
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord
fol. XIX
BIGOT (Eléonor) § Don mutuel entre Jean CAZEAU et Eléonor BIGOT.
janvier 1620 - juin 1620
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation; Bigot, Eléonore
fol. CXVII
BOSSUET (Jacques) § Vente par Jacques BOSSUET et François de BRETAGNE à Jean LEQUIN
janvier 1620 - juin 1620
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Bossuet, Jacques
fol. CXVIII
BOSSUET (famille) § Vente par Claude BOSSUET en son nom et pour sa famille BOSSUET
janvier 1620 - juin 1620
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
acte de vente
fol. II/C/XVIII
SCARRON (Jean-Baptiste) avocat § Testament de Jean-Baptiste SCARRON
octobre 1621
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; Scarron, Jean-Baptiste
MC/RE/XXI/2
Répertoire. 1630, 1er janvier - 1666, 2 janvier
1er janvier 1630 - 2 janvier 1666
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
(IV)
BOILEAU (Gilles)
1630
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Boileau, Gilles
(I)
VIGNY (Etienne de) § etc...
1630
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Vigny, Etienne de
V
PONTOISE (Couvent Saint-Michel de)
1630
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Pontoise, Couvent Saint-Michel de
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MARCILLAC (famille de)
1630
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Marcillac (famille de)
LE ROY (Martin) ; nombreux actes
1630
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Le Roy, Martin
XII
LE CAMUS (Pierre)
1630
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Le Camus, Pierre
X
JOIGNY (Les maire et échevins de la ville de)
1630
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Joigny, Les maire et échevins de la Ville de
(VI)
DU RIÉ (Pierre)
1630
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Du Rié, Pierre
(VIII)
DU RIÉ (Louise)
1630
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Du Rié, Louise
(IV)
CORDELIERS (Couvent des)
1630
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Cordeliers (couvent des)
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(VI)
CHAPELAIN (Pierre)
1630
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Chapelain, Pierre
MC/RE/XXI/2
LA BRUYÈRE (Jacques de) § Transport de Jean-Baptiste COLBERT à Jacques de LA BRUYÈRE
7 janvier 1630
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Bruyère, Jacques de
V
CONDÉ (Jean de)
mai 1630
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Condé, Jean de
I
ROCHEFORT (Anne de)
1631
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Rochefort, Anne de
(II)
MELUN (Monastère de Ste Marie Madeleine)
1631
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.

540

Archives nationales (France)

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
MATIGNON (Gillonne de)
1631
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Matignon, Gillonne de
XII
LA MOTTE (Jacques de)
1631
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Motte, Jacques de
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IV
HARCOURT (Odet d')
1631
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Harcourt, Odet d'
III
CONFLANS (de)
1631
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
(III)
SAINT-SIMON (de)
1631
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
SAINT-ROCH (Les marguilliers de l'église)
1631
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MAISTRE (Jacques de)
décembre 1631
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Maistre, Jacques de
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(XI)
BALSAC (Marie-Charlotte de) § etc. ..
1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Balzac d'Entragues, Marie Charlotte de (1588-1664)
I
PROCUREURS de la COUR (La communauté des)
1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Procureurs de la Cour, La communauté des
IX
HARCOURT (François de)
1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Harcourt, François de
(VI)
GUISE (Charles Louis de) § etc. ..
1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Guise, Charles Louis de
MC/RE/XXI/2
GIRARD (Antoine) ; Demas.
1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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
Girard, Antoine
(IX)
ESTRÉES (Hippolyte d') § Madame Hippolyte d'ESTRÉES
1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Estrées, Hippolyte d'
(VI)
DU RIÉ (Nicolas et Toussaint)
1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Du Rié, Nicolas et Toussaint
IX
DOMPIERRE (Jean de) § Mariage de Jean de DOMPIERRE avec Marie CONRART.
1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dompierre, Jean de
V
DES ESSARTS (Charlotte)
1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Des Essarts, Charlotte
(V)
CHAPELAIN (Florent)
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1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Chapelain, Florent
(XI)
CHAPELAIN (Etienne et Robert)
1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Chapelain, Etienne; Chapelain, Robert
(V)
CHAPELAIN (Anne)
1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou

548

Archives nationales (France)

liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Chapelain, Anne
III
BRAGELONNE (Nicole de)
1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Bragelongne, Nicole de
VII
BRAGELONNE (Claude de)
1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Bragelongne, Claude de
(VII)
L'HOPITAL (François de)
juillet 1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
L'Hopital, François de
(XI)
COMPAGNIE de JÉSUS § Pierre LE CAMUS aux RÉVÉRENDS PÈRES de la COMPAGNIE de
JÉSUS
novembre 1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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(IV)
AUXERRE (Le Président Lieutenant des écuyers d')
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
(IV)
VILAINE (Guillaume de)
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Vilaine, Guillaume de
MC/RE/XXI/2
VAL-de-GRÂCE (Les religieux du couvent du)
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
II
SAINTE-OPPORTUNE (Les chanoines et chapitre de) § Pierre LE CAMUS et Les chanoines et
Chapitre de SAINTE-OPPORTUNE etc...
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/RE/XXI/2
SAINT-GERMAIN (L'oeuvre et fabrique de l'église)
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
IV
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NORMANDIE (Suzanne de)
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Normandie, Suzanne de
I
NAMUR (François)
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Namur, François
III
MATIGNON (Catherine de)
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Matignon, Catherine de
XII
LORRAINE (Duc de) § Le procureur du Duc de LORRAINE
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Lorraine, Duc de
MC/RE/XXI/2
LA NOUE (Etienne de)
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Noue, Etienne de
(IV)
LA MERCI (Les religieux du couvent de)
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
(V)
CRÉQUI (de) § Messire de CRÉQUI
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Créqui, M. de
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I
LA BRUYÈRE (Jacques de) § etc...
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Bruyère, Jacques de
IV
JOIGNY (Henry de) chevalier de La Taille
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Joigny, Henry de
V
GONDI (Hippolyte de) § Dame Hippolyte de GONDI
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Gondi, Hippolyte de
VI
DONEAU de VISE (François-Berthe)
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Doneau de Vise, François-Berthe
V
CASTILLE (François de)
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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
Castille, François de
III
CAMBRAI (Nicolas-Guilin de)
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Cambrai, Nicolas Ghislain de
(I)
BOILEAU (Anne)
1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Boileau, Anne
(IV)
VINCENNES (Les Pères Minimes du Bois de)
avril 1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/RE/XXI/2
GABELLES de FRANCE § Articles arrêtés entre les receveurs et contrôleurs généraux, provinciaux
et receveurs particuliers des GABELLES de FRANCE.
21 août 1633
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
V
CHÂTEAU-THIERRY (Le couvent des Minimes de)
1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Château-Thierry (Aisne)
IV
BOURGES (Les religieuses du couvent Notre-Dame de l'Annonciade de)
1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
(I)
BAR-sur-AUBE (les fermiers de l'élection de)
1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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(I)
VAUX (Guillain de) Libraire.
1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Vaux, Guillain de
(IV)
ORLÉANS (Jeanne d')
1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Orléans, Jeanne d'
(IX)
MURAT (Jean de)
1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Murat, Jean de
(I)
MANS (Le Procureur des Officiers écuyers du)
1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Mans, Le Procureur des Officiers écuyers du
(I)
LIGNY (Philippe de)
1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Ligny, Philippe de
VI
HÔPITAL des QUINZE-VINGTS
1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
DOMPIERRE (Jean de) écuyer sieur de JONQUIERE et dame Marie CONRARD son épouse §
Quittance par Jean de DOMPIERRE à Peronne TARGER, veuve de Jacques CONRARD.
février 1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation

563

Archives nationales (France)

quittance; Dompierre, Jean de
MONTMORENCY (François de) § Le tuteur honoraire de François de MONTMORENCY
juin 1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Montmorency, François de
GOBELIN (Balthazard)
juillet 1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Gobelin, Balthazard
MAUPEOU (de)
juillet 1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MARCHANDS et ECHEVINS de la ville de Paris § Le prévôt des MARCHANDS et ECHEVINS de
la ville de Paris
juillet 1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
GOBELIN (Pierre)
juillet 1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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Gobelin, Pierre
VAUCORBEIL (Jean de) (Marie de) § Transaction, 11 juillet 1634, octobre 1638, janvier, mars,
avril, juillet, octobre, décembre 1639, janvier, mars, avril, mai, juin, août, septembre, décembre
1640, 1641, 1642 et 1643.
11 juillet 1634 - 1643
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Vaucorbeil, Jean de; Vaucorbeil, Marie de
GONTAUT de BIRON (Jean de)
septembre 1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Gontaut de Biron, Jean de
GUÉNÉGAUD (Jean de)
septembre 1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Guénégaud, Jean de
GONDI (Pierre de)
octobre 1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Gondi, Pierre de
JOIGNY (comte de)
octobre 1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Joigny, comte de
DU PLESSIS (André) § Demas.
novembre 1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Du Plessis, André
(I) ; (X)
SAINT-MERRI (Le chapitre de) § Le chapitre de SAINT-MERRI au profit du chapitre de SaintMédéric. ; Mre de VAUCORBEIL au chapitre de SAINT-MERRI
1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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PONICA (Thobie de) Ambassadeur du duc de Vimar (Weimar) ?
1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Ponica, Thobie de
POMPADOUR (Philbert, vicomte de)
1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Pompadour, Philbert de
(V)
MONTMORENCY (François Henry de)
1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Montmorency, François Henry de
(II)
LIGNY (Charlotte de)
1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Ligny, Charlotte de
III
LA ROCHE-LAMBERT (Jean de)
1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Roche-Lambert, Jean de
LA NOUE (Anne de)
1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Noue, Anne de
XI
JAMILHAC (Jacques de) Sr de Saint-Jean de Ligours
1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Jamilhac, Jacques de
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(X)
FOIX (Henry de) de LA VALLETTE
1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Foix, Henry de
(IV)
CAUMONT (Anne de) comtesse de SAINT-PAUL § etc. ..
1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Caumont, Anne de (1575-1642)
SORBON (Henry de)
1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Sorbon, Henry de
VALOIS (Judith de)
mai 1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Valois, Judith de
ANGENNES (Jacques d')
mai 1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Angennes, Jacques d'
RAVESTEYN (Cornélisse) Marchand Hollandais. § Testament de Cornélisse RAVESTEYN ;
notaire maître Demas
juin 1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; Ravesteyn, Cornélisse
LA ROCHEFOUCAULD (Isaac de) Baron de BOISSAC
juillet 1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Rochefoucauld, Isaac de
VETZ (Martin) Gentilhomme Zélandais
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août 1635
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Vetz, Martin
X
LA FORCE (Charles de)
1636
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Force, Charles de
(III)
GAUDON de LA RALLIERE (Samuel)
1636
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Gaudon de La Ralliere, Samuel
(VII)
SAINT-LAZARE (Le prieuré)
1636
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Lazare, Le prieuré
POLIGNAC (Louis de)
1636
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Polignac, Louis de
V
NEUFBOURG (de)
1636
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Neufbourg, de
MEAUX (Antoine de) Baron de SURVILLE
1636
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Meaux, Antoine de
(XII)
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MARILLAC (Marguerite de)
1636
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Marillac, Marguerite de
X
LORRAINE (Henry de)
1636
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Lorraine, Henry de
III
L'ESPINASSE (Antoine-Charles de)
1636
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
L'Espinasse, Antoine-Charles de
XII
VALU (de) sieur de PASSY
décembre 1636
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
(VII)
DUCHESNE (André) Historiographe § (à Jean de VEAUCORBEIL, son beau-frère)
1637
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Duchesne, André
(I)
DU BELLAY (Pierre)
1637
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Du Bellay, Pierre
II
DES ESSARTS (Isaac) Charles-Philippe de MAZANCOURT, vicomte de CORMES à Isaac DES
ESSARTS.
1637
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Des Essarts, Isaac
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II
CONFLANS (Henry de)
1637
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Conflans, Henri de
(X)
CHOISEUL (Roger de)
1637
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Choiseul, Roger de
II
CHAPELAIN (Sébastien et Marguerite)
1637
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Chapelain, Sébastien; Chapelain, Marguerite
CHAPELAIN (Marie)
1637
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Chapelain, Marie
(VII)
BOURGES (Jean de)
1637
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Bourges, Jean de
SUISSES (Les colonel et capitaines des)
1637
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Suisses, Les colonel et capitaines des
(I)
SCHOMBERG (Charles de) duc d'ALLUIN § Les Ursulines de Montdidier à Charles de
SCHOMBERG ; Louis de MELEY, procureur de Charles de SCHOMBERG etc...
1637 - 1646
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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Schomberg, Charles de
(IX)
SAINT-DENIS-de-la-CHASTRE (Prieuré) § Le prieur du Prieuré SAINT-DENIS-de-la-CHASTRE
1637
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Denis-de-la-Chastre, Prieuré
(IV)
DU RIÉ (Marie)
1637
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Du Rié, Marie
I
MONTDIDIER (Les Ursulines de) § François de LONANCOURT à la requête des Les Ursulines de
MONTDIDIER à Charles de SCHOMBERRG duc d'ALLUIN.
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janvier 1637
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Montdidier, Les Ursulines de
(VII)
ORLÉANS (Eglise Notre-Dame de la Conception d')
juillet 1637
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Orléans, Eglise Notre-Dame de la Conception d'
GONDY (Hippolyte de) veuve de Léonne de LA MAGDELAINE § Procuration de Hippolyte de
GONDY à Louis MELLIN ; Constitution de Hippolyte de GONDY veuve du marquis de RAGNY,
épouse du duc de LESDIGUIERES, et Antoine PORTELOT ; Transport par Hippolyte de GONDY
à Louis de MELUN. 36e acte ; 7e acte ; 7e acte. novembre 1637, août 1640 et mars 1643.
novembre 1637 - mars 1643
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Gondy, Hippolyte de
V
§ Guillaume de VILAINE et Pierre de COMPANS.
1638
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Compans, Pierre de
V
§ Mariage de Claude de VILLIERS et Catherine de LA VARENNE, comtesse de VERTUS.
1638
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Villiers, Claude de
§ Bail à loyer entre François BERTRAND, intendant des affaires de M. l'abbé de Saint-Victor, la
Marquise d'URFÉ et la duchesse de CRAY. 42e acte d'octobre
1638
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Urfé, Marquise d'
VII
§ Mre de Saint-Rémy et dame Françoise de SCHOMBERG, comtesse DU LUDE.
1638
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Schomberg, Françoise de
§ Transport par Louis de SAINT-SIMON à Pierre FLAMENT ; Transport par Louis de SAINTSIMON à Gu. SAVARY. 30e acte de mai 15e acte de novembre.
1638
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Simon, Louis de
VII
§ Les MINIMES de la Place Royale.
1638
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
§ Les religieux de Montmartre à Marie-Charlotte de BALSAC, dame de BASSOMPIERRE ;
Inféodation par dame Marie-Charlotte de BALSAC à Pierre HENRYOT.
février 1638 - janvier 1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
(VIII)
SAINT-SIMON (Charlotte de) § Dame Charlotte de SAINT-SIMON
1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Simon, Charlotte de
(VI)
PERAULT (Louis-Charles)
1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Perault, Louis-Charles
(I)
MARILLAC (Innocente de) § Dame Innocente de MARILLAC
1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Marillac, Innocente de
IX
LYERE d'OSTEROYE (Guil. de) Ambassadeur.
1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Lyere d'Osteroye, Guil. de
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VIII
LONGCHAMP (les religieuses de)
1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Longchamp, les religieuses de
I
LA MARCK (Henry Robert de)
1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Marck, Henry Robert de
(VII)
LAISTRE (Jacques de)
1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Laistre, Jacques de
II
LA CHAPELLE (Marie de) § Dame Marie de LA CHAPELLE
1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Chapelle, Marie de
XII
JOUETS (Les faiseurs et vendeurs de poupées et)
1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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
Jouets, Les faiseurs et vendeurs de poupées et
I
ETAMPES (Bernard d')
1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Etampes, Bernard d'
VII
ALIGRE (Etienne d')
1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Aligre, Etienne d' (1592-1677)
VII
VILARVAUX (les religieuses de)
1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Vilarvaux, les religieuses de
VALOIS (Jacques de)
1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Valois, Jacques de
VIII
SAVOIE (Louise de)
1639
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Savoie, Louise de
MANDET (François) § Plusieurs quittance de François MANDET et sa femme à Marie CONRART.
23, 24, 25, 26 et 27 janvier 1639.
23 janvier 1639 - 27 janvier 1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Mandet, François
VII
LA BRUYÈRE (Jean de)
juillet 1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Bruyère, Jean de
(VIII)
MAUPEOU (Gilles de)
août 1639
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Maupeou, Gilles de
XII
POSTES § Règlement pour les trois commis au contrôle des POSTES
1640
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
GOURDON de GENOUILHAC (Louis-François de) Marquis de CASTELNAUD et de VAILLAC.
1640
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Gourdon De Genouilhac, Louis-François de
GOMBAULT (Louise de) § Obligation (44e acte de mars)
1640
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
obligation; Gombault, Louise de
VI
CONFLANS (Eustache de) sieur d'ARMENTIERES. etc... § d° Eustache de CONFLANS les
religieux de son abbaye de Longlais.
1640
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Conflans, Eustache de (16..-1690) (?)
II
CHÂTEAU-THIERRY (ROUSSELET, président à)
1640
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Château-Thierry (Aisne); Rousselet, M.
XII
BROUILLY (Nicolas de) § Testament de Nicolas de BROUILLY.
1640
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; Brouilly, Nicolas de
(XII)
BOILEAU (Jean)
1640
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Boileau, Jean
(VI)
AUGUSTINS (le couvent des)
1640
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
(VIII)
DU RY (Charles)
1640
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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
Du Ry, Charles
(VI)
LIMOGES (Mgr l'évêque de)
juin 1640
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
GONDY (Paul de) § Transport de bail
octobre 1640
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Gondy, Paul de
(VIII)
AUCH (le clergé d') § Le procureur du clergé d'AUCH
1641
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
VII
SAINT-NICOLAS-des-CHAMPS (Les marguilliers de) § Les marguilliers de SAINT-NICOLAS-desCHAMPS
1641
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
601

Archives nationales (France)

Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Nicolas-des-Champs, Les marguilliers de
V
REIMS (Les habitants de) § Procuration des habitants de ' Rinz '
1641
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Reims, Les habitants de
IV
POIX (Robert de) § Robert de POIX et Eustache de CONFLANS
1641
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Poix, Robert de
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(X)
MARBEUF (Claude de)§ Demas.
1641
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Marbeuf, Claude de
(III)
LONGUEVILLE (duc de) § François de ROMILLE et le duc de LONGUEVILLE
1641
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Longueville, duc de
LA NOUE (Jeanne de)
1641
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Noue, Jeanne de
(I)
CRÉQUI (Françoise de) § Noël de l'ESTANG, dame Françoise de CRÉQUI
1641
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Créqui, Françoise de
(VIII)
DU BUAT (Nicolas) sieur de BAZOCHES
1641
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Du Buat, Nicolas
I
CHARRON (Louis)
1641
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Charron, Louis
(IV)
CANILLAC (François de) vicomte de BRISSAC
1641
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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Canillac, François de
(VI)
BOHAN (Robert de)
1641
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Bohan, Robert de
II
GONDI (Marie de)
février 1641
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Gondi, Marie de
LA ROCHEFOUCAULD (duc de) § Compromis par Jacques de CROIZAY, intendans du duc de LA
ROCHEFOUCAULD, Pierre PASQUET et Denis PASQUET, sieurs de DAGEBENTON.
18 août 1641
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Rochefoucauld, duc de
(II)
BÉTHUNE (Michel de)
1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Béthune, Michel de
I
MELUN (Les religieuses de Sainte-Marie de)
1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Melun, Les religieuses de Sainte-Marie de
POURPOINTIERS à Paris (La communauté des)
1642 - 1643
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
III
PONTOISE (église Saint-Maclou de) § Les marguilliers de l'église Saint-Maclou de PONTOISE
1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Pontoise, église Saint-Maclou de
(VIII)
LIGNY (François de) Vicomte de CHARNEL
1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Ligny, François de
(IX)
DU PLESSIS (Charles)
1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Du Plessis, Charles
VIII
VENDÔME (Mr et Mme de)
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1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
VALLIER (Jean) sieur d'ANJOU
1642 - 1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Vallier, Jean
I
HONGRIE (Marguerite de)
1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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
Hongrie, Marguerite de
XII
HONFLEUR (Le bureau de)
1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Honfleur, Le bureau de
CARMES des BILLETTES à Paris § Plusieurs actes
1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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III
BRUXELLES (La maison de la ville de) § Jacques MOREAU, de La maison de la ville de
BRUXELLES
1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
IV
BROUILLY (Charles de)
1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Brouilly, Charles de
(X)
BILLETTES (Les carmes des) etc...
1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
VENDÔME (duc et duchesse de) § Plusieurs actes, 5, 6, 7, 8 août et 22 septembre 1642.
5 août 1642 - 22 septembre 1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Vendôme, duc et duchesse de
(XI)
MEAUX (Paul de)
novembre 1642
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Meaux, Paul de
MC/RE/XXI/2
Prise de possession : Jean Dubosq.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Anne Chapelain.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Jeanne Lefebure.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compromis : Pierre Le Cousturier.
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Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compromis : Pierre Lancelot.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compromis : Pierre Duport.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Sébastien Devaux et Marie Longuet.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Thomas Petit.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Georges de Vaulorey.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : François Debray.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Obligation : Étienne Maillet.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Claude Morin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Claude Bonnevie.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compromis : Pierre Leleu.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compromis : Henri Leleu.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente de rente : Jean-Baptiste Jacques Akakia.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente de rente : Jacques Papelart.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution de rente : Robert Dupille.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution de rente : Marie Chapelain.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution de rente : Renée Pepin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Robert Dupille.
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Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Marie Chapelain.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Marguerite Le Liepvre.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord : Nicolas Dupin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord : Jacques Tutin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Jacques Blondel.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Robert Barbier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Transaction : Valentin Courart.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Étienne Coisnard.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Pierre Huot.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Jean Vallier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Pierre Gillet.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord : Nicolas Le Flament.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord : Louis de Mellin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
623

Archives nationales (France)

répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Jean Peret et Élisabeth Gobert.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Guillaume Joubert.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Pierre Poussin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Antoinette Royer.
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Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Euverte Augran.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jacques Papelart.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Louis Duboille.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Pierre Bresle.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Jean Wilz.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Donation : Edme Renault.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Donation : Edme Renault.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Donation : Nicolas Renault.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente de rente : René Le Roux.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente de rente : Pierre Provenchere.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Marguerite Le Liepvre.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Claude Mandat.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Simon Chauderon.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Antoine Anisse.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Jean Mercier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance et mainlevée : Françoise Guyot.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance et mainlevée : Cirus de Villiers La Faye.
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Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité : Jean de Peyrolz.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité : Jean Doublet.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Innocente de Marillac.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Louis Demellin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Marie Favier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Mathieu Pillegrain.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Jacques Bertin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Louis Giry.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Philippe Collot.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jacques Malassis.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Esaie Delalitte.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Jacques Champion.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Pierre Jean.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Louis Tripier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Étienne Thuillot.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Ratification : Michel Chenart.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Pierre Hatton.
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Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Michel Chambon.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Remise : Pierre Hatton.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Remise : Catherine Chappedé.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jacques Tutin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Nicolas Baudot.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Jean Vallier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Pierre Garnier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Jean Gillet.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Devis et marché : Nicolas Monard.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Devis et marché : Gabriel Dumas.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Robert dupille.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Samuel Decharger ?.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : François Chauveau.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Hervé Bergeon.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Nicolas Bourdonneau.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Jean Levesque.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Antoine Salonyer.
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Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Henri Decourt.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Claude Blancmouton.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Nicolas Barbier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Jean Vallier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Nicolas Mauchin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Fiacre Tulleu.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Promesse de service : Jean Mezieres.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession de bail : Jean Bezin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession de bail : Gabriel Bastard.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Daniel Ameline.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Henri Bailly.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Claude Farvard ?.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Michel de Bethune.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Louis Berryer.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Denis Cartois.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Testament : Catherine Delahaye.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Marie Thibault.
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Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Pierre de Vandeuil.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession de bail : Nicolas Baudot.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession de bail : Edme Lhomme.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Charles Sevyn.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jean Dupré.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : François Oudin et Radegonde Canu.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Mariage : Mathurin Alton et Marie Baudoyn.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Magdelaine Defredel.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Jean Gaultier.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Euverte Augran.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Pierre Petitpied.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Joachim Maillard.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Françoise Guyot.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
648

Archives nationales (France)

répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Nicole Guetard.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Robert Guerard.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Acte de cautionnement : Barnabé Bernard.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Acte de cautionnement : Antoine Portelot.
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Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Marché : Guillaume Girard.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Marché : Gabriel Dumas.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité de recouvrement : Jean Doublet.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité de recouvrement : Jean Ferrano.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Henri Moreau.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Anne Cochon.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Devis et marché : Claude Michault.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Devis et marché : Gabriel Dumas.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement : Philippe Sanguin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement : Euverte Augran.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement : Claude Mielson.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord : Joachim Peuhouin ?.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord : Guillaume Valque.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Jacques Tutin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Testament : Jean Lorion.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Charles d'Aspremont.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Jean de Ricourt ?.

654

Archives nationales (France)

Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Claude de Monneu ?.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Claude Coste.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Pierre Sussevin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Nicolas Sussevin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Donation : Marie Duhamel.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Donation : Louis Lavocat.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Antoine Vigeon.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Claude Mynart.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Antoine Anisse.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Jean Laloys.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Ratification : Pierre Baudoyn.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Daniel Guillemin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Claude de Laubespine.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Décharge : Philippe Le Vasseur.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Décharge : Gilles Gaveau.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Charles Villain.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Gilles Gaveau.
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Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Devis et marché : Nicolas Barbier.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Devis et marché : Gabriel Dumas.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse : Claude Froment.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse : Ambroise Lespagneux.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Benoist Binet.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Euverte Augran.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Nicolas Souchet.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Toussaint Souchet.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Louis Demellin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Jacqueline Michel.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Henri Houssu et Nicole Busquin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Claude Martin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Pierre de Longueavoyne.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Philippe Collot.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Siméon Benoist.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Jean Gilbin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Jean Laurency.
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Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Julien Amelot.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Antoine Salonger.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de bail : Nicolas Baudot.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de bail : Antoine Despierrois.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jacques de La Bonne.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Antoine Pierre.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Quittance : Gilles Le Semelier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Euverte Augran.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Décharge : Marie Biou.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Décharge : Alphonse Le Berche.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Récépissé : Philibert Barré.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Récépissé : Antoine Lefebure.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Pierre Lemaire.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Bernard Bignon.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Pierre Mesmyn.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : François Dampierre.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Jean Baron.
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Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compte et quittance : Jean Mangot.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compte et quittance : Nicolas Mangot.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Hipolitte de Gondy.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Louis de Mellun.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Yves Aubert.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Pierre Baudoyn.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Mainlevée : Jean Doublet.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse reconnue : Étienne Jacquinot.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse reconnue : Lazare Meusnier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Robert Dautessantis et Marguerite Charles.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Jacques Le Sueur.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Michel Duvivier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rétrocession : Nicolas Habigant.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rétrocession : Joseph Dossat.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement et mainlevée : Jean Murot.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement et mainlevée : Jacques Endelin.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Contre lettre : Jean Doublet.
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Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Contre lettre : Jean Gentil.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Daniel Ameline.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Pierre Cousin.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Jacques de Montqueron.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Jeanne de La Mothe.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
null : Guillaume Nourry.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Procuration et quittance : Guillaume Nourry.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compromis : Alexandre Vaillant.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compromis : Pierre Jossey.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Pierre Joyeux.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Marie de La Haye.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Luc Godineau.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Pierre Petit.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
678

Archives nationales (France)

répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Daniel Fonteny.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Marin Rubert.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Pierre Joyeux.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : René de La Haye.
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Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Daniel Fonteny.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Pierre Rasselet.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Etat : Henri de Vyon.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Etat : Nicolas Barbier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Étienne Vautillard.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Étienne Norry.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022

681

Archives nationales (France)

MC/RE/XXI/2
Vente : Henri de Vion.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Nicolas Barbier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Christophe Baltazard.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Hubert Le Tourtat.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rétrocession : Jacques Demoge ?.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rétrocession : Euverte Augran.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Jacques Rochette.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Christophe Chevalier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Étienne Rolland.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Louis Cornu.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Déclaration : Jean Gillot.
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Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Déclaration : François Le Roy.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Indemnité : Jean Cariany.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Indemnité : Hilaire Leclerc.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Jean Doublet.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Samuel Petit.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rapport : César Chapelain.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Rapport : Marie Chapelain.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rapport : Marguerite Chapelain.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Étienne Rolland.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Barthélémy Rolland.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Antoine Vigeon.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Simon Le Gris.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Désistement : André Roger.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Désistement : Paul Roux de Campagnac.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Désistement : Marc Berteau.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse : André Roger.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse : Paul Roux de Campagnac.
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Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse : Marc Berteau.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : André Roger.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Paul Roux de Campagnac.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Marc Berteau.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Paul Roux de Campagnac.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Marc Berteau.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Quittance d'amortissement : Jean Robichon.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance d'amortissement : Jacques Robichon.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Gabriel Regnier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Philippe Perrucher.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
692

Archives nationales (France)

rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Philippe Boulland.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Abraham Boulland.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse mutuelle : Gilles Mullot.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse mutuelle : Luc Bataille.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente de rente : Innocente de Marillac.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente de rente : Louis de Mellin.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rétrocession : Daniel Ameline.
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Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rétrocession : Henri Bailly.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Adrien Lamy.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Thomas Denis.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Étienne Jacquinot.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Claude Baubey.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : François Sonicque.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Quittance : Marie Carville.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Claude Mandat.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Simon Le Vasseur.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Reconnaissance pour injures : Jean Havart.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Reconnaissance pour injures : Louis Cheney.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Emeri Bonin.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Charles Marquette.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Simon Chauvin.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Élisabeth Mesmyn.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Marché : Pierre Musnier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Marché : Nicolas Baudot.
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Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : François Dayau.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Jean Benjamin.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Pierre Flament.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Daniel Sorin.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Antoine Cottin.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Robert Dupille.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Bail : Samuel de Laiger ?.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Pierre Broust.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Testament : Suzanne Dersigny.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Jean Doublet.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Prolongation de bail : Henri de Savorcy.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Prolongation de bail : Jean de Savorcy.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord : Simon Bonnevie.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord : Noël Besme.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Michel Chenart.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jacques Bataille.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Claude Gallois.

704

Archives nationales (France)

Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Amand Mareschal.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : François Guilbert.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Robert Dupille.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Anne Chapelain.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Noël Lemaire.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Claude Taignier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Constitution : Jean Coisnard.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Claude Gallois.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Simon Fauvre ?.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : André Le Bert.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Jean Doublet.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Claude Demire.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Jean Cocquelay.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Claude Cocquelay.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Joachim Maillard.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rétrocession : Jacques Papelard.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rétrocession : Philippe Collot.
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Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Thobie de Saint Paul.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Charles Delamarre.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Isabelle Mesmin.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Louis Dupuis.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Philippe Collot.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jean Bourdin.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Procuration : Raymond de Montholon.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Pierre de La Morliere.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Antoine Salomyer.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Antoine Remy.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Testament : Gillette Pepin.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse mutuelle : Léonard Guerin.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse mutuelle : Claude Dumassey.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement : Catherine de Chasseau.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement : Jean de Sandras.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : François Dayau.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Donation entre vifs : Marguerite Trouvé.
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Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Donation entre vifs : Catherine Trouvé.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compromis : Samuel Gaudon.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compromis : Pierre Gaultier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
715

Archives nationales (France)

(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente d'office : René Guesdon.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente d'office : Laurent Boysard.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Anne de La Roche.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022

716

Archives nationales (France)

MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Gabriel Taupinard.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Jean Depestelz.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Honoré Boneau.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Mathias Dupré.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Pierre Chardin.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Nicolas Paris.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Jacques Aubry.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Marguerite Dourlon.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Marie Huidelayne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Noël Canivet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Georges Canivet.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Jean Levesque.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Philémon Ragueneau.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Marin Clouel.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Côme Renault.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Mathurin Duchin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Délaissement par retrait : Pierre Poussin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Délaissement par retrait : Jean Besnard.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : François Dayau.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Vincent Balland.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession : Ulysse Baudry.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession : Samuel Gaudon.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Acte de caution : Claude Vuillart.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Acte de caution : Samuel Gaudon.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse de service : Jean Joudin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse de service : Samuel Caillet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Claude Taignier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Louis Gillot.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Germain Rolland.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Thomas Desvaux.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Pierre Lefranc.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compte : Marie Favier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compte : Nicolas Dorimieux.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Pierre Renault.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Obligation : Isaac Queus.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Droit successif : Nicole Mollerat.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Droit successif : Étienne Molerat.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jacques Jouvin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Charles Chelot.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Louis Guillot.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Denis Vallet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Denise Delacroix.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Marie de Vaucorbel.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Guillaume de Langues.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Gabriel Dumas.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Antoine de Rebours.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Claude Germain.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Marie Bastins ?.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
730

Archives nationales (France)

(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jean François Legrand.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Henri de Vion.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Jean Merault.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Déclaration : Jean Chapelain.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Déclaration : Louis Farvard.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Anne Guignard.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Claude Germain.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Isabelle Delandes.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Jean Merault.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Pierre Flament.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jean Vocquet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rétrocession : Pierre Boré.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rétrocession : Pierre Sussevin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Contre lettre : Hilaire Raymond.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Contre lettre : Jean Doublet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité : Hilaire Raymond.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité : Jean Doublet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Pierre Gaultier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Jean Philippes.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Samuel Gaudon.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Quittance : Guillaume Deslandes.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Antoine Dupiau.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Jean Dupiot.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Antoine Dupiot.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Antoine Thomas.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance mutuelle : Marie Liot.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance mutuelle : Catherine Happedé.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Michel Dagues.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Marie de Vaucorbel.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mainlevée : Guillaume Deslandes.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mainlevée : Antoine Dupiau.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Reconnaissance : Jean Dupiau.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Reconnaissance : Antoine Dupiau.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Reconnaissance : Guillaume Deslandes.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
740

Archives nationales (France)

(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Jean Robert.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Élisabeth Jacquinot.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Pierre Colombier et Anne Leclerc.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Pierre Poussin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Arnaud de Taverny.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Gabriel Cousin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Jacques Juge ?.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Jean Massalve.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Henri Delon.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Antoine Bourges.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : François Rodrigues.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession : Charles Bertrand.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession : Alexandre de Joyeuse.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Magdelaine Hardouin.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Marie Lefebure.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jean de Vaucorbel.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Étienne Villot.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport et transaction : Claude Galloys.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport et transaction : Jean Fournier et Marguerite Galloys.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport et transaction : Jean Coiffart et Denise Galloys.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Traité : Jean Parmentier et Marie Maubertier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité : Edouard Delaporte.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse et déclaration : Antoine Gaude.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse et déclaration : Edme Chausson.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
747

Archives nationales (France)

rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Nicolas Le Gras.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Antoine Durand.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Laurent Boysard.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Étienne Boysard.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Service : Thomas Denis.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Service : Geneviève Huet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Service : Élisabeth Belamy.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité de taxe du clergé : Jean Doublet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité de taxe du clergé : Jean Baillet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Elargissement quittance et obligation : Jean Favarel.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Elargissement quittance et obligation : Samuel Gaudon.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Elargissement quittance et obligation : Noël Le Bouleur.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Claude François.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Eustache Quynejure.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction partage et compte : Catherin Touraille.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction partage et compte : Gentien Bourdin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction partage et compte : Blaise Riblet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité et procuration : Jean Doublet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité et procuration : Jean Recouvreur.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Marin Savyn.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Antoine Anisse.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : François Dayau.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Jacques Fruyer.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Denis Amelot.

754

Archives nationales (France)

Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse en forme d'obligation : Laurent Porcher.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse en forme d'obligation : Marguerite Courtois.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse en forme d'obligation : Daniel Fonteny.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Jeanne Josse.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Jean Rouveau.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Marie Doudot.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022

756

Archives nationales (France)

MC/RE/XXI/2
Vente : Marc Treson ?.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Laurent Porcher.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Daniel Fonteny.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Jean Guillot.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Nicolas Croyer.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Partage de rente : César Chapelain.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Partage de rente : Marie Chapelain.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Partage de rente : Marguerite Chapelain.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Déclaration : Robert Dupille.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Déclaration : César Chapelain.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Déclaration : Pierre de Chavannes.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Jean Bauville.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Pierre Pinel.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Robert Dupille.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Samuel de Larger ?.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Jacques de Betizy.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Charles Guillard.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Adrien Mallet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Antoine Dumont.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Pierre Sussevin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Marie Lormier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Marie Joudin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Louis de La Riviere.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Pierre Michenet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Jean Foudrier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de droits : Charles de Vezons et Renée Girault.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de droits : Jean Vallier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport et transaction : Laurent Boysard.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport et transaction : Jean Souy.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : François Maria.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Jacques Poignan.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Pierre Coullin et Marie Boyer.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
null : Françoise Guyot et null Promesse et quittance.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Renault : Edme Rouault et null Promesse et quittance.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Procuration : Simon Behoult.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Martin Gon ?.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Claude Coturier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Devis et marché : Jean Huclet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Devis et marché : Marie de Vaucorbel.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Devis et marché : Antoine Landry.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Jacques des Mortieres ?.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Félix Boucher.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Guillaume Delamare.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : César Chapelain de Pulteau.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession de bail : Pierre Flament.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession de bail : Antoine Le Coeur.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : René Sortel.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Jean Bardassolle.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : René Despagne et Marguerite Salvert.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Thomas Lolye et Magdelaine Cantepy.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Nicolas Boulard.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022

771

Archives nationales (France)

MC/RE/XXI/2
Vente : Jacques Deveins.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité d'office : Laurent Boisard.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité d'office : François Leclerc.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement : Toussaint Delaruelle.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement : Pierre de Heninques de Benjamin.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente d'office : Laurent Boisard.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente d'office : Denis Mongourt.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Pierre Mesmyn de meridon.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : François Dampierre.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Jean Lemoyne.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente et contre lettre : Pierre Flament et Marie Trochet.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente et contre lettre : François de Beaumont.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Nicolas Caron.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Euverte Augran.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Hélène Regnault.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Marie Bega.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Henri de Vassault.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Transaction : Paul de Meaux.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Françoise Guyot.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Pierre Beaugriard.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mainlevée : Jacques Le Sueur.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mainlevée : François Delahaye.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mainlevée : Nicolas Berger.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : André Delanoix et Claude Le Tellier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Pierre de Lannoy.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Claude Martin.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : François Pigalle.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jacques Jouvin.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : René Gaillard.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Pierre Garnault et Françoise Ollivet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement : André Perquery.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement : Jean de Longavesne.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement : Claude Martin.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Florent Marquelet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Raymond Fournier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Christophe Chevalier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Christophe Daneau.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Martin Rozer.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cautionnement : Pierre Thivelet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cautionnement : Philippe Durecourt ?.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cautionnement : Cléophas de Halus.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Anne Le Pissu.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Guillaume Belin.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Louis de La Riviere.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Pierre Le Cousturier.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Roland Le Lorin et Louise Charlotte Philippes.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Jean Dufour.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Acte de caution : Pierre de Chavannes.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Acte de caution : Louis de La Riviere.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Marguerite Quinement.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Marin Jeuffroy.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Echange : Paul Bailly.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Pierre de Creil.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Jean Dupuys.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Jeanne Mesnager et Edmée Girardot.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : François Dayau.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : François Picart.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : François Dayau.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : François Picart.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Marché : Pierre Mastayen.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Marché : Gabriel Dumas.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Marc Cirus de Brion.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Louis René Servin.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Louis René Servin.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Françoise Guyot.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse mutuelle : Catherine Fouquet de La Varenne.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse mutuelle : Pierre Pantaleon.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Décharge : Catherine Fouquet de La Varenne.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Décharge : Pierre Pantaleon.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Donation : Catherine Fouquet de La Varenne.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Donation : Pierre Pantaleon.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Louis de Picot.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Jean Doublet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance et indemnité : Élisabeth Mesmin.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance et indemnité : Pierre Mesmin.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance et indemnité : Isaac Plastrier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Isaac Manceau.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Samuel Gaudon.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Pierre Huron.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Roland Landry.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Jean Richaudeau.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Jean Charlot et Élisabeth Guillemin.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Florent Marquelet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Henri Bonouvrier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Marie Buchet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Quittance : François Duport.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Guillaume de Caen.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Marie Buchet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Jean Solleigre.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : N. Simonnetz.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Vincent Constant.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Claude Culhat.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Jean Joubert.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Daniel Ameline.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Étienne Cheminaye.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Catherine Fouquet de La Varenne.

799

Archives nationales (France)

Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Guy Le Manceau.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Jean Levesque.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Siméon Barat.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Siméon Levesque.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Mathieu Pilegrain.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Jean du Han.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Transaction : Jean de Francheville et Charlotte du Han.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Pierre Poussin.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Marie Desmarquets.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Ursine Mahieu.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Claude Belin de La Roche.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Pierre Poussin.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Jeanne Girauldon.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Claude de Berard.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Marie de Here.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Antoine Girard et Jeanne Boursier.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession : Étienne Jacquinot.
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Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession : Antoine Jolly.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Nicolas Bruyer et Thomasse Ancel.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Pierre Le Franc.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord et décharge : Nicolas Bruyer et Thomasse Ancel.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord et décharge : Pierre Le Franc.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Thomas Poulet.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Quittance : Jeanne Deleyrs ?.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Gabriel Audry.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Louis Dutillet.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Antoine Menjot.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
807

Archives nationales (France)

rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Paul Menjot.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Philippe Canaye.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Jean Jolly.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Jacob Jolly.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance et transport : Barthélémy Nioly.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance et transport : Pierre d'Escoubleau.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Antoine de Ribeyrete.
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Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Françoise Guyot.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compromis : Étienne de Bricquet.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compromis : Jean Duval.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Claude Mandat.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Pierre Dudeul et Nicole Belot.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Antoine Pernelle.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Quittance : Jacques Morais.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Michel de La Personne.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Euverte Augran de Fonspertuis.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Philippe Canaye.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Suzanne Canaye.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Henri de Morogues.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Gabriel Pens.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Marie Bricart.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Robert Cornu.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Élisabeth Viart.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Jacques Rallu.
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Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Charles Sevin.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jacques Fauvelay.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Jean Tasche et Jeanne Venderesse.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement promesse et quittance : Marie Bastins.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement promesse et quittance : Gabriel Chassebras.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Consentement promesse et quittance : Geneviève Chipard.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022

816

Archives nationales (France)

MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jacqueline Le Jeune.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Michel de Conflans.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer accord : Jean de Vaucorbel.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer accord : Henri de Turmenies.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Philippe Flamaun.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Melchior Lombart.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Robert Larcher.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Mathieu Picquet.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Charles François de La Boullaye.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : François Croiset.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Pierre Poussin.
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Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Marie Pelault.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : César Chapelain.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : François Corroyer.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jean Namurois.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Denis Cartrys.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : René Heudine.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Procuration : François Dayau.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Robert Bordier.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Jacques Tutin.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Charles Desolliviers.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Antoine Dumesnil.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Charles Chodié et Anne Tiran.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Jean Merault.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Henri de Vion.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Pierre de Vion.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Michel Musnier.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Marie Bastins.
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Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Michel Gallys.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Nicolas Barbier.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Claude Mandat.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Abel Gaultier.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Nicolas Doublet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Jean Doublet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Testament : Perrette de Bellancourt.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Marie de Vaucorbel.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Jacques Desprez.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jean Cabot.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Nicolas Maulsé ?.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Jean Cebron.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Renaud Cadet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Barbe Cadet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Jean Le Blanc et Marguerite Pelletier.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Marguerite Le Lievre.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Guillaume Le Gay.
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Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Antoine Desmonts.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Jean Le Blanc.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de bail : Jean Couvay ?.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de bail : Pierre Loppin.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Étienne Ozon et Catherine Jouvin.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Comparution : Jonas Guillard.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Comparution : Louis Farrard.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Marc Treton.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Philippe Martin.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Hiérosme Le Tellier.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Nicolas Barbier.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Marguerite Le Lievre.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Jean Le Blanc.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Catherine Rouveau.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Marie Limosin.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Étienne Bouschet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Marguerite Le Lievre.

834

Archives nationales (France)

Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jean Le Blanc.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : François Dayau.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Jacques Drouin.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Christophe Breard.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Marin Michelet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Philippe Allane.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Bail du sceau : Robert Dupille.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail du sceau : Samuel de Laiger.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail du sceau : Joseph Gibert.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Jean Wilz et Catherine Fonteny.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Robert Dupille.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Samuel de Laiger.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Joseph Gibert.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Indemnité : François Dambly.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Indemnité : Nicolas de Mellin.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Indemnité : Jean Drouart.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : François Dayau.
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Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Denis Renault.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Georges Dumoustier.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Pierre Le Franc.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail d'un serviteur : Hubert Bayot.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail d'un serviteur : Louis Pougnot.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Philippe de Rosnel.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Quittance : Marguerite Munnessier.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Louis Musset.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Antoine Salonnyer.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à rente : Jean Voirin.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Claude Mandat.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à ferme : Antoine Marchelard.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord et décharge : Guillaume Bertrand.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord et décharge : Antoinette Le Sage.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord et décharge : Pierre Marcadé.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Catherine Raponel.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Étienne David.
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Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Henri Veillard.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Marie de Vaucorbel.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Robert Dupille.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Samuel de Larger.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Jean Breal.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Pierre Drouet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Françoise Le Voyer.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Marguerite Le Cauchois.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Germain Robelot.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Marguerite Drouet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Martin Robelot.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Jean de Monthelon.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : François Croiset.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : François Gensse.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Anne de La Roche.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : François Gensse.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Ursine Mahieu.
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Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Indemnité : François Gensse.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Indemnité : Laurent Gallemand.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Indemnité : Louis Petit.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Henri Cheneux.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Ozias Potet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord et décharge : Pierre Bergeron.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Accord et décharge : Pierre Simon.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord et décharge : Robert Mallé.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Jean Vannier et Suzanne Ducouldray.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Gabriel Dumas.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Guillaume Girard.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Continuation de bail : Louis Le Porquier.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Continuation de bail : Guillaume Augran.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation et mainlevée : Pierre de Saint Ouyn.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation et mainlevée : Gabriel Regnier.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité d'une charge : Nicolas de La Corée.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Traité d'une charge : Jacques Delagarde.
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Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Nicolas Bruhier.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Nicolas Le Franc.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rétrocession : Jean Doublet.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rétrocession : Henri Cheneux.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Thomas Sein.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Martin Julien.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Mainlevée : Jean Doublet.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mainlevée : Anne Cheneux.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Ratification : Michel Chenard.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Jean Guedot.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : François Delaistre.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Atermoiement : François Oudin.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Guillaume Chailou.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
858

Archives nationales (France)

répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Agnès Vabois.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Jean Collier.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Catherine Cherondel.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Charles Duchiet.
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Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Pierre Hervé.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jean Vallier.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Claude Bouteroue.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Testament : Catherine Poulain.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Marie de Vaucorbel.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jacques Poucelle.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Mariage : Nicolas Milet et Barbe Nicque.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord et quittance : Guillaume Benard.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Accord et quittance : Jacques Le Moyne.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Mathieu Le Roy.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Philippe de Loynes.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Indemnité : Jean Nonnet.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Indemnité : Mathieu Le Roy.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Indemnité : Jacques Blondel.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Fiacre Nicolas et Charlotte Magdelaine Morissot.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Marc Treton.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jean Marchand.
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Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Magdelaine Macé.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Nicolas Macé.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Charles Macé.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession de bail : Nicolas Denyau.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession de bail : Marie Lefebvre.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Cession de bail : Michel Delabel.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Vente : Jacques Bastard.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Colombe Le Picart.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Nicolas Peroul.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Marie Deflandres.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Jean Lebé et Anne Marie.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Jean Pestre et Marie Le Clerc.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Nicolas Vandecamp.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Philippe de La Tour.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Michel Pellat et Catherine Lagault.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Marie Le Brun.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Jean Le Brun.
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Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Marie Le Brun.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail : Jean Le Brun.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse de servir : Jean Aujarran.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse de servir : Marie Bricart.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Nicolas Delaistre.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Pierre Delaistre.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Jacques Goubert.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Claude Guillot.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Jean Vallée.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Eustache Le Vasseur.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Étienne Masuré.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : André Cordelle.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Pierre Teveneau.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Marie Vanier.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Gillette Pepin.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Marguerite Le Lievre.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jean Valdor.
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Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Antoine Salonnier.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Daniel Gaultier.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Jean de Monthelon.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : François Croiset.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Pierre Martin.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction : Ozias Potet.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Claude Mandat.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Noël Charpentier.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : François Berthe et Catherine Coutant.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Daniel Berche.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Anne Le Pissu.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Guillaume Belin.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : Henri Jacquinot.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Echange : IsabelLe Marie Françoise Jacquinot.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Henri Jacquinot.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : IsabelLe Marie Françoise Jacquinot.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mainlevée : Marguerite Le Lievre.
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Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mainlevée : Messieurs Tambonneau.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Sentence arbitrale : Alexandre Vaillant.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Sentence arbitrale : Claude Josse.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Sentence arbitrale : Arnaud de Boisrame ?.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jean Levesque.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Jacques Bignon.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Bail de messagerie : Pierre Romain.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail de messagerie : Pierre Leschoisne.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : Jacques Aymar.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : Toussaint Delaruelle.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : Jean Bourriau.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : André Delafargue.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Catherine Contant.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Pierre Charlet.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Nicolas Vion.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Laurent Boisard.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Alexandre Landatz.
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Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Constitution : Toussaint Delaruelle.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : Alexandre Landatz.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : Toussaint Delaruelle.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : Jean Marteau.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Remboursement : Toussaint Delaruelle.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Remboursement : Jean Marteau.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Quittance de consignation : Françoise Giroust.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de consignation : Euverte Augran.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Laurent Boisard.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Jean Bardassolle.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Abraham Caillier.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Jean Chapelain.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Rémi Vadenet.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Toussaint Delaruelle.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compromis : Mathieu Vinot.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Compromis : Jean Delanoue.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation mainlevée indemnité : Quentin Vatel.
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Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation mainlevée indemnité : Anne Peaudeloup.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation mainlevée indemnité : Nicolas Daultruy.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration substitution : Raymond de Monthelon.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration substitution : Nicolas du Hazay.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Contre lettre : Pierre Boucheron.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Contre lettre : Ursine Mahieu.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Transaction et titre nouvel : Pierre Boucheron.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction et titre nouvel : Ursine Mahieu.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Testament : Florence Carrette.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Procuration : Pierre Geuslain.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente de portion d'office : Jean Cayet.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente de portion d'office : François Guyot.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance subrogation : Pierre Mangard.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance subrogation : Toussaint Delaruelle.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Remboursement subrogation : François Dumayne.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Remboursement subrogation : Toussaint Delaruelle.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : Jean Palet.
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Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : Toussaint Delaruelle.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel en forme de constitution : Anne Vaulquier.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel en forme de constitution : Antoine Cousturet.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente et rachat : Euverte Augran.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente et rachat : Bertrand Caussan.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente et rachat : Louse Baudoyn.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Jean Duport.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de rachat : Jacques Le Beuf.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Jean Vollant.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Charles Delacourt.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : Gérard Frogier.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : Toussaint Delaruelle.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Étienne Delacabane.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance : Saron de La Lane.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : Saron de La Lane.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : Toussaint Delaruelle.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de consignation : Charles Boucheron.
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Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance de consignation : Euverte Augran.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse : Jean Chapelain.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Promesse : Georges Canivet.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Remboursement : Saran Delalane.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Remboursement : Toussaint Delaruelle.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Subrogation : Alexandre Landaz.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Subrogation : Toussaint Delaruelle.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : Nicolas Simon et Perrette Barbier.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Jean Albiac.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport : Denis Albiac.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
902

Archives nationales (France)

rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Noël Renault.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Nicole Musnier.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Jean Rouveau.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Jean Vallier.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Hiérosme Chastellain.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction partage : Jean Doublet.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transaction partage : Nicolas Doublet.
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Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : Toussaint Rousseau.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Apprentissage : François Papeau.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance et indemnité : Jean de Nolent.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance et indemnité : François Le Roy.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Quittance et indemnité : Edme Renault.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Jean Cebron.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Guillaume Renault.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Titre nouvel : Barbe Cadet.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Pierre Taignier.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Louis Biere ? Brice.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Nicole Le Doux.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Claude Bouteroue.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Bail à loyer : Claude Tellier.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : Nicolas Lamy.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Vente : François Croiset.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Guillaume Cochart.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Rachat de rente : Noël Renault.
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Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Mariage : François Faverel et Magdelaine Collet.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Anne Deloyre.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Transport de rente : Claude Housset.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Offres et quittance : Laurent Boisard.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Offres et quittance : Pierre Remond.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
Obligation : Marguerite Taré.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XXI/2
Obligation : Laurent Boisard.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention : la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) de
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XXI/2
VIII
CONFLANS (Michel de)
1643
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Conflans, Michel de
MC/RE/XXI/2
MONTHOLON (Jean de)
1643
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Montholon, Jean de
MC/RE/XXI/2
XII
MONTHOLON (Aimond de)
1643
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Montholon, Aimond de
MC/RE/XXI/2
LA NOUE (Jean de)
1643
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Noue, Jean de
MC/RE/XXI/2
CHATILLON (Les Religieuses Sainte-Ursule de) § Jean DOUBLET aux Religieuses Sainte-Ursule
de CHATILLON
mars 1643
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/RE/XXI/2
VALLAINE (Abbaye Notre-Dame de) § Jean DOUBLET à l'Abbaye Notre-Dame de VALLAINE
mars 1643
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Vallaine, Abbaye Notre-Dame de
MC/RE/XXI/2
AUMONT (Les marguilliers de l'église d')
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mars 1643
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/RE/XXI/2
CARMÉLITES (Les Religieuses) § Jean DOUBLET aux Les Religieuses CARMÉLITES
mars 1643
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/RE/XXI/2
JOYEUSE (Alexandre de) § Cession par Charles Bertrand à Alexandre de JOYEUSE ; 43e acte
mai 1643
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Joyeuse, Alexandre de
MC/RE/XXI/2
SAINT-OUYN (Pierre de)
septembre 1643
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Ouyn, Pierre de
(XI)
DESPREAUX (Veuve Jean)
1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Despreaux, Veuve Jean
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(VI)
MONTMARTRE (Abbaye) (Religieuses et Abbesse du couvent de)
1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Montmartre, Abbaye, Religieuses et Abbesse du couvent de
(III)
RÔTISSEURS (La communauté des Maîtres)
1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Rôtisseurs, La communauté des Maîtres
SAINT-MARTIN-des-CHAMPS (Prieuré de) (plusieurs actes)
1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Martin-des-Champs, Prieuré de
SAINT-GERVAIS (Oeuvre et fabrique de l'église)
1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Gervais, Oeuvre et fabrique de l'église
LA VARENNE (René de)
1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Varenne, René de
IV
LA FOLIE (Nicolas de)
1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Folie, Nicolas de
(I)
DU RIÉ (Etiennette)
1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Du Rié, Etiennette
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(III)
DOURDAN (Les greffes de l'élection de)
1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Dourdan, Les greffes de l'élection de
(II)
ARCHEVÊQUE de PARIS (Mgr l') abbé de SAINT-MAGLOIRE
1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
évêque
(I)
AMBOISE (Jean d') § Antoine de REZ et Jean d'AMBOISE
1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Amboise, Jean d'
BERULLE (Claude de) La veuve de Claude de BERULLE
février 1644 - mars 1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Berulle, Claude de
JOYEUSE (Robert de) § Transaction entre Robert de JOYEUSE et Isabelle DU VAL, veuve de
Robert de LA GARDE, et plusieurs actes, 8, 9, 11, 12 et 13 novembre 1644.
8 novembre 1644 - 13 novembre 1644
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Joyeuse, Robert de
ÉTAMPES (Louise-Isabelle d') de VALENCAY § Transport mutuel par Pierre FLAMENT et
Louise-Isabelle d'ÉTAMPES dernier acte ; Transport fait par Nicolas DESROCHES à LouiseIsabelle d'ÉTAMPES et au Maréchal de LA CHASTRE ; Promesse et reconnaissance, par LouiseIsabelle d'ÉTAMPES, Jean BERTIN et Nicolas DESROCHES.
21 novembre 1644 - 1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Étampes, Louise-Isabelle d'
(IV)
CHAPELIER (Dom Pierre) Prieur de Grandchamp
1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Chapelier, Pierre
(II)
SAINT-BENOIT (Les religieux de l'ordre de)
1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Benoit, Les religieux de l'ordre de
SAINT-AMAND (Pierre de)
1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Amand, Pierre de
ORLÉANS (Henry d') duc de LONGUEVILLE § Donation par Henry d'ORLÉANS à Jean
CHAPELAIN, 2e acte d'avril
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1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation; Orléans, Henry d'
III
COMPIÈGNE (Nicolas de BILLY, prêtre chanoine de)
1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Compiègne (Oise); Billy, Nicolas de; prêtre
VII/XX/XI
PIOCHE de LA VERGNE (Jacques) § Quittance
avril 1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Pioche de La Vergne, Jacques
SAINT-JOSSE (Fabrique de l'église)
avril 1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Josse, Fabrique de l'église
BOUILLON (Antonin de) § Don mutuel entre Antonin de BOUILLON et Jean de BOUILLON
6 avril 1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation; Bouillon, Antonin de
BOUILLON (Jean de) § Don mutuel entre Antonin de BOUILLON et Jean de BOUILLON
6 avril 1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation; Bouillon, Jean de
PAUVRES (Le grand Bureau des) § Aux maître et gouverneurs du grand Bureau des PAUVRES
juin 1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Pauvres, Le grand Bureau des
SAINT-JOSSE (Confrérie Saint-Thibault en l'église)
juin 1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Josse, Confrérie Saint-Thibault en l'église
ORLÉANS (Louise d')
août 1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Orléans, Louise d'
LV
LORRAINE (Charles-Louis de) § Bail à ferme par Charles-Louis de LORRAINE à René POTTIER ;
Transaction entre Charles-Louis de LORRAINE abbé de CHAILLIES et René POTTIER.
août 1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; accord; Lorraine, Charles-Louis de
HAVRE (Le) § Les habitants du Havre de Grâce
septembre 1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Havre, Le
DU BELLAY (Marie)
décembre 1645
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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Du Bellay, Marie
(VI)
CHALON-sur-SAONE § Chanoine de CHALON-sur-SAONE
1646
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MELEY (Louis de) § Louis de MELEY procureur de Charles de SCHOMBERG
1646
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Meley, Louis de
III
GENTILLY (Fabrique de l'église de)
1646
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Gentilly, Fabrique de l'église de
VIII
SAINT-SIMON (René de)
1646
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Simon, René de
QUINCAMPOIX (Georges de) ; notaire maître Demas
1646
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Quincampoix, Georges de
VI
POIX (Claude et Nicolas de) § Demas
1646
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Poix, Claude et Nicolas de
LA VALLETTE ( ? )
1646
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
(V)
AUVERGNE (Les bureaux de la province d') § Demas.
1646
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
LX
LESDIGUIÈRES (François de BONNE de CRÉQUY, duc de)
février 1646
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Lesdiguières, François De Bonne De Créquy, Duc de
IIII/XX/III
LA VALLIÈRE (Laurent de) sieur de LA BAULME LEBLANC, procureur de Louise de LA
BAULME LE BLANC. § Transaction entre Guy de BIGAND sieur de WAMGE et Laurent de LA
VALLIÈRE
mars 1646
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; La Vallière, Laurent de
LE BRUN (Nicolas) Sculpteur
décembre 1646
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Le Brun, Nicolas
(I)
CITEAUX (Les religieux de) § Les religieux de CITEAUX comme procureurs de la dame Abbesse
de Notre-Dame de Villers-la-Ferté.
1647
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
XI
SCHOMBERG (Nicolas de) duc d'HALLUYN
1647
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Schomberg, Nicolas de
VIII
GOBELIN (François) § plusieurs actes
1647
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Gobelin, François
(VI)
MARBEUF (Luc de) sieur DU VERGER § Demas.
1647
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Marbeuf, Luc de
(III)
SAINT-ELOY-AUX-FONTAINES (Abbaye de) § L'abbé de SAINT-ELOY-AUX-FONTAINES
1647
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-Eloy-Aux-Fontaines, Abbaye de
XXI
POISSY (église de) § Henry de PRELIN, curé de église de POISSY
1647
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Poissy, église de
(IX)
ESPAGNE (Rodriguez DACOSHE trésorier général d')
1647
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Espagne, Rodriguez Dacoshe trésorier général d'
I
VILLERS-LA-FERTÉ (Abbaye Notre-Dame de) § Les religieux de Cîteaux comme procureurs de la
dame Abbesse de VILLERS-LA-FERTÉ
1647
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Villers-laa-Ferté, Abbaye Notre-Dame de
VI
LA MOTTE (Charlotte de) § LA BUSSIERE, demoiselle Charlotte de LA MOTTE
1647
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Motte, Charlotte de
III
DU BELLAY (Charles et Catherine)
1647
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Du Bellay, Charles et Catherine
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IV
CLERMONT (Henry de) Marquis de GALLERANDE
1647
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Clermont, Henri de
XXV, XXVI, XXXVII, XXI
JOYEUSE (François de) § Remboursement fait par les mains de Joseph DOCHE, demeurant à
Falaise, pour François de JOYEUSE, comte de GRANDPRE.
janvier 1647
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Joyeuse, François de
COMMINGES (Louis de) § Testament de Louis de COMMINGES ; dernier acte
31 octobre 1647
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; Comminges, Louis de
(IV)
AIGUILLON (duchesse d') § Madame la duchesse d'AIGUILLON
1648
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Aiguillon, Marie-Madeleine de Vignerot (1604-1675 , duchesse d')
I
SCHOMBERG (Seigneur maréchal de) § Le Seigneur maréchal de SCHOMBERG etc...
1648
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Schomberg, Seigneur maréchal de
I
LONDRES (Marchand de)
1648
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
I
LE CAMUS (Anne) § Dame Anne LE CAMUS
1648
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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Le Camus, Anne
X
LA FONTAINE (Catherine de)
1648
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Fontaine, Catherine de
II
LA CHAPELLE (le sieur de)
1648
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
(IV)
VAUCORBEIL (de) duc d'AMPVUILLE
1648
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
IV
CLERMONT (Louis de) § Henry, Georges et Louis de CLERMONT
1648
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Clermont, Louis de
(VIII)
CAPUCINS (Pères) § Le syndic des Pères CAPUCINS de la province de Paris.
1648
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
GONDY (Claude-Marguerite de) § Quittance de Claude-Marguerite de GONDY, marquise de
MARGUELAY, à Charles de SCHOMBERG.
19 janvier 1648 - 20 janvier 1648
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Gondy, Claude-Marguerite de
(X)
ALBERT (Honoré d') duc de CHAULNES
1649
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Chaulnes, Honoré d'Albert (1581-1649 , duc de)
(IX)
SAINTE-OPPORTUNE (Oeuvre et fabrique de l'église)
1649
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Sainte-Opportune, Oeuvre et fabrique de l'église
(X)
MARILLAC (Catherine de)
1649
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Marillac, Catherine de
(V)
GODEAU (Antoinette)
1649
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Godeau, Antoinette
(XI)
GAUDON de LA RALLIÈRE (Samuel) § Samuel GAUDON de LA RALLIÈRE comme procureur de
Georges de CLERMONT, son gendre.
1649
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Gaudon de La Rallière, Samuel
(VI)
PICPUS (Les religieux de)
1649
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Picpus, Les religieux de
(XI)
ETAMPES § xx pour les 5 sols d'ETAMPES
1649
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
DU LAURENT (Dom Pierre) § Acte d'inscription d'enfant par Dom Pierre DU LAURENT
1649
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Du Laurent, Dom Pierre
VENDÔME (Louis de) duc de MERCOEUR § Procuration général de Louis de VENDÔME à
Arthur LANDAIS, son trésorier.
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novembre 1649
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Vendôme, Louis de
RICHELIEU (Armand-Jean du PLESSIS de) § Traité par Armand-Jean du PLESSIS de
RICHELIEU et Ph. de GEDOYN, pour la galère de Sainte-Marie. 18e acte
décembre 1649
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Armand-Jean du PLESSIS de
Contrat de mariage entre Jacques de Dompierre, seigneur de Jonquières, y demeurant, et
Catherine Muisson, demeurant rue des Cinq-Diamants, auquel signe, comme témoin de la future
épouse, son oncle maternel Valentin Conrart.
23 novembre 1665
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Informations complémentaires :
Les minutes de l'étude XXI manquent pour le deuxième semestre de l'année 1665. L'acte est
insinué au Châtelet (Arch. nat. Y 208, fol. 285 v°)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXI/2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
159 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cinq-Diamants (rue des); Conrart, Valentin (1603-1675); Dompierre, Jacques
de; Muisson, Catherine
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