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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/LVII/36 - MC/ET/LVII/69, MC/RE/LVII/1
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Jacques BELIN (étude LVII)
Date(s) extrême(s)
9 mars 1619 - 22 août 1653
Nom du producteur

• Etude LVII
• Belin, Jacques
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 LVII
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
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Répertoire numérique détaillé
MC/ET/LVII/36 - MC/ET/LVII/69
Minutes de Jacques BELIN
1619 - 1653
MC/ET/LVII/36
Minutes. 1619 - 1620, 24 avril
1619 - 24 avril 1620
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/37
Minutes. 1621
1621
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/38
Minutes. 1622
1622
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/39
Minutes. 1623
1623
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/40
Minutes. 1624
1624
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/41
Minutes. 1625
1625
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/42
Minutes. 1626
1626
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/43
Minutes. 1627
1627
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/44
Minutes. 1628
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1628
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/45
Minutes. 1629
1629
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/46
Minutes. 1630
1630
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/47
Minutes. 1631
1631
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/47
folio 774
Inventaire après décès de Nicolas Couet, marchand mercier, bourgeois de Paris, à la requête de
Marie Mazuel, sa veuve, fille de feu Jean Mazuel, violon ordinaire de la chambre du roi et de
Claude Levasseur.
18 septembre 1631
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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
inventaire après décès; Couet, Nicolas; musicien; officier de la Chambre du roi (Ancien Régime);
commerçant
MC/ET/LVII/47
Quittance de rachat. Jean Mazuet.
13 décembre 1631
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
quittance; Mazuet, Jean
MC/ET/LVII/48
Minutes. 1632
1632
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/49
Minutes. 1633
1633
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/49
MESGRIGNY (François de) demeurant au cloître N.D. § Preuves de Malte François de
MESGRIGNY
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12 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
Mesgrigny, François de
MC/ET/LVII/50
Minutes. 1634
1634
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/51
Minutes. 1635
1635
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/52
Minutes. 1636
1636
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/52
Transport par Isaac de Benserade, écuyer, demeurant rue Frementel, paroisse Saint-Étienne-duMont, à Antoine de Sommaville, marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Pelleterie, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, du privilège qu'il avait obtenu le 22 février
pour l'impression d'une tragédie intitulée ' Cléopâtre ', moyennant 150 livres dont moitié est
9
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versée.
26 février 1636 - 6 avril 1636
Informations complémentaires :
Contient aussi:
1636, 6 avril. Quittance des 75 livres restant à payer.
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°7 (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.
Bibliographie
(1). Pour la transcription intégrale de cet acte, voir : Howe, Alan : Écrivains de théâtre, documents
du Minutier central des notaires de Paris, Paris, CHAN, 2005.
pp. 254-255 ; Transcription partielle par Jal, Auguste, Dictionnaire critique de biographie et
d'histoire ; errata et supplément pour tous les dictionnaires historiques d'après des documents
authentiques inédits, 2e édition, Paris, Plon, 1872 ; mention par Martin, Henri-Jean, , Livre,
pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), 2 vol., Genève, Droz, 1969, t. I, p. 426 (et n.
10).
Termes d'indexation
cession; Fromentel (rue); Pelleterie (rue de la); Benserade, Isaac de; Sommaville, Antoine de;
libraire
MC/ET/LVII/52
1636 11 mars. Vente par Jean de Rotrou, avocat en parlement, demeurant aux Marais du Temple,
rue Neuve-Saint-François, paroisse Saint-Gervais, à Antoine de Sommaville, demeurant rue de la
Pelleterie, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et à Toussaint Quinet, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Séverin, marchands libraires, des 'coppies en bonne forme' de quatre
pièces de théâtre de la composition de Rotrou, intitulées 'Les Ménechmes de Plaute', 'La Céliane',
'La Célimène et Amélie', pour imprimer ou faire imprimer, vendre à leur profit et obtenir le
privilège du roi, moyennant 750 livres tournois, dont 100 livres payées comptant. Rotrou recevra
50 livres dans un mois et les autres 600 livres en trois paiements égaux de mois en mois en
délivrant aux libraires une des trois pièces restant des quatre vendues, 'Les Ménechmes' leur ayant
déjà été remis. Pour l'exécution de l'acte, Rotrou élit pour domicile la maison de Guy Cailly,
conseiller élu à Dreux, sise rue des Anglais.
11 mars 1636 - 23 novembre 1636
Informations complémentaires :
Contient aussi:
1636, 23 novembre. Décharge réciproque des trois pièces de théâtre et de la somme de 650 livres.
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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°124 (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.
Bibliographie
1. Transcription intégrale dans Howe, Alan, 'Sur la publication des œuvres de Rotrou : quatre
documents notariés', Seventeenth-Century French Studies, t. XXV, 2003, p. 137-138 ;
transcription partielle par Jal, Auguste, Dictionnaire critique de biographie et d'histoire ; errata et
supplément pour tous les dictionnaires historiques d'après des documents authentiques inédits,
2e édition, Paris, Plon, 1872., p. 1087, qui passe sous silence la quittance du 23 novembre.
Termes d'indexation
acte de vente; Dreux (Eure-et-Loir); Saint-Jacques (rue); Neuve-Saint-François (rue); Pelleterie
(rue de la); Anglais (rue des); Rotrou, Jean de (1609-1650); Sommaville, Antoine de III (15971665); Quinet, Toussaint (160.?-1652); Cailly, Guy; avocat au parlement (Ancien Régime); libraire;
percepteur
MC/ET/LVII/52
Vente par Gautier des Costes, sieur de La Calprenède, demeurant rue Tireboudin, à l'Image SaintSauveur, à Antoine de Sommaville, marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Pelleterie, d'une pièce de théâtre de sa composition intitulée 'Mithridate tragédie', moyennant la
somme de 200 livres reçue comptant. Sommaville ne pourra débiter la pièce avant la Saint-Martin
d'hiver prochaine.
29 avril 1636
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°80 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version
intégrale est accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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.
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Bibliographie
1. Pour la transcription intégrale de cet acte, voir Howe, Alan, Écrivains de théâtre, documents du
Minutier central des notaires de Paris, Paris, CHAN, 2005, p. 256.
Mention dans Martin, (Henri-Jean) et Lecocq (M.), Livres et lecteurs à Grenoble : les registres du
libraire Nicolas (1645-1668), 2 vol., Genève, Droz, 1977, t. I, p. 426
Termes d'indexation
acte de vente; Tireboudin (rue); Pelleterie (rue de la); La Calprenède de Costes ou des Costes,
Gautier de; Sommaville, Antoine de; libraire
MC/ET/LVII/52
Vente par Anne Charles, veuve de feu François Capitain, notaire au Châtelet, de l'office de notaire
dont était pourvu son mari, à René David, praticien à Paris, demeurant Place Maubert,
moyennant 15000 l., et bail par la même au même, pour 6 ans, de diverses pièces de l'étude,
moyennant 500 l. de loyer annuel.
8 juin 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
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
traité d'office; bail; Maubert (place); Capitain, François (....1636); Charles, Anne; David, René;
notaire; juriste
MC/ET/LVII/53
Minutes. 1637
1637
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/53
1637, 19 janvier. Vente par Jean de Rotrou, avocat en parlement, demeurant aux Marais du
Temple, rue Neuve-Saint-François, à Antoine de Sommaville, marchand libraire, demeurant rue
de la Pelleterie, de dix pièces de théâtre de sa composition, intitulées 'La Pèlerine amoureuse',
'L'Innocente Infidélité', 'L'Heureux Naufrage', 'Le Filandre', 'La Florimonde' et 'Agésilan de
Colchos', 'Les Deux Pucelles de Cervantes' et 'Les Sosies', pour être imprimées, les six premières
quand Sommaville voudra, 'Alphrède et Agésilan de Colchos' dans six mois et les deux dernières
dans dix-huit mois. Rotrou remet à Sommaville les originaux des dix pièces et s'engage à lui en
fournir des 'coppies lisibles au temps de l'impression'. Cette vente est faite moyennant 1500 livres,
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payables 300 livres de trois mois en trois mois. Pour l'exécution de l'acte, Rotrou élit pour
domicile la maison de Guy Cailly, conseiller du roi, élu en l'élection de Dreux, sise rue des Anglais.
19 janvier 1637 - 19 juin 1638
Informations complémentaires :
Contient aussi:
1637, 27 août. Quittance par Rotrou de 750 livres à Sommaville, qui reconnaît avoir reçu les copies
de six pièces : 'La Pèlerine amoureuse', 'L'Innocente Infidélité', 'L'Heureux Naufrage', 'Le
Filandre', 'La Florimonde' et 'Agésilan de Colchos' - en marge la quittance 1638, 19 juin. Quittance
par Rotrou des 750 livres qui lui restaient dues sur la somme payable de 1500 livres. (1)
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°125 (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.
Bibliographie
(1). Transcription intégrale dans Howe, Alan, ' Sur la publication des œuvres de Rotrou : quatre
documents notariés ', Seventeenth-Century French Studies, t. XXV, 2003, p. 138-140.
Transcription partielle par Jal, Auguste, Dictionnaire critique de biographie et d'histoire ; errata et
supplément pour tous les dictionnaires historiques d'après des documents authentiques inédits,
2e édition, Paris, Plon, 1872, p. 1087, qui passe sous silence les deux quittances ; Jal attribue à cet
acte la date erronée du 17 janvier et il imprime 'Calpède' pour 'L'Alfrède' (La Belle Alphrède) et
'Agesilaus' pour 'Agesilant'.
Termes d'indexation
acte de vente; Pelleterie (rue de la); Anglais (rue des); Dreux (Eure-et-Loir); Neuve-SaintFrançois (rue); Rotrou, Jean de (1609-1650); Sommaville, Antoine de III (1597-1665); Cailly, Guy;
avocat au parlement (Ancien Régime); libraire; percepteur
MC/ET/LVII/54
Minutes. 1638
1638
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/55
Minutes. 1639
1639
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/56
Minutes. 1640
1640
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/57
Minutes. 1641
1641
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/58
Minutes. 1642
1642
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/59
Minutes. 1643
1643
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Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/60
Minutes. 1644
1644
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/61
Minutes. 1645
1645
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/61
MONCHY (Georges de) seigneur d'Hocquincourt § Testament ; Inventaire le -16-3
2 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
inventaire; testament; Monchy, Georges de
MC/ET/LVII/62
Minutes. 1646
1646
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
15

Archives nationales (France)

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/LVII/63
Minutes. 1647
1647
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/64
Minutes. 1648
1648
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/65
Minutes. 1649
1649
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/66
Minutes. 1650
1650
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/66
Quittance à main levée par Paul Lefébure, marchand orfèvre, demeurant à Paris sur le Pont aux
Changes, en faveur de Jean Antoine de Pardaillan, marquis de Montespan, de la somme de 2490
livres 13 sols 5 deniers tournois.
4 janvier 1650
Informations complémentaires :
La somme, transportée à Paul Lefébure par Louis Henri de Gondrin par acte du 6 juillet 1648, est
à prendre sur les 3000 l.t. dus à Louis Henri de Gondrin, archevêque de Sens, par Jean Antoine de
Pardaillan, en raison du testament de feu le duc Roger de Bellegarde.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
évêque; officier général; quittance; mainlevée; Pardaillan de Gondrin, Louis Henri de ; Pardaillan
de Gondrin, Jean Antoine Arnaud de Lefébure, Paul; Bellegarde, Roger de Saint-Lary ; orfèvre
MC/ET/LVII/66
Contrat de mariage de Charles de Brancas, comte de Villars, demeurant à Paris, rue Vieille-duTemple, et de Suzanne Garnier, veuve de François de Brécy, marquis d'Isigny, demeurant à Paris,
rue des Tournelles, paroisse de Saint-Paul.
5 janvier 1650
Informations complémentaires :
Signent au contrat Gaston de France, duc d'Orléans ; Marguerite de Lorraine sa femme ; AnneMarie-Louise d'Orléans, fille de Gaston d'Orléans, dite la Grande Mademoiselle ; CharlotteMarguerite de Montmorency, princesse dourairière de Condé ; François-Annibal d'Estrées, et
Anne Habert, sa femme ; Madeleine Garnier et Françoise Garnier, soeurs de Suzanne Garnier ;
Louis-Antoine de La Rochefoucauld, beau-frère de Suzanne Garnier ; François Clémens, conseiller
de la cour des aides ; et Louis de La Rochefoucauld.
Orléans, Marguerite de Lorraine (1615-1672 , duchesse d’)
Condé, Charlotte Marguerite de Montmorency (1594-1651 , princesse de)
Habert, Anne (….-1661)
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
officier général; conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); contrat de mariage; Brancas,
Charles de; Garnier, Suzanne; Brécy, François de; Orléans Gaston d' (1608-1660); Estrées,
François Annibal d' (1572-1670); Garnier, Madeleine; Garnier, Françoise; La Rochefoucauld,
Louis Antoine de; Clémens, François; La Rochefoucauld, Louis de; Montpensier, Anne Marie
Louise d'Orléans (1627-1693 , duchesse de); Orléans, Marguerite de Lorraine d’; Condé, Charlotte
Marguerite de Montmorency de; Habert, Anne
MC/ET/LVII/66
Quittance par Jean Vieillart, marchand de chevaux demeurant à Paris, rue et paroisse SaintGermain-l'Auxerrois, à Jean Antoine de Pardaillan, marquis de Montespan, pour la somme de 536
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livres 10 sols tournois.
7 janvier 1650
Informations complémentaires :
La somme, due par feu le duc Roger de Bellegarde pour une livraison de poissons faite par feue
Marie Lelarge, femme de Jean Vieillart, puis passée à Jean Antoine de Pardaillan, neveu et
légataire universel du duc de Bellegarde, est remise par Jean Marie Lhoste, avocat au Parlement et
fondé de procuration de Jean Antoine de Pardaillan.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
quittance; Vieillart, Jean; Pardaillan de Gondrin, Jean Antoine Arnaud de ; Lelarge, Marie;
Bellegarde, Roger de Saint-Lary ; Lhoste, Jean Marie; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue);
commerçant
MC/ET/LVII/66
Inventaire des titres, maisons et rentes donnés en pleine propriété par Madeleine Despinay, veuve
de Jacques Lempereur puis de René Marchant, bourgeois de Paris, à ses enfants Philippe
Lempereur, marchand bourgeois de Paris ; Marie Lempereur, femme de Louis Pocquelin,
marchand bourgeois de Paris ; Gabrielle Lempereur, femme de Pierre Binet, marchand bourgeois
de Paris ; Jeanne Marchant, femme d'André Du Pajot, conseiller du roi en ses conseils et premier
président de la cour des monnaies ; Françoise Marchant, femme de Louis Boucherat, conseiller du
roi en ses conseils et maître des requêtes ordinaires de l'hôtel du roi, pour un sixième chacun ; et
aux enfants mineurs de feue sa fille Catherine Lempereur, femme de Nicolas de Bailly, bourgeois
de Paris, ensemble pour un sixième.
8 janvier 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
commerçant; conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); maître des requêtes (Ancien
Régime); président de cour souveraine (Ancien Régime); inventaire; Lempereur, Philippe;
Lempereur, Marie; Pocquelin, Louis; Lempereur, Gabrielle; Binet, Pierre; Marchant, Jeanne; Du
Pajot, André; Marchant, Françoise; Boucherat, Louis; Lempereur, Catherine; Bailly, Nicolas de;
Despinay, Madeleine
MC/ET/LVII/66
Partage de la donation de Madeleine Despinay à ses enfants Philippe Lempereur, marchand
bourgeois de Paris ; Marie Lempereur, femme de Louis Pocquelin, marchand bourgeois de Paris ;
Gabrielle Lempereur, femme de Pierre Binet, marchand bourgeois de Paris ; Jeanne Marchant,
femme d'André Du Pajot, conseiller du roi en ses conseils et premier président de la cour des
monnaies ; Françoise Marchant, femme de Louis Boucherat, conseiller du roi en ses conseils et
maître des requêtes ordinaires de l'hôtel du roi ; et à ses petits-enfants, enfants mineurs de feue sa
fille Catherine Marchant et de Nicolas de Bailly, bourgeois de Paris.
8 janvier 1650
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Informations complémentaires :
Acte à la suite : une copie de l'acte passé devant le châtelet de Paris, confirmant Nicolas de Bailly
comme tuteur de ses enfants mineurs pour le partage ; et une copie du procès verbal d'expertise
des maisons mentionnées dans le partage, fait à la demande des destinataires les 18 et 20
décembre 1649.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
commerçant; conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); maître des requêtes (Ancien
Régime); président de cour souveraine (Ancien Régime); partage; Lempereur, Philippe;
Lempereur, Marie; Pocquelin, Louis; Lempereur, Gabrielle; Binet, Pierre; Marchant, Jeanne; Du
Pajot, André; Marchant, Françoise; Boucherat, Louis; Lempereur, Catherine; Bailly, Nicolas de;
Despinay, Madeleine
MC/ET/LVII/66
Echange de deux maisons, sises rue de la Barrillerie et rue de Bretagne, entre Louis Boucherat,
conseiller du roi et maître des requêtes ordinaires de son hôtel, et Françoise Marchant sa femme,
d'une part ; et Pierre Binet, marchand bourgeois de Paris, et Gabrielle Lempereur sa femme,
d'autre part.
8 janvier 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
échange; Boucherat, Louis; Marchant, Françoise; Binet, Pierre; Lempereur, Gabrielle;
commerçant; maître des requêtes (Ancien Régime); conseiller du roi; Barillerie (rue de la);
Bretagne (rue de)
MC/ET/LVII/66
Echange entre André Du Pajot, conseiller du roi en ses conseils et premier président de la cour des
monnaies, et Jeanne Marchant sa femme, d'une part ; et Louis Boucherat, conseiller du roi en ses
conseils et maître des requêtes de l'hôtel du roi, et Françoise Marchant sa femme, d'autre part, de
deux maisons sises respectivement rue de Bretagne et rue Poupée, à Paris.
8 janvier 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
échange; Du Pajot, André; Marchant, Jeanne; Boucherat, Louis; Marchant, Françoise; conseiller
du roi; président de cour souveraine (Ancien Régime); maître des requêtes (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/66
Convention entre Louis Pocquelin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Marché Palu,
et dame Marie Lempereur sa femme, d'une part, propriétaires d'une maison rue de Saint-Louis ;
et Philippe Lempereur, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Marché Palu,
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propriétaire de deux autres maisons également sises dans la rue du Marché Palu.
8 janvier 1650
Informations complémentaires :
La propriété de chacun des trois maisons est partagée par moitié entre les deux parties ; ledit
Philippe Lempereur accorde de plus une rente de 275 livres tournois à Marie Lempereur et son
mari.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
convention; Pocquelin, Louis; Lempereur, Philippe; Lempereur, Marie; Marché-Palu (rue du);
Saint-Louis (rue)
MC/ET/LVII/66
Bail de location par Philippe Lempereur, et Louis Pocquelin, demeurant rue du Marché Palu, tous
deux marchands bourgeois de Paris, à André Du Pajot, conseiller du roi en ses conseils et premier
président de la cour des monnaies, d'une maison sise rue de Saint-Louis, pour 1300 livres
tournois de loyer annuel, pour trois ans complets.
8 janvier 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
bail; Marché-Palu (rue du); Saint-Louis (rue); Lempereur, Philippe; Pocquelin, Louis; Du Pajot,
André; président de cour souveraine (Ancien Régime); conseiller du roi; commerçant
MC/ET/LVII/66
Bail par Jean-Baptiste Saunier, cordonnier, demeurant rue de la Savaterie à Paris, à Claude
Aurillon, maître potier de terre demeurant au collège de la Marche, paroisse Saint-Etienne du
Mont, d'une maison sise rue Mouffetard, pour 240 livres tournois de loyer annuel, pour cinq ans.
8 janvier 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
bail; cordonnier; potier; Savaterie (rue de la); Mouffetard (rue); La Marche (collège de); Saunier,
Jean-Baptiste; Aurillon, Claude
MC/ET/LVII/66
Contrat d'apprentissage de Jean Deculan, passé par son père Jean Deculan, marchand bourgeois
de Paris, demeurant rue de Montmartre, avec François Bastonneau, marchand de drap et de soie,
bourgeois de Paris, demeurant sur le Petit-Pont, pour quatre ans, pour 500 livres tournois.
9 janvier 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
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Termes d'indexation
commerçant; contrat d'apprentissage; Bastonneau, François; Montmartre (rue); Petit (pont);
Deculan, Jean
MC/ET/LVII/66
Quittance par Louise Octavie de Gondrin, demeurant rue Saint-Dominique à Paris, à Jean Antoine
de Pardaillan, marquis de Montespan, son frère, de la somme de 12 000 livres tournois.
10 janvier 1650
Informations complémentaires :
La somme, prise sur l'héritage de feu le duc Roger de Bellegarde, oncle des parties, qui a institué
Jean Antoine de Pardaillan son légataire universel et a inscrit cette donation de 12 000 livres sur
son testament, a été donnée à Louise Octavie de Gondrin par Jean Marie Lhoste, avocat au
Parlement et fondé de procuration de Jean Antoine de Pardaillan.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
Bellegarde, Roger de Saint-Lary ; Pardaillan de Gondrin, Jean Antoine Arnaud de; Pardaillan de
Gondrin, Louise Octavie de; Lhoste, Jean Marie; quittance; avocat au parlement (Ancien Régime);
officier général; Saint-Dominique (rue)
MC/ET/LVII/66
Quittance par Jean Faure, marchand gantier parfumeur, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, à
Jean Antoine de Pardaillan, marquis de Montespan, de la somme de 220 livres 4 sols tournois.
10 janvier 1650
Informations complémentaires :
La somme, due pour avoir fait une broderie pour les obsèques du duc Roger de Bellegarde, a été
remise par Jean Marie Lhoste, avocat au Parlement et fondé de procuration de Jean Antoine de
Pardaillan.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
commerçant; avocat au parlement (Ancien Régime); officier général; quittance; Faure, Jean;
Pardaillan de Gondrin, Jean Antoine Arnaud de; Bellegarde, Roger de Saint-Lary ; Lhoste, Jean
Marie; Saint-Honoré (rue); fabricant d'accessoires vestimentaires
MC/ET/LVII/66
Inventaire après décès des biens et titres de feue Marie Leppin, à la demande de son époux
Christophe Du Val, conseiller du roi et trésorier des ponts et chaussées de la généralité de
Soissons, demeurant à Paris rue Saint-Antoine.
13 janvier 1650
Informations complémentaires :
L'inventaire dure du 16 janvier au 5 octobre 1650.
Acte dressé en présence de Robert Ballard, imprimeur du roi pour la musique, oncle par alliance
et subrogé tuteur des enfants mineurs de Christophe Du Val et Marie Leppin.
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Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
imprimeur; conseiller du roi; inventaire après décès; Du Val, Christophe; Leppin, Marie; Ballard,
Robert; Saint-Antoine (rue); trésorier
MC/ET/LVII/66
Transaction entre Marie Chanut, veuve de Hector Musnier, conseiller du roi et receveur général
des finances en Auvergne, demeurant à Paris rue Beaurepaire, d'une part, et Nicolas Fardoil,
conseiller du roi en ses conseils et président du parlement de Rouen, et sa femme Marie Porlier,
demeurant à Paris rue des Mathurins, d'autre part.
13 janvier 1650
Informations complémentaires :
Nicolas Fardoil et sa femme renoncent à réclamer les intérêts de la donation de 25 000 livres faite
à eux par Marie Chanut, tante de Marie Porlier, à payer en quatre termes annuels et à prendre sur
la somme dûe à Marie Chanut par Philippe Musnier son beau-frère pour la succession de Hector
Musnier (transaction du 4 août 1648) ; de son côté, Marie Chanut renonce à réclamer les
déductions sur ladite donation en raison des meubles qu'elle avait donné à sa nièce pour son
mariage.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller du roi; président au parlement (Ancien Régime); officier civil (Ancien Régime);
Chanut, Marie; Musnier, Hector; Fardoil, Nicolas; Porlier, Marie; Musnier, Philippe; Beaurepaire
(rue); Mathurins (rue des); accord
MC/ET/LVII/66
Quittance par François Denis, juré du roi et ouvrier de maçonnerie, demeurant rue Saint-Victor à
Paris, en faveur de Elisabeth Luillier, veuve de Michel Moreau, conseiller du roi en ses conseils
d'Etat, lieutenant civil de la ville de Paris et prévôt des marchands de la ville de Paris, demeurant
rue Saint-Louis à Paris, de la somme de 58 200 livres tournois dûe pour les travaux de
maçonnerie faits par François Denis dans différentes maisons appartenant à Elisabeth Luillier.
14 janvier 1650
Informations complémentaires :
Actes à la suite : Mémoire concernant les travaux à faire.
Contrat passé devant notaire entre François Denis et Elisabeth Luillier le 18 février 1646.
Devis de travaux.
Contrat de travaux, passé devant notaire le 4 mars 1645.
Quittance de ce contrat, de 12 000 livres, le 19 avril 1646.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
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quittance; devis; marché; maçon; conseiller du roi; lieutenant civil ou criminel (Ancien Régime);
prévôt des marchands (Ancien Régime); Saint-Victor (rue); Saint-Louis (rue); Denis, François;
Luillier, Elisabeth; Moreau, Michel
MC/ET/LVII/66
Contrat de mariage de Jérôme Prarond, conseiller du roi, demeurant dans l'enclos du Palais,
assisté de Catherine Mahieu sa mère, et Catherine Le Chevalier, mineure, demeurant rue de la
Calande, ayant pour tuteur Jean-Baptiste Arnoullet, huissier au Parlement, fille mineure de feu
Charles Le Chevalier, conseiller du roi et lieutenant en sa varenne du Louvre, et de Jacqueline
Louvet, veuve de feu Charles Le Chevalier et à présent épouse de Jean-Baptiste Arnoullet.
16 janvier 1650
Informations complémentaires :
La description des biens dure du 16 janvier au 27 avril 1650.
Actes à la suite : quittance par Jérôme Prarond de 4000 livres tournois restant à payer de la dot,
et des arrérages de celle-ci, passée le 12 septembre 1653.
Constitution d'une rente annuelle de 888 livres 17 sols 1 denier tournois par Jean-Baptiste
Arnoullet et Jacqueline Louvet à Jérôme Prarond et Catherine Le Chevalier en tant que leurs
héritiers, faite le 16 janvier 1650.
Quittance par Jérôme Prarond à Jean-Baptiste Arnoullet et Jacqueline Louvet de 8000 livres
tournois faisant partie de la dot de sa femme, faite le 21 janvier 1650.
Quittance par Jérôme Prarond à Jean-Baptiste Arnoullet et Jacqueline Louvet de 12 000 livres
tournois pour le rachat de la rente annuelle de 888 livres 17 sols 1 denier, faite le 27 avril 1657.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller du roi; huissier; garde-chasse; contrat de mariage; constitution de rente; quittance; Le
Chevalier, Catherine; Mahieu, Catherine; Louvet, Jacqueline; Arnoullet, Jean-Baptiste; Le
Chevalier, Charles; Calande (rue de la); Palais (rue du); Prarond, Jérôme
MC/ET/LVII/66
Mainlevée de Pierre Devaulx, chargé du recouvrement des deniers levés pour la sédition de
Moulins en juin 1640, en faveur de Claude Boutet, conseiller du roi, demeurant à Paris, rue
Neuve-Saint-Louis, pour une rente de 777 livres 6 sols tournois par an saisie par erreur, par
exploits du 8, 9 et 27 juins 1649.
28 janvier 1650
Informations complémentaires :
La mainlevée a été effectuée par Salomon Rabouin, demeurant à Paris, cloître Sainte-Opportune,
conseiller du roi et trésorier général des mines et mineurs de France, procureur de Pierre Devaulx.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller du roi; mainlevée; Devaulx, Pierre; Boutet, Claude; Rabouin, Salomon; Neuve-SaintLouis (rue); Sainte-Opportune (rue); trésorier
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MC/ET/LVII/66
Quittance par Anne Cotenot, veuve de François Parisot, conseiller secrétaire du roi, maison et
couronne de France et de ses finances, et banquier expéditionnaire à la cour de Rome, et Nicolas
Parisot et Jean Patrocle Parisot, écuyers, enfants mineurs et héritiers de feu François Parisot ; à
Jean Antoine de Pardaillan, marquis de Montespan, de la somme de 3000 livres tournois.
19 janvier 1650
Informations complémentaires :
La somme a été payée par Louis Henri de Pardaillan, archevêque de Sens, frère de Jean Antoine
de Pardaillan, par contrat passé le 17 mars 1648. La quittance a été reçue par Jean Marie Lhoste,
avocat au Parlement et fondé de procuration de Jean Antoine de Pardaillan.
Pardaillan de Gondrin, Jean Antoine Arnaud de (1602-1687)
Pardaillan de Gondrin, Louis Henri de (1620-1674)
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller du roi; banquier; officier général; évêque; avocat au parlement (Ancien Régime);
quittance; Cotenot, Anne; Parisot, François; Parisot, Nicolas; Parisot, Jean Patrocle; Lhoste, Jean
Marie; Pardaillan de Gondrin, Jean Antoine Arnaud de; Pardaillan de Gondrin, Louis Henri de
MC/ET/LVII/66
Inventaire après décès de Claude Passart, conseiller et secrétaire du roi, maison et couronne de
France et de ses finances, à la demande d'Anne Drouart sa veuve, demeurant à Paris, rue Royale ;
et de ses enfants et héritiers Michel Passart, conseiller du roi et auditeur en sa chambre des
comptes, demeurant quai de la Mégisserie ; Monique Passart, femme d'Etienne Marquenat,
conseiller du roi et maître ordinaire en sa chambre des comptes, aussi présent, demeurant rue de
Berry ; et Alexandre Passart, conseiller et secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses
finances, demeurant rue Royale, émancipé.
19 janvier 1650
Informations complémentaires :
L'inventaire dure du 19 au 29 janvier 1650.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (rue); Mégisserie (quai de la); Berry (rue de); Pssart, Claude;
Drouart, Anne; Passart, Michel; Passart, Monique; Marquenat, Etienne; Passart, Alexandre
MC/ET/LVII/66
Acte de vente par Maurice Blondeau, maître teinturier demeurant à Paris, rue de la Barillerie, à
Etienne Galand, boursier, demeurant aussi rue de la Barillerie, d'un cellier attenant à la maison
dudit Blondeau, pour la somme de 450 livres tournois payée immédiatement.
22 janvier 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
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Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
acte de vente; étudiant; teinturier blanchisseur; Barillerie (rue de la); Blondeau, Maurice; Galand,
Etienne
MC/ET/LVII/66
Quittance par Guillaume Billon, ciergier ordinaire du roi, demeurant à Paris rue de l'Arbre-Sec, à
Jean Antoine de Pardaillan, marquis de Montespan, de la somme de 600 livres tournois.
22 janvier 1650
Informations complémentaires :
La somme, dûe pour une livraison de cire à feu le duc Roger de Bellegarde, oncle dudit marquis de
Montespan dont il a fait son légataire universel, a été remise par Jean Marie Lhoste, avocat au
Parlement et fondé de procuration dudit marquis de Montespan.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
officier général; avocat au parlement (Ancien Régime); cirier; quittance; Billon, Guillaume;
Pardaillan de Gondrin, Jean Antoine Arnaud de; Lhoste, Jean Marie; Arbre-Sec (rue de l');
Bellegarde, Roger de Saint-Lary
MC/ET/LVII/66
Inventaire après le décès de Charlotte Arnoul, à la requête de Jean Firens son époux, marchand
bourgeois de Paris, demeurant ruelle de Clervaux, et de Marie Hiette, veuve de Gaspard
Tranchepain, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de Saint-Martin, en son nom et
comme procuratrice de Louis Le Brun, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, son frère.
24 janvier 1650
Informations complémentaires :
Louis Le Brun et Marie Hiette se prétendent héritiers de leur mère Charlotte Arnoul en raison de
la séparation de biens entre cette dernière et son mari Jean Firens, réfutant ainsi Denis Baron,
conseiller au Parlement, qui a envoyé assister à cet inventaire Pierre Belin son secrétaire, comme
légataire universel.
L'inventaire dure du 24 au 28 janvier 1650.
La graphie indiquerait plutôt "Marie Hierte", cependant un autre acte un peu plus loin porte
clairement "Marie Hiette".
Actes à la suite : procuration de Louis Le Brun à sa soeur Marie Hierte, datée du 16 janvier 1650.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
commerçant; commissaire des guerres (Ancien Régime); conseiller au parlement; secrétaire;
inventaire après décès; procuration; Arnoul, Charlotte; Firens, Jean; Tranchepain, Gaspard; Le
Brun, Louis; Baron, Denis; Belin, Pierre; Clairvaux (impasse de); Tannerie (rue de la); SaintMartin (rue); Hiette, Marie
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MC/ET/LVII/66
Transaction entre André Le Vert, chevalier, seigneur de Caours, logé pour l'instant à Paris, rue des
Mathurins, d'une part ; et Henri Le Vert son frère, chevalier, seigneur de La Vassellerie,
demeurant à Mérélessart, logé pour l'instant à Paris, rue Jean Pain Mollet, et François Truffier,
chevalier, seigneur d'Allenay, demeurant au Port-en-Ponthieu, logé à présent à Paris, rue Jean
Pain Mollet, procureur de son frère Charles André Truffier, chevalier, seigneur de Festel, et de
Jeanne Le Vert son épouse.
25 janvier 1650
Informations complémentaires :
Le litige portait sur la somme de 24 000 livres réclamée à André Le Vert par François de
Campuley, mari de Catherine Le Vert, somme promise pour son mariage par feue Charlotte de
Gaillartbois, veuve de Flour Le Vert, chevalier, et mère d'André, Henri, Jeanne, Jacques et
Catherine Le Vert ; de laquelle somme André Le Vert prétendait se désister en raison de la
renonciation qu'il avait faite à la succession de sa mère, ce pourquoi il avait ajourné ses frères et
soeurs devant le Parlement pour qu'ils règlent la somme.
Actes à la suite : procuration par Charles André Truffier et Jeanne Le Vert à François Truffier,
datée du 13 janvier 1650.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
convention; Jean-Pain-Mollet (rue); Mathurins (rue des); Le Vert, André; Le Vert, Henri;
Truffier, François; Truffier, Charles André; Le Vert, Jeanne; Campuley, François de; Le Vert,
Catherine; Le Vert, Jacques
MC/ET/LVII/66
Accord entre André Le Vert, chevalier, seigneur de Caours, logé pour l'instant à Paris, rue des
Mathurins, d'une part ; et Henri Le Vert son frère, chevalier, seigneur de La Vassellerie,
demeurant à Mérélessart, logé pour l'instant à Paris, rue Jean Pain Mollet, et François Truffier,
chevalier, seigneur d'Allenay, demeurant au Port-en-Ponthieu, logé à présent à Paris, rue Jean
Pain Mollet, procureur de son frère Charles André Truffier, chevalier, seigneur de Festel, et de
Jeanne Le Vert son épouse.
25 janvier 1650
Informations complémentaires :
L'accord stipule que les parties devront se présenter à l'instance en sommation concernant l'acte
précédent, à la date qu'ils voudront.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
Le Vert, André; Le Vert, Henri; Truffier, François; Truffier, Charles André; Le Vert, Jeanne;
Campuley, François de; Le Vert, Catherine; Le Vert, Jacques; Jean-Pain-Mollet (rue); Mathurins
(rue des); accord
MC/ET/LVII/66
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Titre nouvel par Philippe Pescheur, conseiller de la chambre des comptes de Lorraine, comme
procureur d'Anne de Haraucourt, veuve de Charles Henri de Linron, marquis de Ville, et de ses
enfants Charles de Linron et Anne de Linron, d'une rente de 245 francs en monnaie de Lorraine,
en faveur d'Etienne Bon d'Haizelot, prévôt de l'église Saint-Georges de Nancy et aumônier de la
duchesse d'Orléans.
26 janvier 1650
Informations complémentaires :
La rente, faite par Charles Henri de Linron à feu Georges Morel, greffier des délégations du
Conseil de Lorraine moyennant la somme de 3500 francs en monnaie de Lorraine, a été transférée
par Dorothée Devilliers, veuve de Georges Morel, à Etienne Bon d'Haizelot.
Actes à la suite : procuration par Anne de Haraucourt à Philippe Pescheur, du 13 janvier 1650.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); greffier; titre nouvel; Pescheur, Philippe;
Haraucourt, Anne de; Linron, Charles Henri de; Linron, Charles de; Linron, Anne de; Bon
d'Haizelot, Etienne; Morel, Georges; Devilliers, Dorothée; prêtre
MC/ET/LVII/66
Compte et convention entre Claude Colombe, Charles Guillon, Charles Bourlon, Simon Pinon,
Nicolas Camus, René de Maupeou, Jean de Gaumont, Louis Feydeau et Gabriel Boisleue.
30 janvier 1650
Informations complémentaires :
Les contractants, devant payer la somme de 300 000 livres tournois en raison de l'arrêt du 9
janvier 1649, en ont payé chacun une partie, ainsi que d'autres personnes citées, pour en tout 209
000 livres tournois, et ont pour le reste souscrit des rentes auprès de différentes personnes ; ce
dont cet acte porte mention précise, avec les différentes sommes dûes par chacun et les
arrangements pris entre eux.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
compte; convention; conseiller au parlement; Colombe, Claude; Guillon, Charles; Bourlon,
Charles; Pinon, Simon; Camus, Nicolas; Maupeou, René de; Gaumont, Jean de; Feydeau, Louis;
Boisleue, Gabriel
MC/ET/LVII/66
Rachat de rente par Philippe Lempereur, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Marché
Palu, à Louis Boucherat, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Louis sur l'île NotreDame, et Françoise Marchant son épouse, demi-soeur de Philippe Lempereur.
30 janvier 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)

27

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
commerçant; convention; Lempereur, Philippe; Boucherat, Louis; Marchant, Françoise; MarchéPalu (rue du); Saint-Louis (rue)
MC/ET/LVII/66
Constitution d'une rente annuelle et perpétuelle de 223 livres 4 sols 5 deniers tournois par Pierre
Provenchère, marchand de draps de soie, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le PetitPont, et Catherine Johannet sa femme, à Geoffroy Poullet, maître cordonnier, demeurant rue de la
Calandre, et sa femme Claude Lelong, moyennant la somme de 4000 livres tournois.
2 février 1650
Informations complémentaires :
Rente à payer en quatre quarts, dont le premier au 31 mars. La somme de 4000 livres a servi à
payer une obligation que devait Pierre Provenchère à Nicolas Carteron, avocat au Parlement et
banquier expéditionnaire en cour de Rome.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
constitution de rente; cordonnier; commerçant; Petit (pont); Calandre (rue de la); Provenchère,
Pierre; Johannet, Catherine; Poullet, Geoffroy; Lelong, Claude; Carteron, Nicolas
MC/ET/LVII/66
Contrat d'apprentissage de Louis Massias, âgé de 19 ans environ, passé par son frère Alexandre
Massias, maître chapelier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, avec Jean Boudou, maître
fourbisseur, garnisseur et enrichisseur d'épées, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, pour 5 ans à
compter du 11 décembre 1649, date du début de l'apprentissage.
2 février 1650
Informations complémentaires :
Il est stipulé qu'à la fin des 5 ans d'apprentissage, Louis Massias servira chez Jean Boudou en
qualité de compagnon.
Aucune mention n'est faite d'une somme versée par Alexandre Massias pour les frais de son frère.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
fabricant d'accessoires vestimentaires; commerçant; contrat d'apprentissage; Massias, Louis;
Massias, Alexandre; Boudou, Jean; Neuve-Saint-Louis (rue); Saint-Honoré (rue); armurier
MC/ET/LVII/66
Quittance par Marie Hiette, veuve de Gaspard Tranchepain, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Martin, à Jean Briet, marchand de vins, et Elisabeth Lorion sa femme, demeurant à
Villeneuve-les-Sablons, et à Jean Lorion, de la somme de 1000 livres tournois pour le rachat d'une
rente de 55 livres 11 sols 1 denier tournois.
3 février 1650
Informations complémentaires :
La rente avait été constituée par Jean Briet et Elisabeth Lorion à feu Gaspard Tranchepain le 10
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décembre 1647 en l'échange de la propriété du septième d'une maison rue Saint-Martin, portant
l'enseigne du Lion Noir.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
quittance; commerçant; Saint-Martin (rue); Hiette, Marie; Tranchepain, Gaspard; Briet, Jean;
Lorion, Elisabeth; Lorion, Jean
MC/ET/LVII/66
Bail par Jean Habert, procureur au Parlement de Paris, demeurant rue de la Calande, à Jean
Fournier, marchand de vins, demeurant rue de la Verrerie, et sa femme Mielle Soret, d'une
boutique sise "sur le Marché-Neuf", pour 4 ans à compter du 1er avril prochain, pour 300 livres
tournois à payer quatre fois par an.
5 février 1650
Informations complémentaires :
La maison est disponible suite à son abandon par les précédents locataires, Jacques Pecquery,
marchand de vins, et Perrine Guarineau sa femme.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
bail; commerçant; Calandre (rue de la); Verrerie (rue de la); Marché-Neuf (rue du); Habert,
Jacques; Pecquery, Jacques; Guarineau, Perrine; Fournier, Jean; Soret, Mielle
MC/ET/LVII/66
Mainlevée par Denis Mareschal, conseiller de la cour des aides, Antoine Huot, conseiller notairesecrétaire du roi, maison et couronne de France, Etienne Feydeau, avocat au Parlement, et Charles
Longuet, conseiller du roi en ses conseils, en faveur de Henriette Catherine de Joyeuse, duchesse
douairière de Guise.
9 février 1650
Informations complémentaires :
La saisie, faite le 18 décembre 1646, a été faite en raison des arrérages d'une rente annuelle de
3125 livres tournois due au marquis de Moüy, qui lui-même devait la somme de 17 100 livres
tournois aux présents requérants.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller du roi; conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); avocat au parlement (Ancien
Régime); mainlevée; Mareschal, Denis; Huot, Antoine; Feydeau, Etienne; Longuet, Charles; Moüy
(M. de); Joyeuse, Henriette Catherine de (1585-1656)
MC/ET/LVII/66
Mainlevée par Denis Mareschal, conseiller de la cour des aides, Antoine Huot, conseiller notairesecrétaire du roi, maison et couronne de France, Etienne Feydeau, avocat au Parlement, et Charles
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Longuet, conseiller du roi en ses conseils, en faveur du marquis de Moüy.
9 février 1650
Informations complémentaires :
La saisie avait été effectuée sur les terres du marquis et sur sa maison sise à Paris, rue Dauphine,
en raison d'une somme de 17 100 livres tournois qu'il devait aux requérants susnommés.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller du roi; conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); avocat au parlement (Ancien
Régime); mainlevée; Mareschal, Denis; Huot, Antoine; Feydeau, Etienne; Longuet, Charles; Moüy
(M. de); Dauphine (rue)
MC/ET/LVII/66
Obligation de Gilles Boutault, évêque d'Evreux, logé à Paris près de la porte de Richelieu, en
faveur de Nicolas Carteron, avocat au Parlement et banquier expéditionnaire en cour de Rome,
demeurant à Paris rue Neuve-Notre-Dame, pour une somme de 11 500 livres tournois.
12 février 1650
Informations complémentaires :
La somme, due pour les frais de l'envoi à Rome par Nicolas Carteron des lettres de provision de
l'évêque d'Evreux pour son évêché, se répartit comme suit : 2888 l.t. déjà payés, dont quittance ;
1000 l.t. qui viennent d'être remis, dont quittance ; 5400 l.t. que Charles François d'Anglure de
Bourlemont, évêque d'Aire, promet d'obliger à payer ledit Gilles Boutault, et qui se répartit entre
3250 l.t. payés à Noël dernier, le reste à payer à Pâques prochains ; le reste (2212 l.t.) à payer le 15
mars prochain.
Anglure de Bourlement, Charles François (1605 ?-1669)
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
banquier; évêque; avocat au parlement (Ancien Régime); obligation; Boutault, Gilles; Carteron,
Nicolas; Neuve-Notre-Dame (rue); Anglure de Bourlement, Charles François
MC/ET/LVII/66
Consentement de Michel Passart, conseiller à la chambre des comptes de Paris, demeurant quai
de la Mégisserie ; Etienne Marquenat, seigneur de Courcelles, conseiller du roi, ancien président
de la chambre des comptes, demeurant rue de Berry, et Monique Passart sa femme ; et Alexandre
Passart, conseiller notaire-secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses finances,
émancipé, demeurant rue Royale ; à ce que leur mère Anne Drouart, veuve de feu Claude Passart,
touche les arrérages des rentes sur l'hôtel de ville de Paris appartenant à leur communauté de
biens.
12 février 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
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Termes d'indexation
convention; conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); conseiller du roi; président de cour
souveraine (Ancien Régime); secrétaire du roi (Ancien Régime); secrétaire des finances (Ancien
Régime); Mégisserie (quai de la); Royale (rue); Berry (rue de); Passart, Michel; Marquenat,
Etienne; Passart, Monique; Passart, Alexandre; Drouart, Anne; Passart, Claude
MC/ET/LVII/66
Quittance par Pierre de Maupeou, conseiller au Parlement, rue Saint-Martin, en faveur de Jean
Perrin, sieur de Grizy, rue des Gravilliers, de la somme de 838 l.t.
12 février 1650
Informations complémentaires :
Jean Perrin a payé, en tant que caution d'Adrien Closson, fermier des aides de Beaumont-surOise, le reste de la ferme des aides qui appartient à Pierre de Maupeou, tant de son chef que
comme héritier de sa soeur Elisabeth de Maupeou, religieuse.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
quittance; conseiller au parlement; religieux; Saint-Martin (rue); Gravilliers (rue des); Maupeou,
Pierre de; Perrin, Jean; Closson, Adrien; Maupeou, Elisabeth de
MC/ET/LVII/66
Accord entre Nicolas Quignon, avocat, conseiller du roi, rue des Prouvaires, d'une part ; et Nicolas
Martin, seigneur de Chantemerle, avocat au Parlement, rue Chanverrerie, et François Martin,
seigneur de Brézolles, rue des Prouvaires, son frère, émancipés, d'autre part.
12 février 1650
Informations complémentaires :
Nicolas Quignon, par requête du 8 juin 1649 faite au parlement, demandait que la somme de 17
751 l. 18 s. 6 d.t. qu'il doit à Nicolas et François Martin (7 609 l. 15 s. 1 d. pour Nicolas, 10 142 l. 3
s. 5 d. pour François) en raison de la gestion de leurs terres et de celles de feu leur frère Toussaint
Martin, seigneur de Trèslong, leur soit remise immédiatement, et qu'il en soit ainsi quitté et
déchargé.
Par le présent accord, Nicolas Quignon renonce à son action, gardant ainsi la somme jusqu'à la
majorité des deux frères, date à laquelle il leur remettra la somme due ainsi que les intérêts au
denier 22, calculés de 6 mois en 6 mois.
L'accord est passé en présence des parents de Nicolas et François Martin, et sous l'autorité de
Jacques Luce leur curateur, procureur au Parlement, rue de la Calandre.
Actes à la suite : quittance par Nicolas Quignon à Nicolas Martin et François Martin, de 9000 l.t.
provenant du rachat fait à eux par Antoine Le Brun, secrétaire du roi et trésorier général du sceau,
et Anne Petit sa femme, d'une rente de 500 l.t., constituée par acte du 21 février 1649 moyennant
la même somme de 9000 l.t.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
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Chanverrerie (rue de la); Prouvaires (rue des); quittance; accord; avocat; conseiller du roi;
procureur de justice (Ancien Régime); trésorier; Calandre (rue de la); Quignon, Nicolas; Martin,
Nicolas; Martin, François; Martin, Toussaint; Luce, Jacques; Petit, Anne; Le Brun, Antoine
MC/ET/LVII/66
Testament de Madeleine Despinay, veuve de Jacques Lempereur puis de René Marchant,
marchands bourgeois de paris, rue Saint-Louis.
13 février 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
testament; commerçant; Saint-Louis (rue); Despinay, Madeleine; Lempereur, Jacques; Marchant,
René
MC/ET/LVII/66
Bail par Pierre Dupoix, marchand de draps de soie, Louis Isnard, bourgeois de Paris, et François
Bastonneau, aussi marchand de drap de soie, tous trois marguilliers de l'église Saint-Germain-leVieux, à Claude Botté, mesureur de sel au grenier à sel de Paris, demeurant au cloître de la geôle
des prisons du chapitre de Paris, et Marie Descouis sa femme, d'une échoppe sise sous la chapelle
de l'église Saint-Germain-le-Vieux, avec une cave et un caveau, pour 51 l.t. de loyer annuel, pour 3
ans à compter de Pâques prochains.
15 février 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
commerçant; bail; Saint-Germain-le-Vieux (église); Dupoix, Pierre; Isnard, Louis; Bastonneau,
François; Botté, Claude; Descouis, Marie
MC/ET/LVII/66
Procuration de Paul Carly, bourgeois de Paris, rue de la Poterie, à André Carly son frère, pour faire
exécuter le jugement des juges consuls de Lucques rendu le 20 janvier dernier, condamnant Decio
Deodati et Benoît Deodati, cautions de Paul Carly, à lui verser 1500 écus, monnaie de Lucques.
18 février 1650
Informations complémentaires :
Paul Carly renonce à la sentence rendue par les juges consuls de Lucques le 12 janvier 1650,
condamnant Decio Deodati et Pierre Claverie à lui payer 6000 livres ainsi qu'ils l'ont promis dans
la cédule du 20 mars 1642, ledit Paul Carly se contentant de réclamer les 6000 livres sans les
intérêts.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
commerçant; procuration; Carly, Paul; Carly, André; Deodati, Decio; Deodati, Benoît; Claverie,
Pierre; Poterie (rue de la); Lucques (Italie)
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MC/ET/LVII/66
Convention entre René Gouffier, marquis d'Espaigny, dans son château du Chaussoy, et Nicolas
Carteron, avocat au parlement, banquier expéditionnaire en la cour de Rome rue Neuve-NotreDame.
19 février 1650
Informations complémentaires :
Nicolas Carteron s'engage à porter à la cour de Rome les lettres de résignation de Louis de Lamet,
abbé de Notre-Dame-de-Valéry, en faveur d'Honoré Gouffier, fils de René Gouffier. René Gouffier
s'engage à payer 4500 l.t. à Nicolas Carteron.
Actes à la suite : quittance du 10 février 1651 par Robert Pocquelin, marchand bourgeois de Paris,
rue de la Champverrerie, en faveur de René Gouffier, de la somme de 4500 l.t. pour porter les
lettres de résignation à Rome, Nicolas Carteron n'ayant pu le faire et s'en désistant.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
convention; quittance; commerçant; abbé; banquier; avocat au parlement (Ancien Régime);
Neuve-Notre-Dame (rue); Champverrerie (rue de la); Gouffier, René; Gouffier, Honoré; Carteron,
Nicolas; Lamet, Louis de; Pocquelin, Robert
MC/ET/LVII/66
Compte de Geoffroy Poulet, maître cordonnier, rue de la Calandre, à Nicolas Dutrèfle, maître
cordonnier.
19 février 1650
Informations complémentaires :
Geoffroy Poulet établit ce compte en raison de la communauté qu'il a eue avec feue Madeleine
Morineau sa femme, veuve auparavant de feu Pierre Dutrèfle, maître cordonnier, père et mère de
Nicolas Dutrèfle, qui hérite de sa mère et de son père pour un tiers, et de feues ses soeurs Claude
et Catherine Dutrèfle pour la totalité.
La recette du compte excède la dépense de 421 l. 2 s. 4 d.t.
Actes à la suite : quittance par Nicolas Dutrèfle en faveur de Geoffroy Poulet pour la somme de
421 l. 2 s. 4 d.t., plus 80 l.t. d'intérêts, datée du même jour.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
compte; quittance; cordonnier; Calandre (rue de la); Poulet, Geoffroy; Dutrèfle, Nicolas; Dutrèfle,
Pierre; Morineau, Catherine; Dutrèfle, Claude; Dutrèfle, Catherine
MC/ET/LVII/66
Bail par François Marcadé, orfèvre, quai du Petit-Cours-d'eau, à Sébastien Geoffroy, marchand
chapelier, rue Saint-Jacques de la Boucherie, d'une maison sise sur le Pont au Change, pour 1100
l.t. de loyer annuel, pour 4 ans.
28 février 1650
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Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
bail; orfèvre; fabricant d'accessoires vestimentaires; Petit-Cours (voie le); Change (pont au);
Marcadé, François; Geoffroy, Sébastien
MC/ET/LVII/66
Quittance par Gabrielle Frézon, veuve de Pierre Delamotthe, marchand bonnetier, rue du Marché
Palu, en faveur de Nicolas Dupuis, chirurgien et valet de chambre du duc de Longueville, de la
somme de 336 l. 16 s. 3 d.t.
5 mars 1650
Informations complémentaires :
La somme se répartit comme suit : 300 l.t. pour le rachat d'une rente de 18 l. 15 s.t. passée le 9
juillet 1625, faite par feu Nicolas Dupuis, laboureur à Villejuif, et sa femme Anne Belit, père et
mère dudit Nicolas Dupuis, en faveur de Pierre Delamotthe moyennant 300 l.t. ; 26 l. 16 s. 3 d.t.
d'arrérage ; 10 l.t. pour les frais.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
fabricant d'accessoires vestimentaires; commerçant; chirurgien; quittance; Frézon, Gabrielle;
Delamotthe, Pierre; Dupuis, Nicolas; Belit, Anne; Marché-Palu (rue du); Longueville, Henri
(1595-1663 , duc de)
MC/ET/LVII/66
Procuration par Anne Hedelin, seigneur de Chaufour, conseiller du roi, lieutenant civil et criminel
au bailliage de Nemours, et Françoise Amy sa femme, en faveur d'Athanase Amy, avocat au
parlement, pour régler la succession de feu Jean Amy, avocat au parlement.
6 mars 1650
Informations complémentaires :
La succession, de 9000 l.t. de principal, soit 500 l.t. de rente, sera d'abord utilisée pour payer les
dettes inhérentes à la succession, ce à quoi Athanase Amy est chargé d'obliger François Amy,
seigneur de Vimit, et Catherine Amy, veuve de Pierre Barbier, procureur au parlement.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
procuration; avocat au parlement (Ancien Régime); procureur du roi (Ancien Régime); conseiller
du roi; lieutenant civil ou criminel (Ancien Régime); Hedelin, Anne; Amy, Françoise; Amy,
François; Amy, Catherine; Amy, Athanase; Barbier, Pierre
MC/ET/LVII/66
Obligation par Catherine Hayer, veuve de Claude Boucher, marchand épicier, rue Saint-Honoré, à
Jacques Barbier l'aîné, marchand bourgeois de Paris, pour la somme de 640 l.t. en raison de
marchandises livrées.
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7 mars 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
obligation; commerçant; Saint-Honoré (rue); Hayer, Catherine; Barbier, Jacques; Boucher,
Claude
MC/ET/LVII/66
Quittance par Jacques Barbier le jeune, bourgeois de Paris, logeant chez son père rue Saint-Denis,
à Jacques Barbier l'aîné son père, pour la somme de 4833 l. 19 s. 11 d.t., due pour la clôture du
compte de son fils.
7 mars 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
quittance; commerçant; Saint-Denis (rue); Barbier, Jacques
MC/ET/LVII/66
Constitution de rente et quittance par la fabrique de l'église Saint-Germain-le-Vieux, représentée
par Jean Martin et Pierre Dupoys, marchands de draps de soie, et maître Inard, bourgeois de
Paris, comme marguilliers de ladite église, en faveur de René Véron, prêtre de ladite église,
demeurant Place Royale.
12 mars 1650
Informations complémentaires :
La rente annuelle de 150 l.t., constituée moyennant la somme de 3000 l.t., sera ramenée à 112 l. 10
s.t. après la mort de René Véron, la fabrique pourra alors la racheter à ses héritiers pour 2250 l.t.,
la différence étant au bénéfice de la fabrique.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
constitution de rente; quittance; commerçant; prêtre; Royale (place); Saint-Germain-le-Vieux
(église); Véron, René; Martin, Jean; Dupoys, Pierre; Inard (M.)
MC/ET/LVII/66
Constitution de rente par Regnaut Lambert, seigneur de la Motthe, avocat au parlement, quai
d'Orléans, en faveur de la fabrique de Saint-Germain-le-Vieux, représentée par ses marguilliers
Jean Martin et Pierre Dupoys, marchands de draps de soie, et maître inard, bourgeois de Paris,
pour une rente annuelle de 50 l.t., moyennant la somme de 900 l.t.
12 mars 1650
Informations complémentaires :
Regnault Lambert agit en son nom et en celui des enfants qu'il a eus avec feue sa femme Marie
Gobelin.
Origine de l'information :
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Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
constitution de rente; commerçant; avocat au parlement (Ancien Régime); Orléans (quai d');
Saint-Germain-le-Vieux (église); Lambert, Regnault; Martin, Jean; Dupoys, Pierre; Inard (M.);
Gobelin, Marie
MC/ET/LVII/66
Titre nouvel par Philippe Pescheur, conseiller à la chambre des comptes de Lorraine, procureur
d'Anne de Haraucourt, veuve de Charles-Henri de Linron, marquis de Ville, pour une somme de
25 000 francs lorrains en faveur de maître Arnoul, avocat, et maître Viry, avocat au parlement de
Metz.
12 mars 1650
Informations complémentaires :
La somme a été reçue par feue Charles-Henri de Linron des mains de Nicolas Darboys, conseiller
en la chambre des comptes de Lorraine, contre 7% d'intérêts annuels, intérêts passés depuis à
maîtres Arnoul et Viry, héritiers de Nicolas Darboys du fait de leurs femmes.
Actes à la suite : procuration d'Anne de Haraucourt en gaveur de Philippe Pescheur, datée du 18
février 1650.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); titre nouvel; Haraucourt, Anne de; Linron,
Charles Henri de; Pescheur, Philippe; procuration; avocat; avocat au parlement (Ancien Régime);
Arnoul (M.); Viry (M.); Darboys, Nicolas; Metz (Moselle)
MC/ET/LVII/66
Titre nouvel par Philippe Pescheur, conseiller à la chambre des comptes de Lorraine, procureur
d'Anne de Haraucourt, veuve de Charles-Henri de Linron, marquis de Ville, pour une rente
annuelle de 280 francs lorrains en faveur de Barbe Thonnery, veuve de Nicolas Perrin, avocat à
Nancy.
12 mars 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); avocat; titre nouvel; Haraucourt, Anne de;
Linron, Charles Henri de; Pescheur, Philippe; Thonnery, Barbe; Perrin, Nicolas
MC/ET/LVII/66
Titre nouvel par Philippe Pescheur, conseiller à la chambre des comptes de Lorraine, procureur
d'Anne de Haraucourt, veuve de Charles-Henri de Linron, marquis de Ville, pour une rente
annuelle de 840 francs lorrains en faveur de Marie Barbe de Haraucourt, veuve de messire de
Ragecourt.
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12 mars 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); titre nouvel; Haraucourt, Anne de; Linron,
Charles Henri de; Pescheur, Philippe; Haraucourt, Marie Barbe de; Ragecourt (M. de)
MC/ET/LVII/66
Titre nouvel par Philippe Pescheur, conseiller à la chambre des comptes de Lorraine, procureur
d'Anne de Haraucourt, veuve de Charles-Henri de Linron, marquis de Ville, pour une rente
annuelle de 350 francs lorrains en faveur du seigneur des Armoises.
12 mars 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); titre nouvel; Haraucourt, Anne de; Linron,
Charles Henri de; Pescheur, Philippe; Des Armoises (M.)
MC/ET/LVII/66
Titre nouvel par Philippe Pescheur, conseiller à la chambre des comptes de Lorraine, procureur
d'Anne de Haraucourt, veuve de Charles-Henri de Linron, marquis de Ville, pour une rente
annuelle de 350 francs lorrains en faveur de la damoiselle de Ragecourt, chanoinesse de l'église de
Remiremont.
12 mars 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); titre nouvel; Haraucourt, Anne de; Linron,
Charles Henri de; Pescheur, Philippe; Ragecourt (Mlle de); religieux; Remiremont (Vosges)
MC/ET/LVII/66
Titre nouvel par Philippe Pescheur, conseiller à la chambre des comptes de Lorraine, procureur
d'Anne de Haraucourt, veuve de Charles-Henri de Linron, marquis de Ville, pour une rente
annuelle de 210 francs lorrains en faveur de Claude Cachet, greffier de la chambre des comptes de
Lorraine, et de Jean Callot.
12 mars 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); titre nouvel; Haraucourt, Anne de; Linron,
Charles Henri de; Pescheur, Philippe; Cachet, Claude; Callot, Jean
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MC/ET/LVII/66
Titre nouvel par Philippe Pescheur, conseiller à la chambre des comptes de Lorraine, procureur
d'Anne de Haraucourt, veuve de Charles-Henri de Linron, marquis de Ville, pour une rente
annuelle de 350 francs lorrains en faveur de damoiselle Durang, veuve de Rémy Pichard,
conseiller et médecin de monsieur le duc de Lorraine.
12 mars 1650
Informations complémentaires :
Lorraine, Charles de Vaudémont (1604-1675 , duc de)
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); médecin; titre nouvel; Haraucourt, Anne de;
Linron, Charles Henri de; Pescheur, Philippe; Pichard, Rémy; Durang (Mlle); Lorraine, Charles de
Vaudémont de
MC/ET/LVII/66
Titre nouvel par Philippe Pescheur, conseiller à la chambre des comptes de Lorraine, procureur
d'Anne de Haraucourt, veuve de Charles-Henri de Linron, marquis de Ville, pour une rente
annuelle de 175 francs lorrains en faveur de la veuve Nicolas de Spire.
12 mars 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); titre nouvel; Haraucourt, Anne de; Linron,
Charles Henri de; Pescheur, Philippe; Spire, Nicolas de (veuve)
MC/ET/LVII/66
Titre nouvel par Philippe Pescheur, conseiller à la chambre des comptes de Lorraine, procureur
d'Anne de Haraucourt, veuve de Charles-Henri de Linron, marquis de Ville, pour une somme de
17 200 l.t. en faveur du seigneur de Saint-Pierre, capitaine du roi en la garnison de Nancy, pour
une moitié, et d'Elisabeth Laurent, veuve de Thierry Vignoles, receveur de l'hôpital de Nancy, pour
une moitié.
12 mars 1650
Informations complémentaires :
La dette, contractée à l'origine envers Marguerite Varnot, veuve de Jean Laurent, marchand à
Nancy, est passée aux héritiers le seigneur de Saint-Pierre à cause de sa femme damoiselle
Laurent, filles de Nicolas Laurent, fils de Marguerite Varnot, et à Elisabeth Laurent, fille de
Marguerite Varnot.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
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conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); officier (armée); percepteur; titre nouvel;
Haraucourt, Anne de; Linron, Charles Henri de; Pescheur, Philippe; Saint-Pierre (M. de);
Vignoles, Thierry; Laurent, Elisabeth; Laurent, Jean; Varnot, Marguerite; Laurent, Nicolas;
Laurent (Mlle); Nancy (Meurthe-et-Moselle)
MC/ET/LVII/66
Acte de vente par Antoine Goussault, conseiller du roi en ses conseils, maître de la chambre des
comptes, rue de la Cerisaie, à Michel Passart, conseiller du roi, auditeur en la chambre des
comptes, quai de la Mégisserie, de son office de maître des comptes en semestre de juillet,
moyennant la somme de 169 500 l.t.
12 mars 1650
Informations complémentaires :
L'office vendu est aux gages de 1200 l.t., plus 368 l.t. de droits doubles accoutumés en ladite
chambre.
Antoine Goussault quitte Michel Passart pour 30 000 l.t. reçus ; plus 99 500 l.t. à payer en trois
termes jusqu'en 1652, avec intérêts au denier 20 ; le reste (40 000 l.t.) constitué en rente annuelle
et perpétuelle de 2000 l.t.
Actes à la suite : quittance du 30 mars 1650 par Antoine Goussault à Michel Passart de la somme
de 20 000 l.t.
Quittance du 20 avril 1650 par Antoine Goussault à Michel Passart de la somme de 30 000 l.t.
Quittance du 4 juin 1650 par Antoine Goussault à Michel Passart de la somme de 14 000 l.t.
Quittance du 27 septembre 1650 par Antoine Goussault à Michel Passart pour la somme de 30
000 l.t., dont 24 500 l.t. servant à racheter 1225 l.t. de rente sur les 2000 l.t. de rente du contrat.
Quittance du 16 mars 1652 par Antoine Goussault à Michel Passart de la somme de 15 500 l.t.
pour le rachat des 775 l.t. de rente restant sur les 2000 l.t. de rente du contrat.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
Cerisaie (rue de la); acte de vente; quittance; conseiller de cour souveraine (Ancien Régime);
conseiller du roi; Mégisserie (quai de la); Goussault, Antoine; Passart, Michel
MC/ET/LVII/66
Déclaration de Michel Passart, conseiller du roi et auditeur en sa chambre des comptes, quai de la
Mégisserie, en faveur d'Anne Drouart, sa mère, rue Royale, veuve de Claude Passart, conseiller et
secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses finances.
12 mars 1650
Informations complémentaires :
Anne Drouart, qui s'est obligé à payer solidairement avec son fils et la femme de celui-ci, Marie
Leconte, l'office de maître des comptes vendu à lui par Antoine Goussault, le même jour, jouira de
la moitié des gages dudit office
Acte à la suite : attestation du 23 janvier 1651 par Jacques Belin, notaire, que Michel Passart lui a
rapporté l'original de ladite déclaration pour monute, et qu'il lui en a été délivré l'expédition.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
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Termes d'indexation
conseiller de cour souveraine (Ancien Régime); conseiller du roi; secrétaire d'Etat (Ancien
Régime); secrétaire des finances (Ancien Régime); secrétaire du roi (Ancien Régime); déclaration;
Passart, Michel; Drouart, Anne; Passart, Claude; Leconte, Marie; Goussault, Antoine; Mégisserie
(quai de la); Royale (rue); attestation
MC/ET/LVII/66
Rétrocession par Pierre Lamouche, avocat au parlement, et Geneviève Barbier sa femme, rue de
Saint-Germain-l'Auxerrois, à Pierre Barbier, bourgeois de Paris, rue de Saint-Denis, père de
Geneviève Barbier, de deux maisons attenantes sises rue Saint-Honoré, moyennant 42 500 l.t.,
dont quittance.
15 mars 1650
Informations complémentaires :
Ces deux maisons avaient été données en dot de mariage à Geneviève Barbier. Pierre Lamouche
est tenu d'employer la somme de 42 500 l.t. au paiement d'une partie du prix de l'office de
conseiller du roi et auditeur en sa chambre des comptes, acheté à Charles de Feu.
Actes à la suite : ratification de la rétrocession des deux maisons, par Geneviève Barbier, le 17 mai
1653. (Sur cet acte, le sieur Lamouche est devenu "Delamouche").
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
avocat au parlement (Ancien Régime); conseiller du roi; conseiller de cour souveraine (Ancien
Régime); cession; ratification; Barbier, Geneviève; Barbier, Pierre; Feu, Charles de; Saint-Denis
(rue); Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Lamouche, Pierre; Delamouche, Pierre
MC/ET/LVII/66
Compromis entre Abraham Villet, sieur de Thoully, receveur au grenier à sel de Sens, logé à Paris
rue des Augustins, et Claude Villet, conseiller du roi, receveur payeur des anciennes rentes sur la
gabelle, rue des Jardins.
16 mars 1650
Informations complémentaires :
Chaque partie a désigné un avocat, Jean-Marie Lhoste pour Abraham Villet, et Louis Noblet pour
Claude Villet, tous deux avocats au parlement, pour régler leur litige, qui porte sur "le maniement
des deniers" reçus par Claude de la part d'Abraham, et le paiement que Claude prétend avoir fait à
Abraham.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
percepteur; conseiller du roi; avocat au parlement (Ancien Régime); accord; Villet, Abraham;
Villet, Claude; Lhoste, Jean Marie; Noblet, Louis; Grands-Augustins (rue des); Jardins (rue des);
Sens (Yonne)
MC/ET/LVII/66
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Transport d'une rente annuelle de 62 l. 10 s.t. par Pierre Barbier, bourgeois de Paris, rue de SaintDenis, en faveur de Pierre Lamouche, avocat au parlement, rue de Saint-Germain-l'Auxerrois,
moyennant la somme de 1356 l. 5 s.t.
16 mars 1650
Informations complémentaires :
Sur la somme versée, 1000 l.t. sont pour le principal, et le reste pour les arrérages encore dus par
les débiteurs de la rente, Charles Demontqueron, marchand épicier, et Françoise Bolet sa femme.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
transport de droits; commerçant; avocat au parlement (Ancien Régime); Saint-Denis (rue); SaintGermain-l'Auxerrois (rue); Barbier, Pierre; Lamouche, Pierre; Demontqueron, Charles
MC/ET/LVII/66
Quittance par Henri Lehoux, garde du petit scel de la prévôté de Paris, rue de Montmartre, en
faveur de Jean Antoine de Pardaillan, marquis de Montespan, pour la somme de 229 l. 17 s. 6 d.t.
17 mars 1650
Informations complémentaires :
La somme, due selon un contrat de transaction du 3 février 1635 passé entre ledit Lehoux et
Nicolas Decuigy, intendant des maisons et affaires de feu le duc Roger de Bellegarde, qui a fait de
Jean Antoine de Pardaillan son légataire universel, a été payée par Jean Marie Lhoste, avocat au
parlement et fondé de procuration dudit Jean Antoine de Pardaillan.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
officier général; avocat au parlement (Ancien Régime); intendant particulier (Ancien Régime);
quittance; Lehoux, Henri; Lhoste, Jean Marie; Decuigy, Nicolas; Bellegarde, Roger de Saint-Lary ;
Montmartre (rue); Pardaillan de Gondrin, Jean Antoine Arnaud de
MC/ET/LVII/66
Inventaire après le décès d'Anne Beaucousin, à la demande de Jacques Cottard, marchand orfèvre,
rue au Foire, comme exécuteur testamentaire et à cause de Madeleine Beaucousin sa femme, en la
présence de Marie Beaucousin, veuve de Jean François, marchand bourgeois de Paris, rue des
Marmousets.
17 mars 1650
Informations complémentaires :
Marie et Madeleine Beaucousin, soeurs de feue Anne Beaucousin, majeure d'ans, sont héritières
de leur soeur, chacune pour moitié.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
inventaire après décès; orfèvre; commerçant; Foire (rue de la); Marmousets (rue des);
Beaucousin, Anne; Beaucousin, Madeleine; Beaucousin, Marie; Cottard, Jacques; François, Jean
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MC/ET/LVII/66
Convention entre Claude Thibert, marchand boucher, rue de la Tannerie, Michel Thibert,
marchand au palais, rue Gervais Laurent, et Jean Thibert, boulanger, rue de la Truanderie, frères,
et Claude Thibert dit la Ferrure, leur père, pour régler les dettes de ce dernier.
18 mars 1650
Informations complémentaires :
Les trois frères promettent de payer chacun par tiers la dette de 1200 l.t. que leur père doit à
Léonard Billaine, marchand boucher.
De plus, Michel Thibert promet de payer la dette de 200 l.t. que son père a contractée envers M.
Coisin, marchand mercier au palais, pour l'apprentissage de Michel Thibert chez lui.
Enfin, Jean Thibert promet de payer la dette de 75 l.t. que son père a contractée envers Antoine
Legois, maître boulanger, pour l'apprentissage de Jean Thibert chez lui.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
boucher; boulanger; commerçant; convention; Thibert, Claude; Thibert, Michel; Thibert, Jean;
Thibert dit La Ferrure, Claude; Coisin (M.); Legois, Antoine; Tannerie (rue de la); GervaisLaurent (rue); Grande-Truanderie (rue de la); Billaine, Léonard
MC/ET/LVII/66
Procuration par Jacques Damours, écuyer, seigneur de Lumières, rue de Jouy ; Toussaint de
Coulanges, conseiller du roi, receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de ville, rue SaintAntoine ; Jacques Héron, marchand bourgeois de Paris, rue des Cinq Diamants ; Vincent Héron,
marchand bourgeois de Paris, rue de Saint-Denis ; Lenffroy Linde, marchand bourgeois de Paris,
rue du Petit Pont ; Nicolas Barbier, conseiller du roi, receveur payeur des gages de Messieurs de la
cour des aides, rue de la Savonnerie ; Pierre François, procureur au châtelet de Paris, rue du
Chevalier ; et Jacques Poyon, marchand bourgeois de Paris, rue Saint-Denis, tous parents de Jean
Héron, greffier de la justice du trésor à Paris, en faveur de Jean Herbin, procureur au châtelet de
Paris, nommé curateur dudit Jean Héron et tuteur pour ses enfants, à cause de son interdiction.
18 mars 1650
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier Central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2013 (G. Le Berre)
Termes d'indexation
percepteur; conseiller du roi; commerçant; procureur de justice (Ancien Régime); greffier;
procuration; Damours, Jacques; Coulanges, Toussaint de; Héron, Jacques; Héron, Vincent; Linde,
Lenfroy; Barbier, Nicolas; Cinq-Diamants (rue des); Chevalier (rue du); Savonnerie (rue de la);
Saint-Antoine (rue); Saint-Denis (rue); Jouy (rue de); Petit-Pont (rue du); François, Pierre;
Poyon, Jacques; Héron, Jean; Herbin, Jean
MC/ET/LVII/66
Contrat de mariage entre Roger de Rabustin, fils de feu Léonor de Rabustin, capitaine de cent
hommes d'armes des ordonnances du Roi et lieutenant général en Nivernais, et de Diane de
Cugnac-Dampierre, et Louise de Rouville, fille d'honneur de la duchesse d'Orléans, fille de défunts
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Jacques de Rouville, comte de Clinchamp, gouverneur du château de Chinon, et d'Elisabeth de
Longueval. Signent au contrat Gaston, duc d'Orléans, Marguerite de Lorraine, son épouse, AnneMarie-Louise d'Orléans, leur fille, Françoise de Lorraine, épouse de César, duc de Vendôme,
Elisabeth de Vendôme, épouse de Charles-Amédée de Savoie, Hugues de Rabustin, grand prieur
de France, Henry de Sévigné et Marie de Rabustin-Chantal, son épouse.
27 avril 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.
355 (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
officier (armée); lieutenant général de province (Ancien Régime); gouverneur; abbé; contrat de
mariage; Bussy-Rabutin, Roger de (1618-1693); Rabutin, Léonor de (16..?-1645); CugnacDampierre, Diane de; Rouville, Jacques de (15..?-1628); Longueval, Elisabeth de; Orléans,
Marguerite de Lorraine (1615-1672 , duchesse d'); Vendôme, Elisabeth de (1614-1664); Savoie,
Charles Amédée de (1624-1652); Rabutin, Hugues de; Rouville, Louise de (1622-1703); Orléans,
Gaston d' (1608-1660); Montpensier, Anne Marie Louise d'Orléans (1627-1693 , duchesse de);
Vendôme, César de Bourbon (1594-1665 , duc de); Sévigné, Henri de (1623-1651); Sévigné, Marie
de Rabutin-Chantal (1626-1696 , marquise de)
MC/ET/LVII/67
Minutes. 1651
1651
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/68
Minutes. 1652
1652
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LVII/69
Minutes. 1653, janvier - 1653
janvier 1653 - 1653
Informations complémentaires :
1653, janvier à 23 août : actes passés par-devant Jacques Belin .
1653, 27 août à 31 décembre : actes passés par-devant Étienne Thomas.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/RE/LVII/1
Répertoire(s) de Jacques BELIN
24 avril 1619 - 26 août 1653
MC/RE/LVII/1
Répertoire. 1619, 24 avril - 1653, 26 août
24 avril 1619 - 26 août 1653
Informations complémentaires :
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').
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