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sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Claude II LEROY (étude LVII)
Date(s) extrême(s)
30 décembre 1692 - 22 avril 1720
Nom du producteur

• Etude LVII
• LEROY, Claude II
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

3

Archives nationales (France)

4

Archives nationales (France)

Répertoire numérique détaillé
MC/ET/LVII/175 - MC/ET/LVII/301
Minutes de Claude II LEROY
septembre 1692 - 30 avril 1720
MC/ET/LVII/175
Minutes. 1692, septembre - 1692, décembre
septembre 1692 - décembre 1692
Informations complémentaires :
1692, septembre à 29 décembre : actes passés par-devant François Arouet.
1692, 30 et 31 décembre : actes passés par-devant Claude II Leroy.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LVII/176
Minutes. 1693, janvier - 1693, avril
janvier 1693 - avril 1693
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.
MC/ET/LVII/176
AROUET (François) § Constitution et autres.
24 janvier 1693
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Arouet, François
MC/ET/LVII/177
Minutes. 1693, mai - 1693, juillet
mai 1693 - juillet 1693
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.
MC/ET/LVII/177
Donation entre vifs par Claude de Saint-Simon, pair de France, chevalier des ordres du Roi,
seigneur châtelain de La Ferté-Ernault et de Beaussart, seigneur de Vitrezais, du marais de Saint5
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Simon et comteau de Blaye, du fief de Saint-Louis de La Rochelle, à Louis, duc de Saint-Simon,
vidame de Chartres, son fils unique, de tous ses biens meubles, acquêts immeubles, propres et
autres biens.
2 mai 1693
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.
380 (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 :

• constitution de rente; Arouet, François
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
donation; La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir); Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir); SaintSimon (Aisne); Blaye (Gironde); La Rochelle (Charente-Maritime); Saint-Simon, Louis de
Rouvroy (1675-1755 , duc de); Saint-Simon, Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de)
MC/ET/LVII/177
SAINT-SIMON (Claude de) § inventaire après décès de Claude de SAINT-SIMON
4 mai 1693
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’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; Saint-Simon, Claude de
MC/ET/LVII/178
Minutes. 1693, août - 1693, décembre
août 1693 - décembre 1693
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.
MC/ET/LVII/179
Minutes. 1694, janvier - 1694, avril

6

Archives nationales (France)

janvier 1694 - avril 1694
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.
MC/ET/LVII/179
Transaction entre Jean-François Regnard, conseiller du Roi, trésorier général de France au
bureau des Finances de Paris, demeurant rue de la Jussienne, Pierre Bellavoine, marchand et
bourgeois de Paris, et Anne Regnard, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, Pierre Marcadé,
écuyer, conseiller, secrétaire du Roi et de ses finances, et Jeanne Regnard, sa femme, demeurant
rue Saint-Denis, héritiers de Pierre Regnard, leur père, de Marguerite Regnard, religieuse, leur
soeur, et de Marthe Gellée, leur mère, au sujet du partage de leur héritage.
20 février 1694
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.
378 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• donation; La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir); Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir); SaintSimon (Aisne); Blaye (Gironde); La Rochelle (Charente-Maritime); Saint-Simon, Louis de
Rouvroy (1675-1755 , duc de); Saint-Simon, Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de) inventaire;
Saint-Simon, Claude de
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
accord; Jussienne (rue de la); Saint-Denis (rue); Regnard, Jean François (1655-1709); Bellavoine,
Pierre; Regnard, Anne (1639-16..?); Marcadé, Pierre; Regnard, Jeanne (1643-16..?); Regnard,
Pierre; Regnard, Marguerite (1641-16..?); Gelée, Marthe; trésorier de France (Ancien Régime);
secrétaire du roi (Ancien Régime); religieux
MC/ET/LVII/179
Licitation par Jean-François Regnard, Pierre Bellavoine, marchand, bourgeois de Paris, Anne
Regnard, son épouse, et Siméon Marcadé, marchand, bourgeois de Paris, et Marthe Regnard, sa
femme, pour remédier à la communauté de jouissance de deux maisons sises sous les piliers des
Halles et rue de la Cossonnerie, créée par la transaction du 20 février 1694.
20 avril 1694
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.
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378 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• accord; Jussienne (rue de la); Saint-Denis (rue); Regnard, Jean François (1655-1709);
Bellavoine, Pierre; Regnard, Anne (1639-16..?); Marcadé, Pierre; Regnard, Jeanne (1643-16..?);
Regnard, Pierre; Regnard, Marguerite (1641-16..?); Gelée, Marthe; trésorier de France (Ancien
Régime); secrétaire du roi (Ancien Régime); religieux
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
acte de vente; Halles (piliers des); Cossonnerie (rue de la); Regnard, Jean François (1655-1709);
Bellavoine, Pierre; Regnard, Anne (1639-16..?); Marcadé, Simon; Regnard, Marthe (1645-16..?)
MC/ET/LVII/180
Minutes. 1694, mai - 1694, août
mai 1694 - août 1694
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.
MC/ET/LVII/180
Présentation à l'archevêque de Bordeaux, par Louis, duc de Saint-Simon, pair de France,
gouverneur de Blaye, grand bailli et gouverneur de Senlis et Pont-Sainte-Maxence, et vidame de
Chartres, de Germain de Regau, prêtre du diocèse de Rosse en Irlande, licencié en droit canon de
la Faculté de Paris, pour la cure et vicairie perpétuelle de Saint-Louis, diocèse de Bordeaux,
rendue vacante par le décès de Pierre Mareschal, prêtre.
19 mai 1694
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.
380 (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 :

• acte de vente; Halles (piliers des); Cossonnerie (rue de la); Regnard, Jean François (1655-1709);
Bellavoine, Pierre; Regnard, Anne (1639-16..?); Marcadé, Simon; Regnard, Marthe (1645-16..?)
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Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
nomination; Bordeaux (Gironde); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Mareschal, Pierre; Regau, Germain de; évêque; gouverneur; magistrat; prêtre
MC/ET/LVII/181
Minutes. 1694, septembre - 1694, décembre
septembre 1694 - décembre 1694
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.
MC/ET/LVII/181
Révocation par Louis, duc de Saint-Simon, mineur émancipé, donataire universel entre vifs de
Claude, duc de Saint-Simon, pair de France, chevalier des ordres du Roi, son père, de deux
procurations données par ses père et mère, le 27 avril 1680 à Blaye et le 26 juin 1693 à Paris, à
Jacques Descorches, sieur de La Motte, demeurant à Blaye, pour faire la recette et recouvrement
des revenus de cette ville, et procuration donnée à Louis Lesnier, fils, demeurant à Blaye, pour
toucher les mêmes revenus.
12 novembre 1694
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.
380 (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 :

• nomination; Bordeaux (Gironde); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Mareschal, Pierre; Regau, Germain de; évêque; gouverneur; magistrat; prêtre
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
renonciation; Blaye (Gironde); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Saint-Simon,
Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de); Aubespine, Charlotte de l'(1640-1725); Descorches,
Jacques; Lesnier, Louis (fils)
MC/ET/LVII/181
Décharge par Jean Donneau, écuyer, sieur de Vizé, demeurant aux Galeries du Louvre, et par
Thomas Corneille, écuyer, sieur de l'Isle, demeurant au cul-de-sac des Jacobins de la rue SaintHonoré, à Michel Brunet, marchand libraire, et à Geneviève Des Marquest, sa femme, veuve de
9
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Michel Guérout, marchand libraire, pour les livres imprimés qu'ils pourraient avoir dans leur
magasin, au nom des sieurs Blageard ou Guérout.
19 novembre 1694
Informations complémentaires :
Pièce jointe : 1688, 12 février. Traité sous seing privé par lequel Jean Donneau et Thomas
Corneille reconnaissent qu'ils ont touché et partagé entre eux la somme de 2 000 livres qu'Anne
Aupetit avait donnée le même jour à Michel Guérout, libraire, et à Geneviève Des Marquest, sa
femme, pour les employer à l'achat et à l'impression de manuscrits ; ils s'engagent à payer à la
dame Aupetit le quart des bénéfices que produiront les livres nouveaux, imprimés par le dit
Guérout, en particulier les Poésies pastorales de M. de Fontenelle et, de son côté, le dit Guérout
reconnaît aux dits Donneau et Corneille la propriété des livres parus en son magasin sous les
noms de Blageard et Guérout.
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.
180 (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 :

• renonciation; Blaye (Gironde); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); SaintSimon, Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de); Aubespine, Charlotte de l'(1640-1725);
Descorches, Jacques; Lesnier, Louis (fils)
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
décharge; traité; Orties-du-Louvre (rue des); Saint-Honoré (rue); Jacobins (cul-de-sac des);
Donneau de Vizé, Jean (1638-1710); Corneille, Thomas (1625-1709); Brunet, Michel; Des
Marquest, Geneviève; Guérout, Michel; Blageard (M.); Aupetit, Anne; libraire
MC/ET/LVII/182
Minutes. 1695, janvier - 1695, mars
janvier 1695 - mars 1695
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.
MC/ET/LVII/182
Bail à ferme, pour 6 ans, par Louis, duc de Saint-Simon, demeurant en son hôtel, rue Taranne,
émancipé et agissant sous l'autorité de Claude-François Chevrier, procureur au Parlement, son
curateur, demeurant rue du Four, à Jacques Le Gros, son procureur fiscal en la châtellenie de La
Ferté-Ernault, logé en l'hôtel de Saint-Simon, de l'exercice du tabellionnage de la dite châtellenie,
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du droit de pêche sur plusieurs étangs et du droit d'abornage, moyennant 1 600 livres de loyer par
an et la fourniture de poissons.
7 février 1695
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.
380 (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 :

• décharge; traité; Orties-du-Louvre (rue des); Saint-Honoré (rue); Jacobins (cul-de-sac des);
Donneau de Vizé, Jean (1638-1710); Corneille, Thomas (1625-1709); Brunet, Michel; Des
Marquest, Geneviève; Guérout, Michel; Blageard (M.); Aupetit, Anne; libraire
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
bail; Four (rue du); La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 ,
duc de); Chevrier, Claude François; Le Gros, Jacques; procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/182
Bail à ferme, pour 6 ans, par Louis, duc de Saint-Simon, émancipé, agissant sous l'autorité de
Claude-François Chevrier, procureur au Parlement, à Jacques Le Gros, son procureur fiscal en la
châtellenie de La Ferté-Ernault, logé en l'hôtel de Saint-Simon, de la métairie de Mousseuse,
moyennant un loyer annuel de 300 livres et 6 chapons et à la charge de lui fournir en fin de bail 6
minots de méteil, 6 minots d'orge, 6 minots de seigle, 24 minots de pois, 1 minot de lentilles, 2
800 bottes de foin et toutes les pailles et fumiers qui se trouveront dans la métairie.
7 février 1695
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.
381 (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 :

• bail; Four (rue du); La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755
, duc de); Chevrier, Claude François; Le Gros, Jacques; procureur de justice (Ancien Régime)
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.
11
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Termes d'indexation
bail; Four (rue du); La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 ,
duc de); Chevrier, Claude François; Le Gros, Jacques; procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/183
Minutes. 1695, avril - 1695, mai
avril 1695 - mai 1695
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.
MC/ET/LVII/183
Quittance donnée par Antoine Andouillé, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, à Louis,
duc de Saint-Simon, donataire entre vifs de Charlotte de L'Aubespine, duchesse de Saint-Simon,
sa mère, du remboursement d'une somme de 13 200 livres, prêtée à la dite dame pour le paiement
d'une partie de la consignation de 50 000 livres de la terre de Ruffec, dépendant de la succession
d'Eléonore de Volvire.
20 mai 1695
Informations complémentaires :
Pièce jointe : 1692, 24 décembre. Expédition sur parchemin de l'obligation de Charlotte de
l'Aubespine, duchesse de Saint-Simon, envers Antoine Andouillé.
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.
382 (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 :

• bail; Four (rue du); La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755
, duc de); Chevrier, Claude François; Le Gros, Jacques; procureur de justice (Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Temple (rue du); Ruffec (Charente); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc
de); Andouillé, Antoine; L'Aubespine, Charlotte de (1640?-1725); Volvire, Eléonore de (16041690)
MC/ET/LVII/183
Quittance donnée par Jeanne Dorcy, veuve de Jean Guy, procureur au Parlement, demeurant rue
Saint-André-des-Arts, à Louis, duc de Saint-Simon, donataire entre vifs de Charlotte de
L'Aubespine, duchesse douairière de Saint-Simon, sa mère, d'une somme de 10 000 livres pour le
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rachat de 500 livres de rente, provenant de la succession d'Eléonore de Volvire de Ruffec.
24 mai 1695
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.
382 (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 :

• quittance; Temple (rue du); Ruffec (Charente); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc
de); Andouillé, Antoine; L'Aubespine, Charlotte de (1640?-1725); Volvire, Eléonore de (16041690)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Saint-André-des-Arts (rue); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Dorcy, Jeanne; Guy, Jean; L'Aubespine, Charlotte de (1640?-1725); Volvire, Eléonore de (16041690); procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/183
Procuration générale donnée au moment de partir aux armées du Roi, par Louis, duc de SaintSimon, demeurant en son hôtel, rue des Saints-Pères, à Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge,
duchesse de Saint-Simon, sa femme.
25 mai 1695
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.
383 (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 :

• quittance; Saint-André-des-Arts (rue); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Dorcy, Jeanne; Guy, Jean; L'Aubespine, Charlotte de (1640?-1725); Volvire, Eléonore de (16041690); procureur de justice (Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
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Termes d'indexation
procuration; Saints-Pères (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort
de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743)
MC/ET/LVII/184
Minutes. 1695, juin - 1695, août
juin 1695 - août 1695
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.
MC/ET/LVII/184
Quittance par Jeanne Amy, fille majeure, demeurant rue du Colombier, héritière de MarieMadeleine Amy, sa soeur, femme de Bertrand Lanon, écuyer, sieur du Poncet, à Louis, duc de
Saint-Simon, donataire universel de Claude, duc de Saint-Simon, son père, représenté par MarieGabrielle de Durfort de Lorge, sa femme, d'une somme de 1 500 livres sur celle de 2 764 livres 13
sols 3 deniers due à la succession de Louis Joly, écuyer, sieur de Chavigny, par Claude de SaintSimon, pour le rachat d'une rente.
8 juillet 1695 - 10 février 1696
Informations complémentaires :
À la suite : 1696, 10 février. Quittance donnée par Jeanne Amy au duc de Saint-Simon d'une
somme de 1 260 livres 4 sols 6 deniers, restant à payer sur une somme de 2 760 livres 4 sols 6
deniers et non de 2 764 livres 13 sols 3 deniers, comme il a été dit par erreur au précédent acte.
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.
383 (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 :

• procuration; Saints-Pères (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Colombier (rue du); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Amy, Jeanne; Amy, Marie-Madeleine; Lanon, Bertrand;
Saint-Simon, Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de); Joly, Louis
MC/ET/LVII/185

14

Archives nationales (France)

Minutes. 1695, septembre - 1695, décembre
septembre 1695 - décembre 1695
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.
MC/ET/LVII/185
Présentation par Louis, duc de Saint-Simon, à l'archevêque de Bordeaux, de Daniel Macarty,
prêtre, docteur en théologie, pour la cure et vicairerie perpétuelle de Saint-Simon, rendue vacante
par le décès de Jean Douillet.
16 décembre 1695
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.
383 (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 :

• quittance; Colombier (rue du); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Amy, Jeanne; Amy, Marie-Madeleine; Lanon, Bertrand;
Saint-Simon, Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de); Joly, Louis
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
nomination; Saint-Simon (Charente); Bordeaux (Gironde); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (16751755 , duc de); Macarty, Daniel; Douillet, Jean; Anglure de Bourlémont, Louis d' (1617-1697);
prêtre; docteur d'université; évêque
MC/ET/LVII/186
Minutes. 1696, janvier - 1696, mars
janvier 1696 - mars 1696
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.
MC/ET/LVII/186
Acceptation par Louis, duc de Saint-Simon, d'un transport à lui fait par Jean Lesnier, bourgeois et
ancien maire de la ville de Blaye, d'une somme de 3 600 livres et ses intérêts, à prendre sur le
trésorier général des fortifications de France.
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5 janvier 1696
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.
383 (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 :

• nomination; Saint-Simon (Charente); Bordeaux (Gironde); Saint-Simon, Louis de Rouvroy
(1675-1755 , duc de); Macarty, Daniel; Douillet, Jean; Anglure de Bourlémont, Louis d' (16171697); prêtre; docteur d'université; évêque
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
accord; Blaye (Gironde); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Lesnier, Jean; élu
local; trésorier
MC/ET/LVII/186
Bail, pour 9 ans, par Louis Selvois, sieur de La Daville, et Henry Selvois, conseiller du Roi,
auditeur ordinaire en sa Chambre des Comptes, demeurant ensemble rue des Grands-Augustins, à
Louis, duc de Saint-Simon, demeurant rue des Saints-Pères, d'une grande maison rue des SaintsPères, faisant face à la rue Taranne, consistant en plusieurs corps de logis, salles, offices, cuisine,
chambres et greniers au-dessus, grande cour, jardin, basse-cour, écuries, remises, puits et
aisances, moyennant 3 300 livres de loyer annuel.
1er mars 1696
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.
383 (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 :

• accord; Blaye (Gironde); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Lesnier, Jean; élu
local; trésorier
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
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Termes d'indexation
bail; Grands-Augustins (rue des); Saints-Pères (rue des); Taranne (rue); Saint-Simon, Louis de
Rouvroy (1675-1755 , duc de); Selvois, Louis; Selvois, Henri; auditeur de justice
MC/ET/LVII/186
Devis et marché passé entre Silvain Cartault, maître maçon et entrepreneur de maisons,
demeurant quai de la Mégisserie, et Louis, duc de Saint-Simon, pour les travaux de charpente,
couverture, gros fer, menuiserie, serrurerie, vitrerie et pavé à faire en l'hôtel qu'il occupe rue des
Saints-Pères, appartenant à M. Selvois, moyennant 6 000 livres.
1er mars 1696
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.
384 (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 :

• bail; Grands-Augustins (rue des); Saints-Pères (rue des); Taranne (rue); Saint-Simon, Louis de
Rouvroy (1675-1755 , duc de); Selvois, Louis; Selvois, Henri; auditeur de justice
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
devis; marché; Mégisserie (quai de la); Saints-Pères (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy
(1675-1755 , duc de); Cartault, Sylvain; Selvois, Louis; Selvois, Henri; maçon; chef d'entreprise
MC/ET/LVII/186
Transport par Louis, duc de Saint-Simon, pair de France, et par Marie-Gabrielle de Durfort de
Lorge, sa femme, à Anne de Fieubet-Launac, chevalier, seigneur de Jaillat, Sivry, Cendray et
Ligny, conseiller du Roi en ses conseils, maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, demeurant
quai des Célestins, de 1 888 livres 17 sols 9 deniers de rente, au principal de 34 000 livres, à
prendre sur celle de 4 000 livres sur les Aides et les Gabelles, constituée au profit du maréchal,
duc de Lorge, père de la duchesse de Saint-Simon, pour s'acquitter envers le dit Fieubet de pareille
somme de 34 000 livres à lui due par la succession de Claude, duc de Saint-Simon.
14 mars 1696 - 11 septembre 1704
Informations complémentaires :
À la suite : 1696, 20 avril. Ratification du présent transport par Guy de Durfort, chevalier des
ordres du Roi, duc de Quintin, capitaine des gardes du corps du Roi, gouverneur de Lorraine et
Barrois, comte de Lorge.
1704, 11 septembre. Décharge donnée par le duc et la duchesse de Saint-Simon au notaire Le Roy
de 22 pièces relatives à la dite constitution.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
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Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
384 (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 :

• devis; marché; Mégisserie (quai de la); Saints-Pères (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy
(1675-1755 , duc de); Cartault, Sylvain; Selvois, Louis; Selvois, Henri; maçon; chef d'entreprise
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; ratification; décharge; Célestins (quai des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 ,
duc de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Fieubet-Launac, Anne de (1635?1705); Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de); Lorges, Guy de Durfort (1630-1702 , maréchal
de); Le Roy (M.); maître des requêtes (Ancien Régime); officier général; officier de la maison
militaire du roi (Ancien Régime); gouverneur; notaire
MC/ET/LVII/186
Transaction entre Louis, duc de Saint-Simon, et Claude, duc de Saint-Simon, chevalier, seigneur
de Montbleau [Montbléru] et de Villesavien en Saintonge, demeurant ordinairement en sa terre
de Villesavien, logé à Paris en l'hôtel de la Guyotte, par laquelle le seigneur de Montbleru s'est
désisté de ses prétentions à la propriété du moulin de Classtres en Vermandois ; en considération
duquel désistement le duc de Saint-Simon le décharge du paiement des droits de lods et vente à
lui dus sur la somme de 16 500 livres, montant de la vente de biens sis dans la paroisse de
Clastres.
14 mars 1696
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.
384 (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 :

• cession; ratification; décharge; Célestins (quai des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 ,
duc de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Fieubet-Launac, Anne de (1635?1705); Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de); Lorges, Guy de Durfort (1630-1702 , maréchal
de); Le Roy (M.); maître des requêtes (Ancien Régime); officier général; officier de la maison
militaire du roi (Ancien Régime); gouverneur; notaire
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
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Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
accord; Neuvy (Marne); Clastres (Aisne); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Saint-Simon-Montbléru, Claude de (16..-16..?)
MC/ET/LVII/187
Minutes. 1696, avril - 1696, juin
avril 1696 - juin 1696
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.
MC/ET/LVII/187
Compte rendu par Louis, duc de Saint-Simon, donataire entre vifs de Claude de Saint-Simon, son
père à Louis de Crussol, chevalier, marquis de Florensac, maréchal des camps et armées du Roi,
demeurant rue d'Enfer, des sommes dues à ce dernier pour la succession de Louise de Crussol,
veuve de Charles de Saint-Simon, sa tante, et transport par le duc de Saint-Simon au marquis de
Florensac d'une rente de 1 800 livres, moyennant la somme de 32 400 livres.
3 avril 1696
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.
384 (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 :

• accord; Neuvy (Marne); Clastres (Aisne); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Saint-Simon-Montbléru, Claude de (16..-16..?)
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
compte; cession; Enfer (rue d'); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); SaintSimon, Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de); Crussol de Florensac, Louis de (1645-1716);
Crussol, Louise de (16..-1695); Saint-Simon, Charles de (16..-1690); officier général
MC/ET/LVII/187
Procuration générale donnée par Louis, duc de Saint-Simon, à Marie-Gabrielle de Durfort,
duchesse de Saint-Simon, sa femme.
16 mai 1696
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
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Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
385 (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 :

• compte; cession; Enfer (rue d'); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); SaintSimon, Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de); Crussol de Florensac, Louis de (1645-1716);
Crussol, Louise de (16..-1695); Saint-Simon, Charles de (16..-1690); officier général
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
procuration; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743)
MC/ET/LVII/188
Minutes. 1696, juillet - 1696, août
juillet 1696 - août 1696
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.
MC/ET/LVII/188
Mainlevée donnée par Guillaume Le Vasseur, abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame
d'Aubepierre, fondé de procuration de Louis, duc de Saint-Simon, aux tuteurs de RenéeMadeleine de Rambouillet, héritière des sieur et dame de Chuisses, des saisies et arrêts faits sur
Philippe Beliart et Joseph Desperou, fermiers et débiteurs de la dite demoiselle.
3 juillet 1696
Informations complémentaires :
Pièce jointe : 1695, 6 février. Procuration donnée par Louis, duc de Saint-Simon, demeurant rue
de Taranne, à Guillaume Le Vasseur, abbé commendataire de Notre-Dame d'Aubepierre, pour
recevoir d'Anne de Lozeray, veuve de Jacques-Henry, seigneur de Chuisses, Caleu et Fronsac,
toutes les sommes de dépens et restitution adjugées au dit seigneur par deux arrêts du Conseil des
15 avril 1687 et 30 mars 1688.
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.
385 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• procuration; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743)
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
mainlevée; procuration; Méasnes (Creuse); Aubepierre (Creuse , abbaye d'); Saint-Simon, Louis
de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Le Vasseur, Guillaume; Rambouillet, Renée Madeleine de;
Béliart, Philippe; Desperou, Joseph; Lozeray, Anne de; Chuisses, Jacques André de; abbé;
administrateur
MC/ET/LVII/188
Consentement donné par Marie-Gabrielle de Durfort, duchesse de Saint-Simon, fondée de
procuration de son mari, à Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du Roi en
ses conseils, surintendant des finances et des bâtiments de Monsieur, demeurant au Palais Royal,
pour toucher de M. Ledroict, conseiller, receveur et payeur des rentes assignées sur les Aides et les
Gabelles, une somme de 5 514 livres représentant deux années d'arrérages de 2 557 livres de rente
sur les Aides et les Gabelles, en compensation de pareille somme qu'elle lui devait.
22 août 1696
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.
385 (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 :

• mainlevée; procuration; Méasnes (Creuse); Aubepierre (Creuse , abbaye d'); Saint-Simon, Louis
de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Le Vasseur, Guillaume; Rambouillet, Renée Madeleine de;
Béliart, Philippe; Desperou, Joseph; Lozeray, Anne de; Chuisses, Jacques André de; abbé;
administrateur
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
ratification; Palais Royal; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges,
Marie Gabrielle de (1678-1743); Bechameil de Nointel, Louis (1630-1703); Ledroict (M.);
intendant particulier (Ancien Régime); trésorier payeur (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/189
Minutes. 1696, septembre - 1696, décembre
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septembre 1696 - décembre 1696
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.
MC/ET/LVII/189
Quittance par François Briçonnet, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils et président en la
troisième Chambre des Enquêtes du Parlement, demeurant rue de l'Université, légataire universel
de Marguerite Amelot, sa mère, veuve de Guillaume Briçonnet, chevalier, seigneur d'Auteuil et
d'Anthouillet, conseiller du Roi en ses conseils et président en son Grand Conseil, à Louis, duc de
Saint-Simon, donataire universel entre vifs de son père, représenté par Marie-Gabrielle de
Durfort, sa femme, d'une somme de 400 livres en déduction de celle de 6 000 livres qui lui était
due par Charles et Claude de Saint-Simon, et constitution par la dite dame au dit Briçonnet d'une
rente de 311 livres 2 sols 3 deniers, pour s'acquitter des 5 600 livres restant dues
7 septembre 1696
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.
385 (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 :

• ratification; Palais Royal; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Bechameil de Nointel, Louis (1630-1703); Ledroict (M.);
intendant particulier (Ancien Régime); trésorier payeur (Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Université (rue de l'); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Briçonnet, François (16..-1674); Amelot, Marguerite
(1619-1684); Briçonnet, Guillaume (16..-1674); Saint-Simon, Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc
de); Saint-Simon, Charles de (16..-1690); magistrat; magistrat
MC/ET/LVII/189
Reconnaissance par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, duchesse de Saint-Simon, procuratrice
du duc de Saint-Simon, son mari, par laquelle elle déclare que Dominique de Barberie, chevalier,
seigneur de Saint-Contest, a payé en son nom à M. Turgot de Saint-Clair, maître des Requêtes,
une somme de 2 000 livres et qu'elle a reçu de Jean-Baptiste Avenel, procureur du dit Barberie,
une somme de 1 570 livres.
24 septembre 1696
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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.
386 (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 :

• quittance; Université (rue de l'); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort
de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Briçonnet, François (16..-1674); Amelot, Marguerite
(1619-1684); Briçonnet, Guillaume (16..-1674); Saint-Simon, Claude de Rouvroy (1606-1693 ,
duc de); Saint-Simon, Charles de (16..-1690); magistrat; magistrat
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
reconnaissance; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743); Barberie, Dominique Claude de (1668-1730); Turgot de Saint-Clair (M.);
Avenel, Jean-Baptiste; maître des requêtes (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/190
Minutes. 1697, janvier - 1697, mars
janvier 1697 - mars 1697
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.
MC/ET/LVII/190
Vente par Louis, duc de Saint-Simon, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, à Marie
Bonneau de Rubelles, veuve de Charles Fortin de La Hoguette, gouverneur de Mézières, lieutenant
général des armées du Roi et sous-lieutenant de la première compagnie de mousquetaires du Roi,
demeurant rue de l'Université, de 575 livres de rente au principal de 10 350 livres, à prendre sur 1
000 livres de rente sur les Aides, qui faisaient partie de la dot de la duchesse de Saint-Simon.
14 janvier 1697 - 9 février 1697
Informations complémentaires :
En marge : 1697, 9 février. Ratification de la vente de rente par Guy de Durfort, chevalier des
ordres du Roi, maréchal de France, duc de Quintin, et par Geneviève de Frémont, sa femme.
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.
386 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• reconnaissance; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743); Barberie, Dominique Claude de (1668-1730); Turgot de Saint-Clair
(M.); Avenel, Jean-Baptiste; maître des requêtes (Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
acte de vente; ratification; Université (rue de l'); Charleville-Mézières (Ardennes); Saint-Simon,
Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743);
Bonneau de Rubelles, Marie; Fortin de La Hoguette, Charles; Lorges, Guy de Durfort (1630-1702 ,
maréchal de); Frémont, Geneviève de (1659?-1727); gouverneur; officier général
MC/ET/LVII/190
Quittance donnée par Louis, duc de Saint-Simon, au trésorier général des fortifications, pour une
somme de 130 livres à lui octroyée par M. Begon, intendant de la généralité de La Rochelle, pour
le remboursement de ses héritages compris dans les fortifications de la dite ville.
22 mars 1697
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.
386 (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 :

• acte de vente; ratification; Université (rue de l'); Charleville-Mézières (Ardennes); Saint-Simon,
Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743);
Bonneau de Rubelles, Marie; Fortin de La Hoguette, Charles; Lorges, Guy de Durfort (1630-1702
, maréchal de); Frémont, Geneviève de (1659?-1727); gouverneur; officier général
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; La Rochelle (Charente-Maritime); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Begon (M.); trésorier; intendant (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/191
Minutes. 1697, avril - 1697, juin
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avril 1697 - juin 1697
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.
MC/ET/LVII/192
Minutes. 1697, juillet - 1697, septembre
juillet 1697 - septembre 1697
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.
MC/ET/LVII/193
Minutes. 1697, octobre - 1697, décembre
octobre 1697 - décembre 1697
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.
MC/ET/LVII/193
Procuration donnée par Louis, duc de Saint-Simon, pair de France, à Guillaume Le Vasseur, abbé
commendataire de l'abbaye de Notre-Dame d'Aubepierre, demeurant rue des Saints-Pères, en
l'hôtel de Saint-Simon, pour assister au procès-verbal de nomination d'un peintre et d'experts
dans les villes de Blaye et de Bordeaux et aux procédures nécessaires pour l'exécution d'un arrêt
du Conseil contradictoirement rendu le 23 août 1696.
2 décembre 1697
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.
386 (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 :

• quittance; La Rochelle (Charente-Maritime); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc
de); Begon (M.); trésorier; intendant (Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
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procuration; Saints-Pères (rue des); Méasnes (Creuse); Blaye (Gironde); Bordeaux (Gironde);
Aubepierre (Creuse , abbaye d'); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Le Vasseur,
Guillaume; abbé; peintre
MC/ET/LVII/193
Renonciation par Louis, duc de Saint-Simon, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, sa
femme, en leurs noms et comme tuteurs de Charlotte de Saint-Simon, leur fille, âgée d'un an, à la
succession de Nicolas de Frémont, conseiller du Roi en ses conseils, grand audiencier de France
honoraire, comme étant plus onéreuse que profitable.
24 décembre 1697
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.
386 (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 :

• procuration; Saints-Pères (rue des); Méasnes (Creuse); Blaye (Gironde); Bordeaux (Gironde);
Aubepierre (Creuse , abbaye d'); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Le
Vasseur, Guillaume; abbé; peintre
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
renonciation; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Charlotte de (1696-1763); Frémont, Nicolas de (16661749); huissier
MC/ET/LVII/194
Minutes. 1698, janvier - 1698, février
janvier 1698 - février 1698
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.
MC/ET/LVII/194
Rétrocession par Louis, duc de Saint-Simon, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, duchesse
de Saint-Simon, à Guy de Durfort, maréchal de France, duc de Quintin, et à Geneviève de
Frémont, leur père et mère, d'une somme de 15 500 livres à prendre sur diverses rentes dont
l'énumération est donnée dans l'acte, moyennant la même somme de 15 500 livres qu'ils
reconnaissent avoir reçue comptant.
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20 janvier 1698
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.
387 (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 :

• renonciation; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Charlotte de (1696-1763); Frémont, Nicolas de (16661749); huissier
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle
de (1678-1743); Lorges, Guy de Durfort (1630-1702 , maréchal de); Frémont, Geneviève de
(1659?-1727); officier général
MC/ET/LVII/194
Quittance donnée par Louis, duc de Saint-Simon, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge,
duchesse de Saint-Simon, à Guy de Durfort, maréchal de France, duc de Quintin, chevalier des
ordres du Roi, comte de Lorge, capitaine d'une compagnie des gardes du corps du Roi, gouverneur
de Lorraine et Barrois, et à Geneviève de Frémont, sa femme, pour une somme de 44 600 livres,
en déduction de celle de 100 000 livres qui leur restait due par leur contrat de mariage.
20 janvier 1698
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.
387 (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 :

• cession; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743); Lorges, Guy de Durfort (1630-1702 , maréchal de); Frémont,
Geneviève de (1659?-1727); officier général
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
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Termes d'indexation
quittance; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743); Lorges, Guy de Durfort (1630-1702 , maréchal de); Frémont, Geneviève
de (1659?-1727); officier de la maison militaire du roi (Ancien Régime); gouverneur
MC/ET/LVII/194
Rachat par Louis, duc de Saint-Simon, à Hélène Mestivier, veuve de Germain Billard, ancien
avocat à la Cour, demeurant rue de Savoie, agissant en son nom et comme procuratrice de ses
enfants, d'une rente de 500 livres, constituée par Eléonore de Volvire, marquise de Ruffec, le 18
août 1672, au profit d'Antoine de Fussimaignes, moyennant la somme de 10 718 livres, pour le
principal et les intérêts.
25 janvier 1698
Informations complémentaires :
Pièce jointe : 1672, 18 août. Déclaration par laquelle Antoine de Fussimaignes, conseiller du Roi
en sa Cour des Monnaies, demeurant rue Saint-André-des-Arts, reconnaît avoir fait la dite
constitution, non à son profit, mais à celui de Germain Billard.
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.
387 (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 :

• quittance; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743); Lorges, Guy de Durfort (1630-1702 , maréchal de); Frémont,
Geneviève de (1659?-1727); officier de la maison militaire du roi (Ancien Régime); gouverneur
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
acte de vente; déclaration; Savoie (rue de); Saint-André-des-Arts (rue); Saint-Simon, Louis de
Rouvroy (1675-1755 , duc de); Mestivier, Hélène; Billard, Germain; Volvire, Eléonore de (16041690); Fussimaignes, Antoine de; avocat; magistrat
MC/ET/LVII/194
Rachat par Louis, duc de Saint-Simon, à Claude de Mauléon, seigneur de Beaupré, et à AnneMarie Carteron, sa femme, d'une rente de 500 livres, moyennant 10401 livres 7 sols 8 deniers,
pour le principal et les intérêts.
25 janvier 1698
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.
387 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
28

Archives nationales (France)

ligne 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 :

• acte de vente; déclaration; Savoie (rue de); Saint-André-des-Arts (rue); Saint-Simon, Louis de
Rouvroy (1675-1755 , duc de); Mestivier, Hélène; Billard, Germain; Volvire, Eléonore de (16041690); Fussimaignes, Antoine de; avocat; magistrat
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Mauléon, Claude de;
Carteron, Anne Marie
MC/ET/LVII/194
Rachat par Louis, duc de Saint-Simon, à Gabriel de Berlise, avocat au Parlement, demeurant rue
Saint-Christophe, d'une rente de 500 livres, moyennant 10 400 livres pour le principal et les
intérêts.
25 janvier 1698
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.
387 (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 :

• acte de vente; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Mauléon, Claude de;
Carteron, Anne Marie
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Christophe (rue); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Berlise, Gabriel de; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/194
Quittance donnée par Jacques de Beringhen, chevalier des ordres du Roi, seigneur
d'Armanvilliers, gouverneur des citadelles de Marseille et premier écuyer du Roi, demeurant rue
Saint-Nicaise, à Louis, duc de Saint-Simon, d'une somme de 11 000 livres pour le rachat d'une
rente de 500 livres.
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28 janvier 1698
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.
388 (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 :

• acte de vente; Saint-Christophe (rue); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Berlise, Gabriel de; avocat au parlement (Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Saint-Nicaise (rue); Béringhen (hôtel de); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 ,
duc de); Beringhen, Jacques de (1651-1723); gouverneur
MC/ET/LVII/194
Quittance donnée par Gilbert Colbert, chevalier, seigneur de Saint-Pouange, conseiller du Roi en
ses Conseils d'Etat, intendant de ses ordres et secrétaire du cabinet du Roi, et par Marie-Renée de
Berthemet, sa femme, demeurant en leur hôtel, rue Neuve-des-Petits-Champs, à Louis, duc de
Saint-Simon, et à Marie-Gabrielle de Durfort, d'une somme de 10 598 livres 5 sols pour le rachat
et les arrérages de 500 livres de rente, constituée par Charles de L'Aubespine à Laurent de
Berthemet, père de la dame de Saint-Pouange, le 17 mars 1666.
28 janvier 1698
Informations complémentaires :
Pièces jointes : 1676, 7 juillet et 1691, 12 mai. Pièces de procédure relatives à la dite rente.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
388 (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 :

• quittance; Saint-Nicaise (rue); Béringhen (hôtel de); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755
, duc de); Beringhen, Jacques de (1651-1723); gouverneur
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
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Termes d'indexation
quittance; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Colbert, Gilbert (1642-1706); Berthemet,
Marie Renée de (1647-1732); Aubespine, Charles de l'; Berthemet, Laurent de; secrétaire du roi
(Ancien Régime); intendant (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/194
Transport par Louis, duc de Saint-Simon, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, duchesse de
Saint-Simon, sa femme, à Nicolas Favier, ancien avocat au Parlement, demeurant rue des
Bernardins, d'une rente de 222 livres 4 sols 5 deniers, pour demeurer quittes envers le dit Favier
d'un legs de 4 000 livres à lui fait par Gabrielle de Saint-Simon, duchesse de Brissac, sa soeur.
14 février 1698
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.
388 (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 :

• quittance; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc
de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Colbert, Gilbert (1642-1706); Berthemet,
Marie Renée de (1647-1732); Aubespine, Charles de l'; Berthemet, Laurent de; secrétaire du roi
(Ancien Régime); intendant (Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Bernardins (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Favier, Nicolas; Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684);
avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/194
Rachat par Anne Morin, veuve et séparée de biens d'Henry-Louis Habert de Montmort, conseiller
du Roi en ses conseils, maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, légataire de Jacques Morin,
son père, à Louis, duc de Saint-Simon, donataire universel de Claude de Saint-Simon, son père, de
deux rentes : l'une de 133 livres 6 sols 8 deniers et l'autre de 13 livres 6 sols 8 deniers, moyennant
une somme de 2 933 livres 6 sols 8 deniers.
15 février 1698
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.
388 (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
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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 :

• cession; Bernardins (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Favier, Nicolas; Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684);
avocat au parlement (Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Morin, Anne; Habert de
Montmort, Henri Louis (1600-1679); Morin, Jacques; Saint-Simon, Claude de Rouvroy (16061693 , duc de); maître des requêtes (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/195
Minutes. 1698, mars
mars 1698
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.
MC/ET/LVII/195
Contrat de mariage entre Pierre Frigard, ordinaire de la musique du roi (âgé de 22 ans et majeur
suivant la coutume de Normandie), demeurant à Versailles, logé à Paris rue du Cimetière SaintAndré-des-Arts, fils de défunts Pierre Frigard, bourgeois de la ville de Louviers et d'Anne de
Pillière, et de Charlotte-Elisabeth Hermier. Parmi les témoins : Michel Hermier, prêtre chapelain
de l'église Saint-André-des-Arts et maître de la musique du roi, frère de la future épouse.
6 mars 1698
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
contrat de mariage; Versailles (Yvelines); Cimetière-Saint-André-des-Arts (rue du); Louviers
(Eure); Saint-André-des-Arts (église); musicien; prêtre
MC/ET/LVII/195
Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel de Gabrielle de
Saint-Simon, duchesse de Brissac, et par Marie-Gabrielle de Lorge, à Louise Bertrand, veuve de
Pierre Virion, concierge de Monseigneur le Prince, en son nom et au nom de ses enfants,
demeurant au château de La Versine près Chantilly, d'une rente de 500 livres, pour s'acquitter
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d'une somme de 9 000 livres à elle donnée et léguée par la duchesse de Brissac.
6 mars 1698
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.
388 (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 :

• acte de vente; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Morin, Anne; Habert de
Montmort, Henri Louis (1600-1679); Morin, Jacques; Saint-Simon, Claude de Rouvroy (16061693 , duc de); maître des requêtes (Ancien Régime) contrat de mariage; Versailles (Yvelines);
Cimetière-Saint-André-des-Arts (rue du); Louviers (Eure); Saint-André-des-Arts (église);
musicien; prêtre
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Saint-Maximin (Oise); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Bertrand, Louise;
Virion, Pierre; concierge
MC/ET/LVII/195
Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel de Gabrielle-Louise
de Saint-Simon, duchesse de Brissac, sa soeur, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, sa
femme, à Jean-Baptiste de Verneuil, bourgeois de Paris, demeurant rue d'Enfer, près des
Chartreux, d'une rente de 500 livres, au principal de 9 000 livres, avec 1 000 livres payées
comptant, pour s'acquitter d'un legs fait par la duchesse de Brissac.
10 mars 1698
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.
389 (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 :

• cession; Saint-Maximin (Oise); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Bertrand,
Louise; Virion, Pierre; concierge
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Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Enfer (rue d'); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges,
Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Verneuil, Jean-Baptiste
de
MC/ET/LVII/195
Obligation contractée par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel de
Gabrielle-Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge,
envers Claude Oudinet, bourgeois de Paris, demeurant rue des Saints-Pères, pour une somme de 1
000 livres que ce dernier leur a prêtée, afin qu'ils puissent s'acquitter de partie d'un legs de la
duchesse de Brissac à Jean-Baptiste de Verneuil.
10 mars 1698
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.
389 (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 :

• cession; Enfer (rue d'); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges,
Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Verneuil, Jean-Baptiste
de
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
obligation; Saints-Pères (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort
de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Oudinet,
Claude; Verneuil, Jean-Baptiste de
MC/ET/LVII/196
Minutes. 1698, avril
avril 1698
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.
MC/ET/LVII/196
Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel de la duchesse de
Brissac, sa soeur, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, duchesse de Saint-Simon, à Denis
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Dubourg, ancien maître d'hôtel de la duchesse de Brissac et commis des Grands Devoirs à Nantes,
représenté par Claude Trébuchet, procureur en la Cour de Parlement, d'une rente de 333 livres 6
sols 8 deniers, pour s'acquitter d'un legs de 6 000 livres à lui fait par la duchesse de Brissac.
7 avril 1698
Informations complémentaires :
Pièce jointe : Nantes. 1698, 17 mars. Procuration donnée par Denis Dubourg à Claude Trébuchet.
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.
389 (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 :

• obligation; Saints-Pères (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort
de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Oudinet,
Claude; Verneuil, Jean-Baptiste de
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; procuration; Nantes (Loire-Atlantique); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc
de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684);
Dubourg, Denis; Trébuchet, Claude; maître d'hôtel; commis d'administration (Ancien Régime);
procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/196
AUMÔNIER de S.A.R. Monsieur (conseiller du Roi, prédicateur de la feue Reine et) MORELET
(Laurent) doyen de l'église collégiale de Muis § Mariage en présence de Laurent MORELET
29 avril 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Morelet, Laurent; prêtre
MC/ET/LVII/196
MORELET (Laurent) conseiller du Roi, prédicateur de la feue Reine, aumônier de S.A.R.
Monsieur, doyen de l'église collégiale de Muis § Mariage de Jacques MORELET, écuyer
demeurant rue de la Huchette, assisté de Laurent MORELET son oncle, procureur d'Antoine
MORELET, Ier avocat général au comté de Bourgogne, son père.
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29 avril 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Morelet, Laurent
MC/ET/LVII/196
PREDICATEUR de la feue reine (conseiller du Roi) MORELET (Laurent) et aumônier de S.A.R.
Monsieur, doyen de l'église collégiale de Muis § Mariage en présence de Laurent MORELET
29 avril 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Morelet, Laurent
MC/ET/LVII/197
Minutes. 1698, mai - 1698, juin
mai 1698 - juin 1698
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.
MC/ET/LVII/197
Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel de Gabrielle-Louise
de Saint-Simon, duchesse de Brissac, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, sa femme, à
Marie-Anne Félibien, fille majeure, demeurant rue Saint-Vincent, d'une rente de 111 livres 2 sols 2
deniers, pour s'acquitter d'un legs de 2 000 livres à elle fait par la duchesse de Brissac.
3 mai 1698
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.
389 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• cession; procuration; Nantes (Loire-Atlantique); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 ,
duc de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (16461684); Dubourg, Denis; Trébuchet, Claude; maître d'hôtel; commis d'administration (Ancien
Régime); procureur de justice (Ancien Régime) contrat de mariage; Morelet, Laurent; prêtre
contrat de mariage; Morelet, Laurent contrat de mariage; Morelet, Laurent
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Saint-Vincent (rue); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Félibien, Marie
Anne
MC/ET/LVII/197
Quittance donnée par Jean-Louis Gorillon, conseiller du Roi, commissaire liquidateur et
examinateur au Châtelet de Paris et syndic de sa communauté, à Louis, duc de Saint-Simon, pair
de France et donataire entre vifs de Claude de Saint-Simon, son père, d'une somme de 1 500 livres
pour l'apposition et la levée des scellés après le décès du dit seigneur Claude de Saint-Simon.
8 mai 1698
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.
389 (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 :

• cession; Saint-Vincent (rue); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Félibien, Marie
Anne
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gorillon, Jean Louis; SaintSimon, Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de); commissaire au Châtelet (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/197
Rétrocession par René de Gogué, écuyer, seigneur de Saint-Jean, demeurant rue des Saints-Pères,
agissant comme tuteur de Louis, duc de Saint-Simon, et au nom de Marie-Gabrielle de Durfort de
Lorge, sa femme, à Guy de Durfort, maréchal de France, duc de Quintin, chevalier des ordres du
Roi, comte de Lorge, et à Marie-Geneviève de Frémont, sa femme, demeurant en leur hôtel rue
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Neuve-Saint-Augustin, de 2 000 livres de rente au principal de 40 000 livres, représentant une
partie de la dot de 100 000 livres de la dite Marie-Gabrielle de Durfort, moyennant pareille
somme de 40 000 livres.
11 mai 1698
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.
390 (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 :

• quittance; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gorillon, Jean Louis; SaintSimon, Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de); commissaire au Châtelet (Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Neuve-Saint-Augustin (rue); Saints-Pères (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy
(1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Lorges, Guy de Durfort
(1630-1702 , maréchal de); Frémont, Geneviève de (1659?-1727); Gogué, René de
MC/ET/LVII/197
Bail à ferme, pour 9 ans, par Louis, duc de Saint-Simon, à Henry Vinchon, laboureur, demeurant à
Saint-Quentin, logé rue de Seine, à l'enseigne de la Maison-Rouge, du revenu du château et pairie
de Saint-Simon et des fiefs de Pont-Avesne, Artant, Benant, Aubeigny, Clastre, Cornet et autres,
moyennant un loyer annuel de 7 600 livres.
11 mai 1698
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.
390 (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 :

• cession; Neuve-Saint-Augustin (rue); Saints-Pères (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy
(1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Lorges, Guy de Durfort
(1630-1702 , maréchal de); Frémont, Geneviève de (1659?-1727); Gogué, René de
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.
38

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
bail; Saint-Quentin (Aisne); Seine (rue de); Saint-Simon (Aisne); Artemps (Aisne); Benay (Aisne);
Aubigny-aux-Kaisnes (Aisne); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Vinchon,
Henri; agriculteur
MC/ET/LVII/197
Marché par Guillaume Coudray, maître bourrelier, demeurant rue de Buci, envers Louis, duc de
Saint-Simon, par lequel il s'engage à fournir, pendant 6 ans, trois paires de harnais de ville, par
an, pour les carrosses de la duchesse douairière, du duc et de la duchesse, et six harnais de
campagne pour le carrosse du duc, et six autres, tous les deux ans, pour la duchesse douairière et
pour la duchesse, et à entretenir quatre carrosses, de courroies, traverses, guides, etc., moyennant
430 livres par an.
11 mai 1698
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.
390 (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 :

• bail; Saint-Quentin (Aisne); Seine (rue de); Saint-Simon (Aisne); Artemps (Aisne); Benay
(Aisne); Aubigny-aux-Kaisnes (Aisne); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Vinchon, Henri; agriculteur
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
marché; Buci (rue de); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges,
Marie Gabrielle de (1678-1743); Coudray, Guillaume; L'Aubespine, Charlotte de (1640?-1725);
sellier
MC/ET/LVII/197
Ratification par Louis, duc de Saint-Simon, d'un pouvoir et permission donnés en son nom devant
Juge, notaire royal à La Rochelle, le 11 avril 1698, par Jean Brunet, receveur du fief de Saint-Louis
de La Rochelle, à Marie Maisonneuve, veuve de Thomas Arramy, de faire bâtir au-dessus de la
boutique des héritiers de Louis Juppin.
11 mai 1698
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.
390 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• marché; Buci (rue de); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges,
Marie Gabrielle de (1678-1743); Coudray, Guillaume; L'Aubespine, Charlotte de (1640?-1725);
sellier
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
ratification; La Rochelle (Charente-Maritime); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc
de); Juge (M.); Brunet, Jean; Maisonneuve, Marie; Arramy, Thomas; Juppin, Louis; notaire;
comptable
MC/ET/LVII/197
Quittances données à Louis, duc de Saint-Simon, assisté de son tuteur, René de Gogué Saint-Jean,
en qualité de légataire universel de Gabrielle-Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac, sa soeur
: - Les religieuses de Sainte-Madeleine, établies rue des Fontaines, 1 000 livres. - Claude La Motte,
ancien sommelier de la duchesse de Brissac, demeurant en l'hôtel Matignon, 1 000 livres. Gabriel Virion, concierge de M. le Prince, logé rue Saint-Denis, 1 000 livres. - Charles de Cartigny,
conseiller, secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances, demeurant rue
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 5 200 livres. - Guillaume Bailly, marchand éventailliste,
demeurant rue Saint-Denis, Jean Bailly, maître taillandier en fer blanc, demeurant rue de la
Barillerie, et Charles Bailly, maître éventailliste, demeurant rue Saint-Denis, frères et héritiers de
Louis Bailly, portier de la duchesse, 1 000 livres. - Louis Beschameil, chevalier, marquis de
Nointel, conseiller du Roi en ses conseils, surintendant des finances et bâtiments de Monsieur,
demeurant au Palais Royal, 7 432 livres 11 sols 8 deniers. - Jean Evrard, ancien cocher de la
duchesse de Brissac, cocher du marquis d'Ecquevilly, et Marie Richard, sa femme, demeurant rue
Saint-Nicaise, 600 livres.
14 mai 1698
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.
390 (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 :

• ratification; La Rochelle (Charente-Maritime); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc
de); Juge (M.); Brunet, Jean; Maisonneuve, Marie; Arramy, Thomas; Juppin, Louis; notaire;
comptable
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
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Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Fontaines (rue des); Varenne (rue de); Saint-Denis (rue); Barillerie (rue de la); Palais
Royal; Saint-Nicaise (rue); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gogué, René de;
Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); La Motte, Claude; Virion, Gabriel; Cartigny, Charles de;
Bailly, Guillaume; Bailly, Jean; Bailly, Charles; Bailly, Louis; Beschameil de Nointel, Louis (16301703); Evrard, Jean; Richard, Marie; religieux; officier civil (Ancien Régime); employé de maison;
secrétaire du roi (Ancien Régime); commerçant; forgeron; décorateur; concierge; surintendant
(Ancien Régime); intendant des finances (Ancien Régime); directeur des bâtiments du roi (Ancien
Régime); conducteur de véhicules
MC/ET/LVII/197
Ibid. - Marie de Murat, veuve d'Etienne Daurat, conseiller du Roi et doyen de la Grande Chambre
du Parlement, demeurant rue Férou, et Dominique de Barberie, chevalier, seigneur de SaintContest, conseiller du Roi en ses conseils, maître des Requêtes ordinaires de son Hôtel,
demeurant rue Culture-Sainte-Catherine, 6 644 livres 9 sols de principal. - Jean Akakia de Vaux,
demeurant rue Neuve-Sainte-Geneviève, procureur de soeur Agnès de Saint-Thècle [Agnès
Racine, tante de Racine], abbesse, et des religieuses de Port-Royal des Champs, 348 livres.
15 mai 1698
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.
391 (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 :

• quittance; Fontaines (rue des); Varenne (rue de); Saint-Denis (rue); Barillerie (rue de la); Palais
Royal; Saint-Nicaise (rue); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gogué, René de;
Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); La Motte, Claude; Virion, Gabriel; Cartigny, Charles de;
Bailly, Guillaume; Bailly, Jean; Bailly, Charles; Bailly, Louis; Beschameil de Nointel, Louis
(1630-1703); Evrard, Jean; Richard, Marie; religieux; officier civil (Ancien Régime); employé de
maison; secrétaire du roi (Ancien Régime); commerçant; forgeron; décorateur; concierge;
surintendant (Ancien Régime); intendant des finances (Ancien Régime); directeur des bâtiments
du roi (Ancien Régime); conducteur de véhicules
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Férou (rue); Couture-Sainte-Catherine (rue de la); Neuve-Sainte-Geneviève (rue);
Magny-les-Hameaux (Yvelines); Port-Royal-des-Champs (Yvelines , abbaye de); Saint-Simon,
Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gogué, René de; Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684);
Murat, Marie de; Daurat, Etienne; Barberie, Dominique Claude de (1668-1730); Akakia de Vaux,
Jean; Racine, Agnès (1626-1700); maître des requêtes (Ancien Régime); abbé; religieux
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MC/ET/LVII/197
Ibid. - Antoinette Le Noir de Seurat, fille majeure, demeurant en l'hôtel de Conty, 3 000 livres. Julienne Laboüe, supérieure des Filles de la Charité, servantes des pauvres malades, au faubourg
Saint-Lazare, 2 000 livres. - Les cuisiniers et jardiniers de la duchesse de Brissac, de divers legs. Antoine Turgot, chevalier, seigneur de Saint-Clair, conseiller du Roi en ses conseils, maître des
Requêtes ordinaire de son Hôtel, demeurant rue des Haudriettes, 4 000 livres. - Claude Oudinet,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Saints-Pères, ayant les droits de Jean-Baptiste de Verneuil,
bourgeois de Paris, 1 000 livres.
17 mai 1698
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.
391 (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 :

• quittance; Férou (rue); Couture-Sainte-Catherine (rue de la); Neuve-Sainte-Geneviève (rue);
Magny-les-Hameaux (Yvelines); Port-Royal-des-Champs (Yvelines , abbaye de); Saint-Simon,
Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gogué, René de; Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684);
Murat, Marie de; Daurat, Etienne; Barberie, Dominique Claude de (1668-1730); Akakia de Vaux,
Jean; Racine, Agnès (1626-1700); maître des requêtes (Ancien Régime); abbé; religieux
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Conti (quai de); Conti (hôtel de); Haudriettes (rue des); Saints-Pères (rue des); SaintSimon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gogué, René de; Saint-Simon, Gabrielle de (16461684); Le Noir de Seurat, Antoinette; Laboüe, Julienne; Turgot de Saint-Clair, Antoine; Oudinet,
Claude; Verneuil, Jean-Baptiste de; religieux; cuisinier; jardinier; maître des requêtes (Ancien
Régime)
MC/ET/LVII/197
Ibid. - Les pauvres de Saint-Sulpice, 1 000 livres.
23 mai 1698
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.
392 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• quittance; Conti (quai de); Conti (hôtel de); Haudriettes (rue des); Saints-Pères (rue des); SaintSimon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gogué, René de; Saint-Simon, Gabrielle de
(1646-1684); Le Noir de Seurat, Antoinette; Laboüe, Julienne; Turgot de Saint-Clair, Antoine;
Oudinet, Claude; Verneuil, Jean-Baptiste de; religieux; cuisinier; jardinier; maître des requêtes
(Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Saint-Sulpice (église); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gogué,
René de; Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684)
MC/ET/LVII/197
Ibid. - Jacques Le Mire, procureur en la Cour, demeurant au cul-de-sac de la rue de la
Tixeranderie, 600 livres.
28 mai 1698
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.
392 (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 :

• quittance; Saint-Sulpice (église); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gogué,
René de; Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Tixeranderie (rue de la); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gogué,
René de; Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Le Mire, Jacques; procureur de justice (Ancien
Régime)
MC/ET/LVII/197
Présentation par Louis, duc de Saint-Simon, aux grands vicaires du chapitre général de
l'archevêché de Bordeaux, de Louis Delteil, prêtre du diocèse de Saint-Flour, pour la cure et
vicairerie perpétuelle de l'église paroissiale Saint-Louis, au marais Saint-Simon en Guyenne.
31 mai 1698
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.
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392 (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 :

• quittance; Tixeranderie (rue de la); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gogué,
René de; Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Le Mire, Jacques; procureur de justice (Ancien
Régime)
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
nomination; Saint-Flour (Cantal); Bordeaux (Gironde); Braud-et-Saint-Louis (Gironde); SaintSimon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Delteil, Louis; prêtre; ecclésiastique
MC/ET/LVII/197
BOMPART DE LARTIGUE (Jean) seigneur de Bassabat § Dépôt de testament olographe de Jean
BOMPART DE LARTIGUE et d'autres pièces le concernant
1er juin 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; Bompart de Lartigue, Jean
MC/ET/LVII/197
Ibid. - Charles Du Manest, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Maximin, diocèse de Beauvais, logé
chez M. Le Roux, cloître Saint-Thomas-du-Louvre, 500 livres, pour les pauvres de sa paroisse.
2 juin 1698
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.
392 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• nomination; Saint-Flour (Cantal); Bordeaux (Gironde); Braud-et-Saint-Louis (Gironde); SaintSimon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Delteil, Louis; prêtre; ecclésiastique testament;
Bompart de Lartigue, Jean
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Saint-Thomas-du-Louvre (cloître); Saint-Maximin (Oise); Saint-Simon, Louis de
Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gogué, René de; Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Du
Manest, Charles; Le Roux (M.); prêtre; curé
MC/ET/LVII/197
NOMPART DE CAUMONT (Antonin) duc de Lauzun, chevalier de l'ordre d'Angleterre § Rachat à
Antonin NOMPAR DE CAUMONT par Joseph Omer Joly de Fleury, conseiller du Roi, avocat
général au parlement
2 juin 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Nompart de Caumont, Antonin
MC/ET/LVII/197
Transport fait par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel de GabrielleLouise de Saint-Simon, duchesse de Brissac, sa soeur, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge,
duchesse de Saint-Simon, à Philippe Du Fresnoy, conseiller du Roi, lieutenant de l'élection de la
ville de Senlis, logé rue Saint-Martin, administrateur général et trésorier des Pauvres Enfermés de
la ville de Senlis, d'une rente de 150 livres.
13 juin 1698
Informations complémentaires :
Pièce jointe : 1698, 5 juin. Extrait du registre des délibérations de l'Hôtel-Dieu de Senlis, portant
acceptation de legs.
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.
392 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• quittance; Saint-Thomas-du-Louvre (cloître); Saint-Maximin (Oise); Saint-Simon, Louis de
Rouvroy (1675-1755 , duc de); Gogué, René de; Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Du
Manest, Charles; Le Roux (M.); prêtre; curé Nompart de Caumont, Antonin
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; extrait d'acte; Saint-Martin (rue); Senlis (Oise); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (16751755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de
(1646-1684); Du Fresnoy, Philippe; administrateur; trésorier payeur (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/197
VALLES (Antoine de) Sieur de la CHAUSSEE, avocat en Parlement, demeurant rue de Bièvre, fils
d'Antoine de VALLES, écuyer, sieur de MONTJAY et de défunte Madeleine CHAPPERON §
Mariage de Antoine de VALLES et de Marie RIQUIER
20 juin 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Valles, Antoine de
MC/ET/LVII/198
Minutes. 1698, juillet - 1698, septembre
juillet 1698 - septembre 1698
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.
MC/ET/LVII/198
MAURICE (Charles) Docteur ès arts et maître de pension à Paris, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoît § Mariage de Charles MAURICE, veuf d'Anne-Catherine BERTHEAUME, et
d'Angélique PETIT.
22 août 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maurice, Charles
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MC/ET/LVII/198
GRAVEUR DESROCHES (Etienne) § Mariage en présence de. ..
22 août 1698
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Desroches, Etienne
MC/ET/LVII/198
DESROCHERS (Etienne) graveur § Mariage d'Antoine DUBOSC, maître boulanger à Paris,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, en présence de. .., ami.
22 août 1698
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Desrochers, Etienne
MC/ET/LVII/198
PETIT (Simon) Commissaire de la Marine et Jeanne NADAUT, sa femme § Mariage de Charles
MAURICE, maître de pension à Paris et Docteur ès arts, avec Angélique PETIT, fille de défunts
Simon PETIT, tous deux demeurant rue Saint-Jacques.
22 août 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Petit, Simon
MC/ET/LVII/198
Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel de Gabrielle-Louise
de Saint-Simon, duchesse de Brissac, sa soeur, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge,
duchesse de Saint-Simon, aux Nouvelles Catholiques, de 166 livres 13 sols 4 deniers de rente pour
s'acquitter d'un legs de 3 000 livres fait par la duchesse de Brissac.
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30 août 1698
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.
392 (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 :

• cession; extrait d'acte; Saint-Martin (rue); Senlis (Oise); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (16751755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de
(1646-1684); Du Fresnoy, Philippe; administrateur; trésorier payeur (Ancien Régime) contrat de
mariage; Valles, Antoine de contrat de mariage; Maurice, Charles contrat de mariage;
Desroches, Etienne contrat de mariage; Desrochers, Etienne contrat de mariage; Petit, Simon
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle
de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684)
MC/ET/LVII/199
Minutes. 1698, octobre - 1698, décembre
octobre 1698 - décembre 1698
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.
MC/ET/LVII/199
MARGOT de MORAINE (François-Paul) Ecuyer, veuf, demeurant rue du Harlay § Mariage de
François-Paul MARGOT de MORAINE et de Marie-Anne de PERIGNON COLOT, veuve
d'Alexandre JULIARD, l'un des 200 gendarmes de la garde du Roi, demeurant rue Galande.
Parmi les témoins : Michel GILLARD, ingénieur ordinaire du Roi et Antoinette MARGOT, sa
femme, beau-frère et soeur de François-Paul MARGOT de MORAINE
8 novembre 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Margot de Moraine, François-Paul
MC/ET/LVII/199
INGÉNIEUR ordinaire du Roi GILLARD (Michel) et Antoinette MARGOT, sa femme § Mariage en
présence de...
8 novembre 1698
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gillard, Michel; Margot, Antoinette
MC/ET/LVII/199
GILLARD (Michel) Ingénieur ordinaire du Roi et Antoinette MARGOT, sa femme § Mariage de
François-Paul MARGOT de MORAINE, écuyer, en présence de. .., ses beau-frère et soeur.
8 novembre 1698
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gillard, Michel
MC/ET/LVII/199
IMPRIMEUR (compagnons) à Paris LA MESLE (Guillaume et Gilles) frères § Mariage
11 novembre 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Mesle, Guillaume et Gilles
MC/ET/LVII/199
LAMESLE (Guillaume et Gilles) compagnons imprimeurs demeurant rue Saint-Jacques § Mariage
de Guillaume, en présence de Gilles, son frère.
11 novembre 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lamesle, Guillaume et Gilles
MC/ET/LVII/199
Vente par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel de la duchesse de
Brissac, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, duchesse de Saint-Simon, à Madeleine
Delafitte, veuve de Jean Daymery, docteur en médecine, demeurant à Figeac, comme soeur et
unique héritière de Pierre Delafitte, avocat, représentée par Jean Du Cayron de Mandans,
capitaine d'infanterie dans le régiment du Maine, logé à Paris, rue Saint-Vincent, de 111 livres 2
sols 2 deniers de rente, pour demeurer quittes d'un legs de 2 000 livres fait par la duchesse de
Brissac.
3 décembre 1698
Informations complémentaires :
Pièces jointes : Figeac. 1698, 23 août. Procuration donnée par Madeleine Delafitte à Jean Du
Cayron.
1698, 16 octobre. Notoriété concernant le décès de Pierre Delafitte, avocat au Parlement de
Toulouse, par Louis et Denis Godefroy, avocats au Parlement.
1698, 21 août. Notoriété concernant l'hérédité de Pierre Delafitte.
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.
392 (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 :

• cession; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684) contrat de mariage; Margot de
Moraine, François-Paul contrat de mariage; Gillard, Michel; Margot, Antoinette contrat de
mariage; Gillard, Michel contrat de mariage; La Mesle, Guillaume et Gilles contrat de mariage;
Lamesle, Guillaume et Gilles
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
acte de vente; procuration; notoriété; Figeac (Lot); Saint-Vincent (rue); Toulouse (HauteGaronne); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Delafitte, Madeleine; Daymery,
Jean; Delafitte, Pierre; Du Cayron de Mandans, Jean; Godefroy, Denis; Godefroy, Louis; docteur
d'université; avocat
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MC/ET/LVII/199
Transaction entre Louis, duc de Saint-Simon, d'une part, et Joseph Chatillon, avocat au
Parlement, demeurant à Bordeaux, logé rue de Savoie, à l'hôtel de Troyes, procureur de Théophile
Audebert, écuyer, sieur de La Morinerie, habitant à Romas, paroisse de Neuillac en Saintonge,
syndic des défricheurs du grand marais de Saint-Simon, et Jacques Michel, avocat au Parlement,
et consorts, d'autre part, par laquelle, pour terminer un procès pendant entre eux, le dit Chatillon
en son nom et au nom de ceux qu'ils représentent, s'engage à restituer au duc de Saint-Simon,
dans trois mois, 108 journaux, 43 carreaux, 12 pieds de marais, ou de verser à son choix
l'équivalent en argent au receveur de Blaye.
5 décembre 1698
Informations complémentaires :
Pièce jointe : 1698, 10 juin. Procuration par Théophile Audebert à Joseph Chatillon.
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.
393 (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 :

• acte de vente; procuration; notoriété; Figeac (Lot); Saint-Vincent (rue); Toulouse (HauteGaronne); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Delafitte, Madeleine;
Daymery, Jean; Delafitte, Pierre; Du Cayron de Mandans, Jean; Godefroy, Denis; Godefroy,
Louis; docteur d'université; avocat
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
accord; procuration; Bordeaux (Gironde); Savoie (rue de); Blaye (Gironde); Neuillac (CharenteMaritime); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Chatillon, Joseph; Audebert de
La Morinerie, Théophile; Michel, Jacques; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/199
Ratification par Louis, duc de Saint-Simon, du bail fait à La Rochelle devant Juge, notaire royal, le
20 novembre 1698, par Jean Brunet, receveur du fief de Saint-Louis, à Michel Rabiet, maître
chirurgien, du dit fief, moyennant 30 sols de rente foncière et 1 sol de cens.
5 décembre 1698
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.
393 (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
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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 :

• accord; procuration; Bordeaux (Gironde); Savoie (rue de); Blaye (Gironde); Neuillac (CharenteMaritime); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Chatillon, Joseph; Audebert de
La Morinerie, Théophile; Michel, Jacques; avocat au parlement (Ancien Régime)
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
ratification; La Rochelle (Charente-Maritime); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc
de); Juge (M); Brunet, Jean; Rabiet, Michel; notaire; comptable; chirurgien
MC/ET/LVII/199
DOVILLIERS (Jean-Paul) maître miroitier-doreur à Paris, rue Aubry-le-Boucher, fils de Daniel
DOVILLIERS, maître graveur demeurant au cloître et paroisse Saint-Martial et de défunte
Marguerite BLANCHET § Mariage de .. et de Marguerite MIGNOT, en présence dud. Daniel
DOVILLIERS et d'Agnès de CAILLES, sa femme en secondes noces.
28 décembre 1698
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dovilliers, Jean-Paul
MC/ET/LVII/199
GRAVEUR (Me) à Paris DOVILLIERS (Daniel) cloître et paroisse Saint-Martial § Mariage de
Jean-Paul DOVILLIERS, maître miroitier-doreur à Paris, fils de. .. et de défunte Marguerite
BLANCHET, en présence dudit.. .. et d'Anne de CAILLES, sa 2e femme
28 décembre 1698
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dovilliers, Daniel; Dovilliers, Jean-Paul; Blanchet, Marguerite; Cailles,
d'Anne
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MC/ET/LVII/199
MIROITIER-DOREUR maître, DOVILLIERS Jean-Paul, rue Aubry-le-Boucher § Mariage de... et
de Marguerite MIGNOT.
28 décembre 1698
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dovilliers, Jean-Paul; Mignot, Marguerite
MC/ET/LVII/199
Mariage de Jean-Louis DELAVILLE, marchand libraire, bourg de Paris, en présence de MarieAnne DELAVILLE, sa sœur veuve de Nicolas BRAVET . Nicolas BRAVET, maître de danse, Paris.
29 décembre 1698
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bravet, Nicolas; Delaville, Jean-Louis; Delaville, Marie-Anne; danseur;
enseignant; libraire
MC/ET/LVII/199
PEINTRE, bourgeois de Paris SIMON (Jacques) et Marie GASTINEAU, sa femme § Mariage en
présence de...
29 décembre 1698
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Simon, Jacques; peintre
MC/ET/LVII/199
SIMON (Jacques) peintre et bourgeois de Paris § Mariage de Jean-Louis DELAVILLE, marchand
libraire, bourgeois de Paris, en présence de. .., oncle à cause de Marie GASTINEAU, sa femme.
29 décembre 1698
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Simon, Jacques
MC/ET/LVII/199
LIBRAIRE (marchand) bourgeois de Paris DELAVILLE (Jean-Louis) Quai des Augustins §
Mariage de Jean-Louis DELAVILLE
29 décembre 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delaville, Jean-Louis
MC/ET/LVII/199
DELAVILLE (Jean-Louis) marchand libraire bourgeois de Paris, Quai des Augustins, veuf de
Marie-Catherine NOUANT dit LA COLOMBE. § Mariage de Jean-Louis DELAVILLE et de
Marguerite-Françoise de SAINT-CLAIR. Parmi les témoins : Marie-Anne DELAVILLE, veuve de
Nicolas BRAVET, maître de danse à Paris, soeur de Jean-Louis DELAVILLE et Jacques SIMON,
peintre bourgeois de Paris, oncle de Jean-Louis DELAVILLE, à cause de Marie GASTINEAU, sa
femme.
29 décembre 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delaville, Jean-Louis
MC/ET/LVII/199
Transport par Louis, duc de Saint-Simon, donataire entre vifs de Charlotte de L'Aubespine, sa
mère, pour le marquisat de Ruffec, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, duchesse de SaintSimon, à Pierre Bachot, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, légataire universel
d'Etienne Bachot, docteur régent en la Faculté de médecine à Paris, son oncle, d'une rente de 166
livres 13 sols 4 deniers au principal de 3 000 livres, pour s'acquitter d'une pareille somme de 3
000 livres pour le rachat d'une rente constituée par Eléonore de Volvire, marquise de Ruffec, le 6
octobre 1672, au profit d'Etienne Bachot.
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31 décembre 1698 - 1698
Informations complémentaires :
Pièce jointe : 1688, 9 juin. Décharge donnée par Marie Bachot, logée rue Saint-Louis, à Pierre
Bachot, bourgeois de Paris, demeurant aussi rue Saint-Louis, d'un legs de 12 000 livres à elle fait
par Etienne Bachot, médecin, son oncle.
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.
393 (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 :

• ratification; La Rochelle (Charente-Maritime); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc
de); Juge (M); Brunet, Jean; Rabiet, Michel; notaire; comptable; chirurgien contrat de mariage;
Dovilliers, Jean-Paul contrat de mariage; Dovilliers, Daniel; Dovilliers, Jean-Paul; Blanchet,
Marguerite; Cailles, d'Anne contrat de mariage; Dovilliers, Jean-Paul; Mignot, Marguerite
contrat de mariage; Bravet, Nicolas; Delaville, Jean-Louis; Delaville, Marie-Anne; danseur;
enseignant; libraire contrat de mariage; Simon, Jacques; peintre contrat de mariage; Simon,
Jacques contrat de mariage; Delaville, Jean-Louis contrat de mariage; Delaville, Jean-Louis
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; décharge; Saint-Martin (rue); Saint-Louis (rue); Ruffec (Charente); Saint-Simon, Louis
de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); L'Aubespine,
Charlotte de (1640?-1725); Bachot, Pierre; Bachot, Etienne; Bachot, Marie; Volvire, Eléonore de
(1604-1690); docteur d'université
MC/ET/LVII/200
Minutes. 1699, janvier - 1699, mars
janvier 1699 - mars 1699
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.
MC/ET/LVII/200
Consentement donné par Louis, duc de Saint-Simon, et par Joseph Chatillon, avocat au
Parlement, demeurant à Bordeaux, logé à Paris, rue de Savoie, procureur de Théophile Audebert,
écuyer, sieur de La Morinerie, demeurant à Romas, paroisse de Neuillac en Saintonge, syndic des
dessécheurs du grand marais de Saint-Simon, par lequel ils acceptent que soit rendu un arrêt au
Conseil Privé du Roi, conforme au dispositif transcrit au début de l'acte, ordonnant que tous les
propriétaires et dessécheurs soient tenus de contribuer pour leur part au paiement des ouvrages
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de desséchement et, qu'en conséquence, une somme de 6 280 livres 11 sols soit payée au sieur
Reboul.
5 janvier 1699
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.
394 (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 :

• cession; décharge; Saint-Martin (rue); Saint-Louis (rue); Ruffec (Charente); Saint-Simon, Louis
de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743);
L'Aubespine, Charlotte de (1640?-1725); Bachot, Pierre; Bachot, Etienne; Bachot, Marie;
Volvire, Eléonore de (1604-1690); docteur d'université
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
ratification; Bordeaux (Gironde); Savoie (rue de); Neuillac (Charente-Maritime); Saint-Simon,
Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Chatillon, Joseph; Audebert de La Morinerie, Théophile;
Reboul (M.); avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/LVII/200
Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel de Gabrielle-Louise
de Saint-Simon, duchesse de Brissac, sa soeur, à l'hôpital des Enfants-Trouvés, représenté par
Etienne Braquet, avocat au Parlement, et par les autres administrateurs de l'hôpital, de 111 livres 2
sols 2 deniers, pour demeurer quittes d'un legs de 2 000 livres.
5 février 1699
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.
394 (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 :

• ratification; Bordeaux (Gironde); Savoie (rue de); Neuillac (Charente-Maritime); Saint-Simon,
Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Chatillon, Joseph; Audebert de La Morinerie, Théophile;
Reboul (M.); avocat au parlement (Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
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Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Saint-Simon, Gabrielle de (16461684); Braquet, Etienne; avocat au parlement (Ancien Régime); administrateur
MC/ET/LVII/200
Procuration donnée par Louis, duc de Saint-Simon, à Jean Brunet, receveur de son fief de SaintLouis de La Rochelle, pour recevoir de M. Guichin, conseiller du Roi, trésorier général des
fortifications, une somme de 17 257 livres 10 sols d'indemnité à lui due pour ses héritages pris
dans les fortifications de La Rochelle et une autre somme de 2 300 livres, avec 805 livres d'intérêt,
pour ses propres terres.
8 février 1699
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.
394 (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 :

• cession; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Saint-Simon, Gabrielle de (16461684); Braquet, Etienne; avocat au parlement (Ancien Régime); administrateur
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
procuration; La Rochelle (Charente-Maritime); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc
de); Brunet, Jean; Guichin (M); comptable; trésorier
MC/ET/LVII/200
Quittance par Etienne Braquet, avocat au Parlement, Philippe Gourdon, écuyer, conseiller,
secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances, et par les autres
administrateurs de l'hôpital de la Pitié, à Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire
universel de Gabrielle-Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac, et à René de Gogué, écuyer,
sieur de Saint-Jean, son tuteur, d'un legs de 1 000 livres.
12 février 1699
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.
394 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• procuration; La Rochelle (Charente-Maritime); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc
de); Brunet, Jean; Guichin (M); comptable; trésorier
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Saint-Simon, Gabrielle de (16461684); Braquet, Etienne; Gourdon, Philippe; Gogué, René de; avocat au parlement (Ancien
Régime); secrétaire du roi (Ancien Régime); administrateur
MC/ET/LVII/200
Bail à ferme, pour 18 ans, par Louis, duc de Saint-Simon, à Jacques Legros, son procureur fiscal
en sa châtellenie de La Ferté-Vidame, demeurant ordinairement en la ferme de Mousseuse, logé
en l'hôtel du duc, rue des Saint-Pères, et à Marie Le Preux, sa femme, des métairies de Mousseuse,
La Maladrerie et autres, sises dans les paroisses de La Ferté-Vidame, Ressuintes, Lamblorre,
Morvilliers, Boissy-le-Sec, Bouvilliers, moyennant un loyer de 1 700 livres pour chacune des trois
premières années, de 1 943 livres pour chacune des trois suivantes et 2 670 livres pour les neuf
dernières.
27 février 1699 - 9 juin 1701
Informations complémentaires :
À la suite : 1701, 9 juin. Ratification du bail ci-dessus par Marie Le Preux.
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.
395 (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 :

• quittance; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Saint-Simon, Gabrielle de
(1646-1684); Braquet, Etienne; Gourdon, Philippe; Gogué, René de; avocat au parlement
(Ancien Régime); secrétaire du roi (Ancien Régime); administrateur
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
bail; ratification; La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir); Saints-Pères (rue des); Lamblore (Eure-etLoir); Morvilliers (Eure-et-Loir); Boissy-le-Sec (Essonne); La Chapelle-Fortin (Eure-et-Loir);
Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Legros, Jacques; Le Preux, Marie
MC/ET/LVII/200
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Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel de Gabrielle-Louise
de Saint-Simon, duchesse de Brissac, sa soeur, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, sa
femme, demeurant rue des Saint-Pères, à l'Hôtel-Dieu, représenté par Jean Petitpied, écuyer,
conseiller, secrétaire du Roi, maison et couronne de France, d'une rente de 111 livres 2 sols 2
deniers, pour s'acquitter d'un legs de 2 000 livres.
20 mars 1699
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.
395 (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 :

• bail; ratification; La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir); Saints-Pères (rue des); Lamblore (Eure-etLoir); Morvilliers (Eure-et-Loir); Boissy-le-Sec (Essonne); La Chapelle-Fortin (Eure-et-Loir);
Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Legros, Jacques; Le Preux, Marie
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Saints-Pères (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Petitpied, Jean;
secrétaire du roi (Ancien Régime); administrateur
MC/ET/LVII/201
Minutes. 1699, avril - 1699, juin
avril 1699 - juin 1699
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.
MC/ET/LVII/201
Ratification par Louis, duc de Saint-Simon, demeurant en son hôtel, rue des Saint-Pères, d'une
adjudication au rabais du 6 avril 1699, devant Jean Fournier, lieutenant du duché et pairie de
Saint-Simon, de travaux de maçonnerie, couverture, vitres et serrures, pour la restauration de
l'église de Saint-Simon, au profit de Clément Clément (sic), François Bournaset, Claude Riquet et
François Clément, maîtres maçons, moyennant 1 100 livres, et d'une adjudication au rabais, du 7
avril, de travaux de charpenterie et de menuiserie, pour la dite église, au profit d'Antoine
Carpentier, moyennant 360 livres.
30 avril 1699
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
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Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
395 (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 :

• cession; Saints-Pères (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Saint-Simon, Gabrielle de (1646-1684); Petitpied, Jean;
secrétaire du roi (Ancien Régime); administrateur
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
ratification; Saints-Pères (rue des); Saint-Simon (Aisne); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (16751755 , duc de); Fournier, Jean; Clément, Clément; Bournaset, François; Riquet, Claude; Clément,
François; Carpentier, Antoine; administrateur auxiliaire (Ancien Régime); maçon
MC/ET/LVII/201
Titre nouvel par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme donataire universel de Claude de
Saint-Simon, son père, envers Charles d'Albert, duc de Montfort, et Jeanne de Courcillon, sa
femme, héritière de Françoise Morin, sa mère, veuve de Philippe de Courcillon, marquis de
Dangeau, pour une rente de 151 livres 13 sols 4 deniers, en deux parties.
9 mai 1699
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.
395 (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 :

• ratification; Saints-Pères (rue des); Saint-Simon (Aisne); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (16751755 , duc de); Fournier, Jean; Clément, Clément; Bournaset, François; Riquet, Claude;
Clément, François; Carpentier, Antoine; administrateur auxiliaire (Ancien Régime); maçon
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
titre nouvel; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Saint-Simon, Claude de
Rouvroy (1606-1693 , duc de); Luynes, Honoré Charles d'Albert (1669-1704 , duc de); Courcillon,
Marie Anne Jeanne de (1670?-1718); Morin, Françoise (16..-1682); Dangeau, Philippe de
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Courcillon (1638-1720; marquis de)
MC/ET/LVII/201
Procuration donnée par Louis, duc de Saint-Simon, à André Charpentier, demeurant au bourg de
Saint-Ciers en Vitrezais, pour toucher tous les revenus de sa terre de Vitrezais.
15 mai 1699
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.
396 (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 :

• titre nouvel; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Saint-Simon, Claude de
Rouvroy (1606-1693 , duc de); Luynes, Honoré Charles d'Albert (1669-1704 , duc de);
Courcillon, Marie Anne Jeanne de (1670?-1718); Morin, Françoise (16..-1682); Dangeau,
Philippe de Courcillon (1638-1720; marquis de)
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
procuration; Saint-Ciers-sur-Gironde (Gironde); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc
de); Charpentier, André
MC/ET/LVII/201
Donation par François de Clermont, évêque, comte de Noyon, l'un des quarante de l'Académie,
d'une somme de 3 000 livres pour la constitution d'une rente sur l'Hôtel de Ville, dont les
arrérages seront affectés, tous les deux ans, au prix de poésie de la dite Académie, qui sera
désormais décerné à un éloge du roi. Cette donation est acceptée par Jean de La Chapelle,
directeur, Jean-Paul Bignon, abbé de Saint-Quentin, chancelier, François-Séraphin Régnier Des
Marais, secrétaire perpétuel de l'Académie.
31 mai 1699
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 2
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• procuration; Saint-Ciers-sur-Gironde (Gironde); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 ,
duc de); Charpentier, André
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
donation; Clermont-Tonnerre, François de (1629-1701); La Chapelle, Jean de (1651-1723);
Bignon, Jean Paul (1662-1743); Régnier-Desmarais, François Séraphin (1632-1713); évêque
MC/ET/LVII/201
Ratification par Louis, duc de Saint-Simon, d'un acte passé devant Demaubreul et de Sains,
notaires royaux à Saint-Quentin, le 6 septembre 1698, par lequel Claude-Antoine d'Artois,
seigneur d'Urville, conseiller du Roi et son avocat au bailliage et prévôté royale de Saint-Quentin
et bailli général du duché-pairie de Saint-Simon, autorise Louis de Viefville, laboureur et fermier à
Gaustry, de faire bâtir dans la cour de sa maison un petit colombier de 20 à 22 pieds de haut et de
12 à 14 pieds de large, moyennant 60 sols de cens seigneurial non rachetable.
19 juin 1699
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.
396 (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 :

• donation; Clermont-Tonnerre, François de (1629-1701); La Chapelle, Jean de (1651-1723);
Bignon, Jean Paul (1662-1743); Régnier-Desmarais, François Séraphin (1632-1713); évêque
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
ratification; Saint-Quentin (Aisne); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Demaubreul (M); Sains (M de); Artois, Claude Antoine d'; Viefville, Louis de; notaire; avocat;
magistrat; agriculteur; administrateur
MC/ET/LVII/202
Minutes. 1699, juillet - 1699, septembre
juillet 1699 - septembre 1699
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.
MC/ET/LVII/202
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Constitution sur l'Hôtel de Ville au profit de l'Académie française, représentée par FrançoisSéraphin Régnier Des Marais, abbé de Saint-Laon, secrétaire perpétuel de l'Académie, d'une rente
de 150 livres sur les Aides et les Gabelles, au principal de 3 000 livres, dont les arrérages seront
affectés au prix de poésie décerné tous les deux ans pour un éloge du Roi.
9 juillet 1699
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 2
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• ratification; Saint-Quentin (Aisne); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Demaubreul (M); Sains (M de); Artois, Claude Antoine d'; Viefville, Louis de; notaire; avocat;
magistrat; agriculteur; administrateur
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; Thouars (Deux-Sèvres); Régnier-Desmarais, François Séraphin (1632-1713)
MC/ET/LVII/202
Mainlevée donnée à Louis, duc de Saint-Simon, par Jean Baron, demeurant à Bordeaux, logé à
Paris, rue des Vieilles-Etuves, à l'enseigne du Grand-Chasseur, cessionnaire des droits de Claude
Roustang, aumônier de la duchesse de Nemours, héritier institué et exécuteur testamentaire
d'Antoine Baron, son oncle, sur une somme de 5 783 livres 5 sols 2 deniers représentant les
arrérages échus jusqu'en l'année 1684, d'une pension viagère léguée par la duchesse de Brissac au
dit Antoine Baron, moyennant le paiement annuel de 800 livres, jusqu'à remboursement complet
de la dite somme.
18 août 1699
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.
396 (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 :

• constitution de rente; Thouars (Deux-Sèvres); Régnier-Desmarais, François Séraphin (16321713)
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Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
mainlevée; Bordeaux (Gironde); Vieilles-Etuves (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (16751755 , duc de); Baron, Jean; Roustang, Claude; Baron, Antoine; Saint-Simon, Gabrielle de (16461684); prêtre
MC/ET/LVII/203
Minutes. 1699, octobre - 1699, décembre
octobre 1699 - décembre 1699
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.
MC/ET/LVII/203
Transport par Louis, duc de Saint-Simon, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, duchesse de
Saint-Simon, à Apolline Megret, fille majeure, demeurant rue des Saint-Pères, d'une rente de 497
livres 4 sols 5 deniers, à prendre sur diverses autres rentes, moyennant la somme de 8 950 livres.
13 octobre 1699
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.
396 (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 :

• mainlevée; Bordeaux (Gironde); Vieilles-Etuves (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy
(1675-1755 , duc de); Baron, Jean; Roustang, Claude; Baron, Antoine; Saint-Simon, Gabrielle de
(1646-1684); prêtre
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
cession; Saints-Pères (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Megret, Apolline
MC/ET/LVII/203
Consentement donné par Louis, duc de Saint-Simon, et par Marie-Gabrielle de Durfort, duchesse
de Saint-Simon, à Louise Bertrand, veuve de Pierre Virion, en son nom et au nom de ses enfants
mineurs, du remboursement d'une rente de 500 livres au denier 18, à condition de remployer le
capital à l'achat d'autres rentes au denier 20, jusqu'à concurrence d'une somme de 2 000 livres.
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27 décembre 1699
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.
396 (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 :

• cession; Saints-Pères (rue des); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de
Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Megret, Apolline
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
ratification; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743); Bertrand, Louise; Virion, Pierre
MC/ET/LVII/203
Quittance de rachat donnée par Louis-François Lepeultre, chevalier, seigneur de Puycarré,
demeurant île Notre-Dame, sur le quai d'Alençon, par Charles Deforest, chevalier, seigneur de
Belleville, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, demeurant rue de Richelieu, et autres, à
Louis, duc de Saint-Simon, donataire entre vifs de Claude de Saint-Simon, son père, demeurant
rue des Saint-Pères, d'une somme de 4 875 livres 16 sols 9 deniers pour le rachat et les arrérages
de 160 livres de rente, au principal de 3 200 livres.
28 décembre 1699
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.
396 (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 :

• ratification; Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Durfort de Lorges, Marie
Gabrielle de (1678-1743); Bertrand, Louise; Virion, Pierre
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
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quittance; Notre-Dame (île); Alençon (quai d'); Richelieu (rue de); Saints-Pères (rue des); SaintSimon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Lepeultre, Louis François; Deforest, Charles;
Saint-Simon, Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de); officier de la Chambre du roi (Ancien
Régime)
MC/ET/LVII/203
Quittance donnée par Nicolas Trinquand, avocat au Parlement, demeurant rue Bertin-Poirée,
légataire universel de Charles-Louis Trinquand, sieur des Marais, capitaine au régiment de
Picardie, ayant les droits de Claude Trinquand, son frère, marchand, demeurant à Hambourg,
pour hériter de Claude Trinquand, leur père, à Louis, duc de Saint-Simon, d'une somme de 3 288
livres 5 sols 8 deniers, pour le remboursement d'une obligation de 3 145 livres contractée par
Claude, duc de Saint-Simon, pair de France, chevalier des ordres du Roi, envers Madeleine Turgis,
veuve de François Verbecq, maître joaillier, et transportée par la suite à Claude Trinquand.
28 décembre 1699
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.
397 (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 :

• quittance; Notre-Dame (île); Alençon (quai d'); Richelieu (rue de); Saints-Pères (rue des);
Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Lepeultre, Louis François; Deforest,
Charles; Saint-Simon, Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de); officier de la Chambre du roi
(Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Bertin-Poirée (rue); Hambourg (Allemagne); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (16751755 , duc de); Trinquand, Nicolas; Trinquand, Charles Louis; Trinquand, Claude (père);
Trinquand, Claude (fils); Turgis, Madeleine; Verbecq, François; Saint-Simon, Claude de Rouvroy
(1606-1693 , duc de); avocat au parlement (Ancien Régime); officier (armée); commerçant;
orfèvre
MC/ET/LVII/204
Minutes. 1700, janvier
janvier 1700
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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MC/ET/LVII/205
Minutes. 1700, février - 1700, 15 mars
février 1700 - 15 mars 1700
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.
MC/ET/LVII/206
Minutes. 1700, 16 mars - 1700, 30 avril
16 mars 1700 - 30 avril 1700
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.
MC/ET/LVII/207
Minutes. 1700, mai - 1700, juin
mai 1700 - juin 1700
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.
MC/ET/LVII/208
Minutes. 1700, juillet - 1700, septembre
juillet 1700 - septembre 1700
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.
MC/ET/LVII/209
Minutes. 1700, octobre - 1700, décembre
octobre 1700 - décembre 1700
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.
MC/ET/LVII/210
Minutes. 1701, janvier - 1701, mars
janvier 1701 - mars 1701
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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MC/ET/LVII/210
DESPREZ (Jacques) Docteur en médecine, régent de la Faculté en l'Université de Paris,
demeurant rue des Canettes Paroisse Saint-Sulpice § Dépôt du testament olographe de Jacques
DESPREZ ; Inventaire
8 janvier 1701 - 18 janvier 1701
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’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; Desprez, Jacques
MC/ET/LVII/210
MÉDECIN (Docteur en médecine, régent de la Faculté en l'Université de Paris) DESPREZ
(Jacques) rue des Canettes paroisse Saint-Sulpice. § Dépôt du testament olographe de Jacques
DESPREZ. ; Inventaire.
8 janvier 1701 - 18 janvier 1701
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’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; Desprez, Jacques
MC/ET/LVII/210
TESTAMENT OLOGRAPHE DESPREZ (Jacques) Docteur en médecine § Dépôt du testament de
Jacques DESPREZ, du 11 décembre 1700 avec codicille du 16 décembre.
8 janvier 1701
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; Desprez, Jacques
MC/ET/LVII/211
Minutes. 1701, avril - 1701, juin
avril 1701 - juin 1701
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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.
MC/ET/LVII/212
Minutes. 1701, juillet - 1701, septembre
juillet 1701 - septembre 1701
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.
MC/ET/LVII/213
Minutes. 1701, octobre - 1701, décembre
octobre 1701 - décembre 1701
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.
MC/ET/LVII/214
Minutes. 1702, janvier - 1702, mars
janvier 1702 - mars 1702
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.
MC/ET/LVII/215
Minutes. 1702, avril - 1702, juillet
avril 1702 - juillet 1702
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.
MC/ET/LVII/216
Minutes. 1702, août - 1702, octobre
août 1702 - octobre 1702
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.
MC/ET/LVII/217
Minutes. 1702, novembre - 1702, décembre
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novembre 1702 - décembre 1702
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.
MC/ET/LVII/218
Minutes. 1703, janvier - 1703, mars
janvier 1703 - mars 1703
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.
MC/ET/LVII/219
Minutes. 1703, avril - 1703, juin
avril 1703 - juin 1703
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.
MC/ET/LVII/220
Minutes. 1703, juillet - 1703, août
juillet 1703 - août 1703
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.
MC/ET/LVII/221
Minutes. 1703, septembre - 1703, décembre
septembre 1703 - décembre 1703
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.
MC/ET/LVII/222
Minutes. 1704, janvier - 1704, mars
janvier 1704 - mars 1704
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.
MC/ET/LVII/223
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Minutes. 1704, avril - 1704, juin
avril 1704 - juin 1704
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.
MC/ET/LVII/223
RETORE (François) Maçon demeurant à Vanves § Transaction entre .. et François PIGEON
vigneron à Vanves.
19 mai 1704
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Retore, François
MC/ET/LVII/223
MACON à Vanves RETORE François § Transaction
19 mai 1704
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Retore, François
MC/ET/LVII/224
Minutes. 1704, juillet - 1704, septembre
juillet 1704 - septembre 1704
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.
MC/ET/LVII/225
Minutes. 1704, octobre - 1704, décembre
octobre 1704 - décembre 1704
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LVII/226
Minutes. 1705, janvier - 1705, février
janvier 1705 - février 1705
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.
MC/ET/LVII/227
Minutes. 1705, mars - 1705, avril
mars 1705 - avril 1705
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.
MC/ET/LVII/228
Minutes. 1705, mai - 1705, juin
mai 1705 - juin 1705
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.
MC/ET/LVII/229
Minutes. 1705, juillet - 1705, août
juillet 1705 - août 1705
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.
MC/ET/LVII/230
Minutes. 1705, septembre - 1705, octobre
septembre 1705 - octobre 1705
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.
MC/ET/LVII/231
Minutes. 1705, novembre - 1705, décembre
novembre 1705 - décembre 1705
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LVII/232
Minutes. 1706, janvier - 1706, février
janvier 1706 - février 1706
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.
MC/ET/LVII/233
Minutes. 1706, mars - 1706, avril
mars 1706 - avril 1706
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.
MC/ET/LVII/234
Minutes. 1706, mai - 1706, juin
mai 1706 - juin 1706
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.
MC/ET/LVII/234
Consentement par Dom Louis Moreau, prieur titulaire du collège de Cluny, fondé en l'université
de Paris, place de la Sorbonne, en qualité de seul administrateur des biens et revenus dudit collège
de Cluny.
22 mai 1706
Origine de l'information :
Collèges et professeurs, XVIIIe siècle (95 actes), par Claire Béchu, 1986-1996 (fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
ratification; Sorbonne (place de la); Moreau, Louis (Dom)
MC/ET/LVII/234
MOREAU (Dom Louis) Prieur titulaire du collège de Cluny fondé en l'Université, place de
Sorbone. § Consentement par Dom Louis MOREAU en qualité de seul administrateur des biens et
revenus dud. Collège.
22 mai 1706
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
73

Archives nationales (France)

guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Moreau, Dom Louis
MC/ET/LVII/235
Minutes. 1706, juillet - 1706, septembre
juillet 1706 - septembre 1706
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.
MC/ET/LVII/236
Minutes. 1706, octobre - 1706, décembre
octobre 1706 - décembre 1706
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.
MC/ET/LVII/237
Minutes. 1707, janvier - 1707, mars
janvier 1707 - mars 1707
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.
MC/ET/LVII/238
Minutes. 1707, avril - 1707, mai
avril 1707 - mai 1707
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.
MC/ET/LVII/239
Minutes. 1707, juin - 1707, juillet
juin 1707 - juillet 1707
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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MC/ET/LVII/240
Minutes. 1707, août - 1707, septembre
août 1707 - septembre 1707
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.
MC/ET/LVII/241
Minutes. 1707, octobre - 1707, décembre
octobre 1707 - décembre 1707
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.
MC/ET/LVII/242
Minutes. 1708, janvier - 1708, février
janvier 1708 - février 1708
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.
MC/ET/LVII/243
Minutes. 1708, mars - 1708, avril
mars 1708 - avril 1708
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.
MC/ET/LVII/244
Minutes. 1708, mai - 1708, juin
mai 1708 - juin 1708
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.
MC/ET/LVII/245
Minutes. 1708, juillet - 1708, septembre
juillet 1708 - septembre 1708
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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MC/ET/LVII/246
Minutes. 1708, octobre - 1708, décembre
octobre 1708 - décembre 1708
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.
MC/ET/LVII/247
Minutes. 1709, janvier - 1709, mars
janvier 1709 - mars 1709
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.
MC/ET/LVII/248
Minutes. 1709, avril - 1709, juin
avril 1709 - juin 1709
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.
MC/ET/LVII/249
Minutes. 1709, juillet - 1709, août
juillet 1709 - août 1709
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
Document détérioré.
MC/ET/LVII/249
Contrat de mariage entre Jean-François Bouquet et Marie-Marthe Levacher
22 juillet 1709
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Bouquet, Jean François; Levacher, Marie Marthe
MC/ET/LVII/249
Partage de M. A. Héron
22 juillet 1709
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
partage; Héron, M. A.
MC/ET/LVII/250
Minutes. 1709, septembre - 1709, octobre
septembre 1709 - octobre 1709
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.
MC/ET/LVII/251
Minutes. 1709, novembre - 1709, décembre
novembre 1709 - décembre 1709
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.
MC/ET/LVII/252
Minutes. 1710, janvier - 1710, février
janvier 1710 - février 1710
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
Document détérioré.
MC/ET/LVII/253
Minutes. 1710, mars - 1710, avril
mars 1710 - avril 1710
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/LVII/253
Contrat de mariage entre Jean Doye et Anne Bergerat
20 mars 1710
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bergerat, Anne; Doye, Jean
MC/ET/LVII/253
Contrat de mariage de Jean-Baptiste Doye
20 juillet 1710
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Doye, Jean-Baptiste
MC/ET/LVII/254
Minutes. 1710, juillet - 1710, septembre
juillet 1710 - septembre 1710
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
Les mois de mai et juin 1710 manquent.
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.
MC/ET/LVII/255
Minutes. 1710, octobre - 1710, décembre
octobre 1710 - décembre 1710
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
Document détérioré.
MC/ET/LVII/255
Testament d'Elisabeth Le Proux
12 décembre 1710
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
testament; Le Proux, Elisabeth
MC/ET/LVII/256
Minutes. 1711, janvier - 1711, mars
janvier 1711 - mars 1711
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
Document détérioré.
MC/ET/LVII/257
Minutes. 1711, avril - 1711, juin
avril 1711 - juin 1711
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
Document détérioré.
MC/ET/LVII/258
Minutes. 1711, juillet - 1711, août
juillet 1711 - août 1711
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.
MC/ET/LVII/259
Minutes. 1711, septembre - 1711, octobre
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septembre 1711 - octobre 1711
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.
MC/ET/LVII/259
Contrat de mariage entre Pierre d'Ulin, peintre ordinaire du roi en son Académie royale de
peinture et sculpture, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, fils de Pierre d'Ulin,
entrepreneur des bâtiments du roi, et de Catherine Charlier, sa femme, demeurant rue de
Charonne, et Geneviève-Catherine Hérault, fille de Charles Hérault, aussi peintre ordinaire du roi
et conseiller en son Académie royale de peinture et sculpture, et de Marie-Geneviève de Leus.
Parmi les signatures, celle de Marie Leculier, veuve de Louis Hérault, peintre du roi, tante de la
future, et de de Marie-Catherine Hérault, sœur de la future épouse, et femme de Louis de
Silvestre.
28 octobre 1771
Origine de l'information :
Daniel Wildenstein, Documents inédits sur les artistes français du XVIIIe siècle conservés au
minutier central des notaires [1527 actes], Paris, 1966, p. 70 [la cote MC/ET/LVIII/259 est
erronée, la cote exacte est MC/ET/LVII/259], p. 145 et p. 152 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Date de révision : 2011, 2014 (N. Jourdain)
Termes d'indexation
peintre; chef d'entreprise; peintre; contrat de mariage; Dulin, Pierre (1669-1748) (?); Dulin,
Pierre (17..-....) (?); Charlier, Catherine; Hérault, Geneviève Catherine; Hérault, Charles; Leus,
Marie Geneviève de; Leculier, Marie; Hérault, Louis; Hérault, Marie Catherine; Grenelle (rue de);
Charonne (rue de); Silvestre, Louis de
MC/ET/LVII/260
Minutes. 1711, novembre - 1711, décembre
novembre 1711 - décembre 1711
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.
MC/ET/LVII/261
Minutes. 1712, janvier - 1712, février
janvier 1712 - février 1712
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.
MC/ET/LVII/262
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Minutes. 1712, mars - 1712, avril
mars 1712 - avril 1712
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.
MC/ET/LVII/263
Minutes. 1712, mai - 1712, juin
mai 1712 - juin 1712
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.
MC/ET/LVII/264
Minutes. 1712, juillet - 1712, septembre
juillet 1712 - septembre 1712
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.
MC/ET/LVII/265
Minutes. 1712, octobre - 1712, décembre
octobre 1712 - décembre 1712
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.
MC/ET/LVII/266
Minutes. 1713, janvier - 1713, mars
janvier 1713 - mars 1713
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.
MC/ET/LVII/267
Minutes. 1713, avril - 1713, mai
avril 1713 - mai 1713
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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MC/ET/LVII/268
Minutes. 1713, juin - 1713, août
juin 1713 - août 1713
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.
MC/ET/LVII/269
Minutes. 1713, septembre - 1713, octobre
septembre 1713 - octobre 1713
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.
MC/ET/LVII/270
Minutes. 1713, novembre - 1713, décembre
novembre 1713 - décembre 1713
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.
MC/ET/LVII/271
Minutes. 1714, janvier - 1714, février
janvier 1714 - février 1714
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.
MC/ET/LVII/272
Minutes. 1714, mars
mars 1714
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.
MC/ET/LVII/273
Minutes. 1714, avril - 1714, mai
avril 1714 - mai 1714
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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MC/ET/LVII/274
Minutes. 1714, juin - 1714, juillet
juin 1714 - juillet 1714
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.
MC/ET/LVII/275
Minutes. 1714, août - 1714, septembre
août 1714 - septembre 1714
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.
MC/ET/LVII/276
Minutes. 1714, octobre - 1714, décembre
octobre 1714 - décembre 1714
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.
MC/ET/LVII/277
Minutes. 1715, janvier - 1715, mars
janvier 1715 - mars 1715
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.
MC/ET/LVII/278
Minutes. 1715, avril - 1715, juin
avril 1715 - juin 1715
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.
MC/ET/LVII/278
LE PROUST (Elisabeth Madeleine) § Mariage de Laurent Claude HUET d'ARLON et de Elisabeth
Madeleine LE PROUST
12 juin 1715
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Proust, Elisabeth Madeleine
MC/ET/LVII/279
Minutes. 1715, juillet - 1715, août
juillet 1715 - août 1715
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.
MC/ET/LVII/280
Minutes. 1715, septembre - 1715, décembre
septembre 1715 - décembre 1715
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.
MC/ET/LVII/281
Minutes. 1716, janvier - 1716, mars
janvier 1716 - mars 1716
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.
MC/ET/LVII/282
Minutes. 1716, avril - 1716, mai
avril 1716 - mai 1716
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.
MC/ET/LVII/283
Minutes. 1716, juin - 1716, juillet
juin 1716 - juillet 1716
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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MC/ET/LVII/284
Minutes. 1716, août - 1716, septembre
août 1716 - septembre 1716
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.
MC/ET/LVII/285
Minutes. 1716, octobre - 1716, décembre
octobre 1716 - décembre 1716
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.
MC/ET/LVII/286
Minutes. 1717, janvier - 1717, mars
janvier 1717 - mars 1717
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.
MC/ET/LVII/287
Minutes. 1717, avril - 1717, juin
avril 1717 - juin 1717
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.
MC/ET/LVII/288
Minutes. 1717, juillet - 1717, septembre
juillet 1717 - septembre 1717
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.
MC/ET/LVII/289
Minutes. 1717, octobre - 1717, décembre
octobre 1717 - décembre 1717
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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MC/ET/LVII/290
Minutes. 1718, janvier - 1718, mars
janvier 1718 - mars 1718
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.
MC/ET/LVII/291
Minutes. 1718, avril - 1718, juin
avril 1718 - juin 1718
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.
MC/ET/LVII/292
Minutes. 1718, juillet - 1718, septembre
juillet 1718 - septembre 1718
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.
MC/ET/LVII/293
Minutes. 1718, octobre - 1718, décembre
octobre 1718 - décembre 1718
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.
MC/ET/LVII/294
Minutes. 1719, janvier - 1719, mars
janvier 1719 - mars 1719
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.
MC/ET/LVII/295
Minutes. 1719, avril - 1719, mai
avril 1719 - mai 1719
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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MC/ET/LVII/296
Minutes. 1719, juin - 1719, juillet
juin 1719 - juillet 1719
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.
MC/ET/LVII/297
Minutes. 1719, août - 1719, septembre
août 1719 - septembre 1719
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.
MC/ET/LVII/298
Minutes. 1719, octobre
octobre 1719
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.
MC/ET/LVII/299
Minutes. 1719, novembre - 1719, décembre
novembre 1719 - décembre 1719
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.
MC/ET/LVII/300
Minutes. 1720, janvier - 1720, février
janvier 1720 - février 1720
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.
MC/ET/LVII/301
Minutes. 1720, mars - 1720, 30 avril
mars 1720 - 30 avril 1720
Informations complémentaires :
1720, mars à 31 avril : actes passés par-devant Claude II Leroy.
1720, 22 à 30 avril : actes passés par-devant Edme Meny.
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RE/LVII/4 - MC/RE/LVII/5
Répertoire(s) de Claude II LEROY
1693 - 22 avril 1720
MC/RE/LVII/4
Répertoire. 1693, 1er janvier - 1707
1er janvier 1693 - 1707
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').
MC/RE/LVII/5
Répertoire. 1708, 1er janvier - 1720, 22 avril
1er janvier 1708 - 22 avril 1720
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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