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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/LXXV/1 - MC/ET/LXXV/313, MC/RE/LXXV/1
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Pierre BLOSSE (étude LXXV)
Date(s) extrême(s)
3 mars 1622 - 21 juin 1636
Nom du producteur

• Etude LXXV
• Blosse, Pierre
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 LXXV
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
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Répertoire numérique détaillé
MC/ET/LXXV/1 - MC/ET/LXXV/313
Minutes de Pierre BLOSSE
1622 - 1673
MC/ET/LXXV/1
Minutes. 1622, 3 mars - 1622, décembre
3 mars 1622 - décembre 1622
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/1
BOURBON (Antoine) § La charge Antoine BOURBON à Pierre Narry
29 août 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Bourbon, Antoine
MC/ET/LXXV/2
Minutes. 1623, janvier - 1623, juin
janvier 1623 - juin 1623
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/2
BOURBON (Henri de) § Titre Nouvel Henri de BOURBON Tuteur de Thomas Lelièvre ; ; 11/e/
Acte
avril 1643
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
titre nouvel; Bourbon, Henri de
MC/ET/LXXV/2
Constitution de rente par Guy Patin et sa femme à Robert Leschassier, conseiller au Parlement.
12 septembre 1667
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.
301 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Bourbon, Antoine titre nouvel; Bourbon, Henri 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
constitution de rente; Patin, Guy (1601-1672); Janson, Jeanne de; Leschassier, Robert
MC/ET/LXXV/3
Minutes. 1623, juillet - 1623, décembre
juillet 1623 - décembre 1623
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/3
Titre nouvel par lequel Pierre Langlois, chantre ordinaire de la chapelle de la Reine, demeurant
dans l'Archevêché de Paris, procureur de Claude Niceron, veuve de Charles Le Maistre, avocat en
Parlement, se reconnait propriétaire de la seigneurie de Brasles, et Moullin le Comte, sise au
bailliage de Château-Thierry, de 375 livres de rente.
16 août 1623
Origine de l'information :
Rétroconversion du fichier préparatoire à l'instrument de recherche imprimé non publié :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650) (préparation du
t.IV, études XXXVI à CXXII, soit 793 actes), par Madeleine Jurgens, 1972-1977 (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
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
titre nouvel; Brasles (Aisne); Château-Thierry (Aisne); Archevêché (palais de l'); Langlois, Pierre;
avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/LXXV/4
Minutes. 1624, janvier - 1624, juin
janvier 1624 - juin 1624
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/5
Minutes. 1624, juillet - 1624, décembre
juillet 1624 - décembre 1624
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/6
Minutes. 1625, janvier - 1625, juin
janvier 1625 - juin 1625
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/7
Minutes. 1625, juillet - 1625, décembre
juillet 1625 - décembre 1625
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/8
Minutes. 1626, janvier - 1626, juin
janvier 1626 - juin 1626
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/9
Minutes. 1626, juillet - 1626, décembre
juillet 1626 - décembre 1626
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/10
Minutes. 1627, janvier - 1627, juin
janvier 1627 - juin 1627
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/11
Minutes. 1627, juillet - 1627, décembre
juillet 1627 - décembre 1627
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/12
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Minutes. 1628, janvier - 1628, juin
janvier 1628 - juin 1628
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/13
Minutes. 1628, juillet - 1628, décembre
juillet 1628 - décembre 1628
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/14
Minutes. 1629, janvier - 1629, juin
janvier 1629 - juin 1629
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/15
Minutes. 1629, juillet - 1629, décembre
juillet 1629 - décembre 1629
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/16
Minutes. 1630, janvier - 1630, juin
janvier 1630 - juin 1630
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
registre
MC/ET/LXXV/17
Minutes. 1630, juillet - 1630, décembre
juillet 1630 - décembre 1630
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/18
Minutes. 1631, janvier - 1631, juin
janvier 1631 - juin 1631
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/19
Minutes. 1631, juillet - 1631, décembre
juillet 1631 - décembre 1631
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/20
Minutes. 1632, janvier - 1632, juin
janvier 1632 - juin 1632
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
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MC/ET/LXXV/21
Minutes. 1632, juillet - 1632, décembre
juillet 1632 - décembre 1632
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/22
Minutes. 1633, janvier - 1633, juin
janvier 1633 - juin 1633
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/23
Minutes. 1633, juillet - 1633, décembre
juillet 1633 - décembre 1633
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/24
Minutes. 1634, janvier - 1634, juin
janvier 1634 - juin 1634
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXV/24
Contrat de mariage entre Pierre Denisart, receveur en partie de la terre et seigneurie de Soupir,
demeurant rue Porte-Foin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Claude Denisart, décédé,
demeurant à Villevaudé en Brie et de Liénarde Chapuis, décédée, d'une part, et Madeleine Viton,
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demeurant rue Porte-Foin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fille d'honorable homme André
Viton, bourgeois de Paris, demeurant rue Porte-Foin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs et de
Françoise Bricault, demeurant rue Porte-Foin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'autre part.
5 février 1634
Informations complémentaires :
La future demeure chez ses parents.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Brie (France); Portefoin (rue); Soupir (Aisne); Villevaudé (Seine-et-Marne);
Bricault, Françoise; Chapuis, Liénarde; Denisart, Claude; Denisart, Pierre; Viton, André; Viton,
Madeleine; comptable
MC/ET/LXXV/24
Contrat de mariage entre honorable homme Étienne Langlois, marchand, demeurant rue de la
Pierre au lait, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, fils d'honorable personne Pierre Langlois,
bourgeois de Paris, marchand, et de Marie Pulleu, d'une part, et Marguerite Galloys, demeurant
Place de Grève, paroisse Saint-Jean, fille d'honorable personne Philippe Galloys, bourgeois de
Paris, juré vendeur et contrôleur de vins, demeurant Place de Grève, paroisse Saint-Jean et de
Marie Prevost, demeurant Place de Grève, paroisse Saint-Jean, d'autre part.
12 février 1634
Informations complémentaires :
La future demeure chez ses parents.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grève (place de); Pierre-au-Lait (rue de la); Galloys, Marguerite; Galloys,
Philippe; Langlois, Etienne; Langlois, Pierre; Prévost, Marie; Pulleu, Marie; contrôleur (Ancien
Régime); négociant
MC/ET/LXXV/24
Contrat de mariage entre Thomas Quinault, boulanger en ville, et boulanger ordinaire de
messieurs les surintendants des Finances, demeurant rue de la Sainte-Croix, paroisse SaintMédéric, fils de Pierre Quinault, sergent royal, demeurant à Corbeil et de Pierre Lefebure,
décédée, d'une part, et Prime Riquier, majeure, au service de maître Jean Dusaussoys, procureur
en parlement, demeurant rue Sainte-Croix, paroisse Saint-Médéric, fille de Pierre Riquier, décédé,
demeurant à Loeuilly, près d'Amiens et de Louise Quenion, décédée, d'autre part.
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20 mars 1634
Informations complémentaires :
Le futur est natif de Corbeil ; la future, usant et jouissant de ses droits et est native de Loeuilly,
près d'Amiens.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Amiens (Somme); Corbeil-Essonnes (Essonne); Sainte-Croix (rue);
Dusaussoys, Jean; Lefebure, Pierre; Quenion, Louise; Quinault, Pierre; Quinault, Thomas;
Riquier, Pierre; Riquier, Prime; boulanger; employé de maison; procureur de justice (Ancien
Régime)
MC/ET/LXXV/24
Contrat de mariage entre Jean Gaultier, gagne-deniers, demeurant rue des Vertus, paroisse SaintNicolas-des-Champs, d'une part, et Marguerite Jolly, veuve, demeurant rue Frépault, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, veuve de Jean Coucerval, gagne-deniers, d'autre part.
26 mars 1634
Informations complémentaires :
Le futur est natif de Saint-Ouen de Besace, en Normandie.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frépaut (rue); Vertus (rue des); Saint-Ouen-des-Besaces (Calvados);
Coucerval, Jean; Gaultier, Jean; Jolly, Marguerite; journalier
MC/ET/LXXV/24
Contrat de mariage entre Jean Jacqueminet, tailleur d'habits, demeurant rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, fils de Jean Jacqueminet, décédé, tailleur d'habits, et
de Marguerite Gobelin, décédée, d'une part, et Anne Philippe, au service de monsieur de Saulnoys,
demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, fille de Paul
Philippe, décédé, et de Isabelle Lerolle, décédée, d'autre part.
28 mai 1634
Informations complémentaires :
Le futur est natif de Billy, près de Verdun ; la future jouissant de ses droits.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).

13

Archives nationales (France)

Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Billy-sous-Mangiennes (Meuse); Verdun (Meuse); Gobelin, Marguerite;
Jacqueminet, Jean; Lerolle, Isabelle; Philippe, Anne; Philippe, Paul; Saulnoys (M.de); employé de
maison; tailleur d'habits
MC/ET/LXXV/25
Minutes. 1634, juillet - 1634, décembre
juillet 1634 - décembre 1634
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXV/25
Contrat de mariage entre Jean Aubertin, âgé de 26 ans, demeurant rue au Maire, paroisse SaintNicolas-des-Champs, fils de Antoine Aubertin, décédé, laboureur, demeurant à Bourg, près de
Langres et de Hilairette Beudelot, d'une part, et Geneviève Desgretz, demeurant rue du Berri, fille
de Jean Desgretz, décédé, marchand de vins, et de Claude Patin, demeurant rue du Berri, d'autre
part.
17 juillet 1634
Informations complémentaires :
Le futur est natif de Bourg, près de la Ville de Langres ; la future demeure chez sa mère ; la mère,
stipulant pour sa fille.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bourg (Haute-Marne); Langres (Haute-Marne); Berry (rue de); Maire (rue
au); Aubertin, Antoine; Aubertin, Jean; Beudelot, Hilairette; Desgretz, Geneviève; Desgretz, Jean;
Patin, Claude; agriculteur; commerçant
MC/ET/LXXV/25
Contrat de mariage entre Edme Cavin, officier de Madame de Canaples, haute et puissante dame
Anne Du Roure, veuve de haut et puissant seigneur Messire Charles de Crequy, chevalier,
Seigneur et comte de Canaples, demeurant rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul, fils de Louis
Cavin, décédé, et de Marie Porthier, décédée, d'une part, et Marie Renier, femme de chambre de
Madame de Canaples, haute et puissante dame Anne Du Roure, veuve de haut et puissant
seigneur Messire Charles de Crequy, chevalier, Seigneur et comte de Canaples, demeurant rue de
la Cerisaie, paroisse Saint-Paul, fille de Vrisse Renier, décédé, praticien au Palais, et de Marguerite
de Lavau, d'autre part.
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10 septembre 1634
Informations complémentaires :
Le futur, natif de ?acy au comté de Tonnerre ; les futurs demeurent chez ladite dame, en son hôtel.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Canaples (Somme); Cerisaie (rue de la); Tonnerre (Yonne); Cavin, Edme;
Cavin, Louis; Créquy, Charles de (15..-1630); Du Roure, Anne; Lavau, Marguerite de; Porthier,
Marie; Renier, Marie; Renier, Vrisse; intendant particulier (Ancien Régime); juriste
MC/ET/LXXV/25
Contrat de mariage entre Jean Tavernier, cocher en la maison de monsieur maître Claude Marcel
sieur de Bouqueval, conseiller du Roi au grand conseil, demeurant rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, fils de Jean Tavernier, décédé, vigneron, demeurant à
Bièvres en Laonnais et de Marie (?), décédée, d'une part, et Élisabeth Juge, fille de Guillaume
Juge, carrier, demeurant à Passy, près de Paris et de Louise Boucher, décédée, d'autre part.
23 novembre 1634
Informations complémentaires :
Le futur est natif de Bièvres, près de Laon.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bièvres (Aisne); Bouqueval (Val-d'Oise); Passy (ancienne commune);
Boucher, Louise; Juge, Elisabeth; Juge, Guillaume; Marcel, Claude (15..?-1667); Tavernier, Jean;
Tavernier, Marie; carrier; conducteur de véhicules; viticulteur
MC/ET/LXXV/25
Contrat de mariage entre Simon Bolliaux, domestique de monsieur Baudinot, demeurant rue des
Billettes, paroisse Saint-Jean-en-Grève, fils de Nicolas Bolliaux, décédé, vigneron, et de
Marguerite Prevost, décédée, d'une part, et Marie Cliquet, servante domestique de Madame
Guillemeau, demeurant rue des Billettes, paroisse Saint-Jean-en-Grève, fille de Moïse Cliquet,
laboureur, demeurant à Avrigny, près de Sainte-Maixence et de Anne Braillé, décédée, d'autre
part.
31 décembre 1634 - 1634
Informations complémentaires :
Le futur est natif de Crassine en Picardie ; la future est native d'Avrigny.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
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1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Avrigny (Oise); Craonne (Aisne); Billettes (rue des); Picardie (France , région
administrative); Pont-Sainte-Maxence (Oise); Baudinot (M.); Bolliaux, Nicolas; Bolliaux, Simon;
Braillé, Anne; Cliquet, Marie; Cliquet, Moïse; Guillemeau (Mme); Prévost, Marguerite; employé
de maison; agriculteur; viticulteur
MC/ET/LXXV/26
Minutes. 1635, janvier - 1635, juin
janvier 1635 - juin 1635
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXV/26
Contrat de mariage entre Antoine de Largilliere, compagnon corroyeur, demeurant rue Maubué,
paroisse Saint-Médéric, fils de Jean de Largilliere, décédé, et de Jeanne Prevost, décédée, d'une
part, et Valentine Leroy, veuve 2 fois, demeurant rue Maubué, paroisse Saint-Médéric, veuve de
Gaspard Du Vion, maître corroyeur-baudroyeur, d'autre part.
27 janvier 1635
Informations complémentaires :
Le futur, natif de Sangeons en Beauvaisis ; la future veuve en 2èmes noces d'Aubin Benoist.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maubuée (rue); Songeons (Oise); Benoist, Aubin; Du Vion, Gaspard;
Largillière, Antoine de; Largillière, Jean de; Leroy, Valentine; Prévost, Jeanne; tanneur
MC/ET/LXXV/26
Contrat de mariage entre Jacques Hubert, gagne-denier, demeurant rue des Gravilliers, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, fils de André Hubert, laboureur, demeurant à Tracy-Bocage en
Normandie et de Denise Desmonts, décédée, d'une part, et Madeleine Marchand, mineure,
demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs, fille de Charles Marchand, maître
marchand vertugadier, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs et de Marie
Grasset, décédée, d'autre part.
4 février 1635
Informations complémentaires :
Le futur, natif de Tracy-Bocage en Normandie ; la future habite chez son père ; le père de la future,

16

Archives nationales (France)

stipulant pour sa fille.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beaubourg (rue); Gravilliers (rue des); Tracy-Bocage (Calvados); Desmonts,
Denise; Grasset, Marie; Hubert, André; Hubert, Jacques; Marchand, Charles; Marchand,
Madeleine; journalier; agriculteur
MC/ET/LXXV/26
Contrat de mariage entre Laurent Berthuau, huissier de salle de monseigneur frère unique du Roi,
demeurant rue des Francs Bourgeois, paroisse Saint-Gervais, fils de Hugues Berthuau, décédé, et
de Blanche Brochet, décédée, d'une part, et Jeanne Nouvet, demeurant rue de la Tisseranderie,
paroisse Saint-Jean en Greve, fille d'honorable homme Jean Nouvet, décédé, tailleur et valet de
chambre de la Reine, et d'honorable femme Jeanne Mellé, demeurant rue de la Tisseranderie,
paroisse Saint-Jean en Greve, d'autre part.
11 février 1635
Informations complémentaires :
Le futur, natif de Fontaine Française en Bourgogne ; la future habite chez ses beau-père et mère ;
la mère de la future, à présent femme de maître Jean Desloys, huissier en la chambre des comptes.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bourgogne (France , région administrative); Fontaine-Française (Côte-d'Or);
Francs-Bourgeois (rue des); Tixeranderie (rue de la); Anne d'Autriche (reine de France , 16011666); Berthuau, Hugues; Berthuau, Laurent; Brochet, Blanche; Desloys, Jean; Mellé, Jeanne;
Nouvet, Jean; Nouvet, Jeanne; huissier; tailleur d'habits; employé de maison
MC/ET/LXXV/26
Contrat de mariage entre honorable homme Pierre Du Boys, bourgeois de Paris, veuf, marchand
carrossier, demeurant Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, d'une part, et Madeleine
Caffier, veuve, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, veuve d'honorable
homme Étienne Malhergue, bourgeois de Paris, maître tissutier-rubannier, d'autre part.
14 février 1635
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ours (rue aux); Vieille-du-Temple (rue); Caffier, Madeleine; Du Boys, Pierre;
Malhergue, Etienne; carrossier; tisserand
MC/ET/LXXV/26
Contrat de mariage entre Nicolas Langlumé, maître savetier, garde des clefs de la Porte SaintMichel, d'une part, et Hélène Demoury, majeure, en la maison et service d'honorable homme
Pierre Du Boys, marchand carrossier, demeurant rue Vieille du Temple, paroisse Saint-Gervais,
fille de Florent Demoury, décédé, marchand boucher, demeurant à (Pont Sainte-Maixence ?) et de
Geneviève Loir, d'autre part.
27 mars 1635
Informations complémentaires :
La future, fille jouissant de ses droits ; la future, native de Pont Sainte-Maixence ; la mère de la
future, veuve.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Michel (porte); Vieille-du-Temple (rue); Pont-Sainte-Maxence (Oise);
Demoury, Florent; Demoury, Hélène; Du Boys, Pierre; Langlumé, Nicolas; Loir, Geneviève;
boucher; carrossier; bottier
MC/ET/LXXV/26
Contrat de mariage entre Messire Benjamin Le Tenneur, (secrétaire ?) et du conseil privé de sa
majesté, conseiller du roi en ses conseils, secrétaire de ses finances, demeurant rue Berthin-Poiré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, fils de Benjamin Le Tenneur, décédé, conseiller du roi en ses
conseils d'etat et privé, trésorier général de France en Picardie, et de dame Jeanne Hinselin, d'une
part, et damoiselle Catherine Jolly, veuve, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul,
veuve de noble homme, maître Gervais Cabart, avocat en Parlement, d'autre part.
12 avril 1635
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bertin-Poirée (rue); Saint-Antoine (rue); Picardie (France , région
administrative); Cabart, Gervais; Hinselin, Jeanne; Jolly, Catherine; Le Tenneur, Benjamin;
avocat au parlement (Ancien Régime); secrétaire des finances (Ancien Régime); greffier; trésorier
de France (Ancien Régime)
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MC/ET/LXXV/26
Contrat de mariage entre Louis Dupuis, cordonnier, demeurant rue Beaubourg, paroisse SaintMederic, fils de Charles Dupuis, décédé, et de Marguerite Delecourt, décédée, d'une part, et Anne
Gervais, veuve, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Mederic, veuve d'Étienne Buat, maître
cordonnier, d'autre part.
11 mai 1635
Informations complémentaires :
Le futur, natif de Blanzy sur Don.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beaubourg (rue); Buat, Etienne; Delecourt, Marguerite; Dupuis, Charles;
Dupuis, Louis; Gervais, Anne; cordonnier; cordonnier
MC/ET/LXXV/27
Minutes. 1635, juillet - 1635, décembre
juillet 1635 - décembre 1635
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXV/27
Contrat de mariage entre Pierre Breuller, compagnon vitrier, demeurant rue du Plâtre, paroisse
Saint-Médéric, fils de Antoine Brullert (sic), joueur d'instruments, et de Jeanne Pesant, décédée,
d'une part, et Marguerite Chatton, majeure, en la maison et service de dame Marguerite Malartin,
veuve de noble homme maître Jacques Guillemeau, chirurgien et valet de chambre du Roi,
demeurant rue des Billettes, paroisse Saint-Jean en Grève, fille de Jean Chatton, décédé, et de
Madeleine Hebert, décédée, d'autre part.
5 juillet 1635
Informations complémentaires :
La future, usant de ses droits ; la future, native de Meaux.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Meaux (Seine-et-Marne); Billettes (rue des); Plâtre (rue du); Breuller, Pierre;
Brullert, Antoine; Chatton, Jean; Chatton, Marguerite; Guillemeau, Jacques; Hebert, Madeleine;

19

Archives nationales (France)

Malartin, Marguerite; Pesant, Jeanne; chirurgien; musicien; officier de la Chambre du roi (Ancien
Régime); vitrier
MC/ET/LXXV/27
Contrat de mariage entre Étienne Lambert, veuf, maître charron, demeurant quai des Ormes,
paroisse Saint-Paul, fils de Martin Lambert, maître charron, d'une part, et Marie Bavant, majeure,
en la maison et service de noble homme maître Jean-Baptiste de Champin, conseiller du Roi,
trésorier des gardes du corps de Sa Majesté, demeurant rue du Cygne, paroisse Saint-Paul, fille de
Gilles Bavant, demeurant au Port de Chatou et de Michelle Sirier, décédée, d'autre part.
7 juillet 1635
Informations complémentaires :
La future, jouissant de ses droits.
Précisions sur les lieux : Chatou (Yvelines)--Port
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chatou (Yvelines); Cygne (rue du); Ormes (quai des); Bavant, Gilles; Bavant,
Marie; Champin, Jean-Baptiste de; Lambert, Etienne; Lambert, Martin; Sirier, Michèle; charron;
trésorier payeur (Ancien Régime)
MC/ET/LXXV/27
Contrat de mariage entre François Préjan, mesureur de grains juré, demeurant rue de la
Coutellerie, paroisse Saint-Merri, fils d'honorable personne Pierre Prejean, décédé, maître
Gainier, cassier ordinaire du roi, et de Hélène Modet, décédée, d'une part, et Marguerite Grou,
mineure, marchande, demeurant rue de la Tonnelerie, paroisse Saint-Eustache, fille d'honorable
homme Hippolyte Grou, maître chapelier, et d'honorable femme Marguerite Pasquet, demeurant
rue de la Tonnelerie, paroisse Saint-Eustache, d'autre part.
14 octobre 1635
Informations complémentaires :
La mère de la future, stipulant pour sa fille.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coutellerie (rue de la); Tonnellerie (rue de la); Grou, Hippolyte; Grou,
Marguerite; Modet, Hélène; Pasquet, Marguerite; Préjan, François; Préjean, Pierre; comptable;
fabricant d'accessoires vestimentaires; commerçant; officier civil (Ancien Régime)
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MC/ET/LXXV/27
Contrat de mariage entre Claude Chevalier, maître fripier, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint- Benoit, fils de Gaspard Chevalier, décédé, marchand, demeurant à Lyon et de Marie Gosse,
décédée, d'une part, et Marie Lhostellier, majeure, en la maison d'honorable homme Adam Pulleu,
bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve Notre Dame, paroisse Sainte-Genevieve des Ardents,
fille de Jacques Lhostellier, ci-devant procureur au bailliage de Monfort l'Amaury, et de Marthe
Prevost, d'autre part.
4 novembre 1635
Informations complémentaires :
Le futur, natif de Villefranche, près de Lyon.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lyon (Rhône); Montfort-l'Amaury (Yvelines); Neuve-Notre-Dame (rue);
Saint-Jacques (rue); Villefranche-sur-Saône (Rhône); Chevalier, Claude; Chevalier, Gaspard;
Gosse, Marie; Lhostellier, Jacques; Lhostellier, Marie; Prévost, Marthe; Pulleu, Adam;
brocanteur; commerçant; procureur du roi (Ancien Régime)
MC/ET/LXXV/27
Contrat de mariage entre Jacques Huet, maître charron, demeurant rue Darnetal, paroisse SaintLeu-Saint-Gilles, d'une part, et Pierrette Du Boys, majeure, en la maison et service d'honorable
homme Pierre Du Boys, maître carrossier, bourgeois de Paris, et Madeleine Caffier sa femme,
auparavant veuve d'Étienne Malhergue, demeurant rue Vieille du Temple, paroisse Saint-Gervais,
fille de Claude Du Boys, décédé, et de Madeleine Vuibert, décédée, d'autre part.
21 décembre 1635
Informations complémentaires :
Le futur, natif des Landes près Beauvais ; la future, jouissant de ses droits.
Précisions sur les lieux : Le Mesnil-Théribus (Oise)--Les Landes ; Les Landes (Le Mesnil-Théribus
, Oise)
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beauvais (Oise); Le Mesnil-Théribus (Oise); Vieille-du-Temple (rue); Caffier,
Madeleine; Du Boys, Claude; Du Boys, Pierre; Du Boys, Pierrette; Huet, Jacques; Malhergue,
Etienne; Vuibert, Madeleine; carrossier; charron
MC/ET/LXXV/27
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Contrat de mariage entre honorable homme, chirurgien ordinaire de la reine Jean Turpin, veuf,
aspirant à la maîtrise de chirurgien, demeurant rue Saint-Germain l'Auxerrois, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, d'une part, et Catherine Dollé, demeurant rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Mederic, fille d'honorable personne Jean Dollé, maître barbier
chirurgien, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Mederic et de Marie
Levavasseur, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Mederic, d'autre part.
[en présence de Pierre CRESSE ami]
23 décembre 1635
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Dollé, Catherine; Dollé, Jean; Levavasseur,
Marie; Turpin, Jean; chirurgien; chirurgien
MC/ET/LXXV/28
Minutes. 1636, janvier - 1636, 21 juin
janvier 1636 - 21 juin 1636
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXV/28
HOCHÉ (Guy) Metourneur à Paris, rue de la Tannerie, § Mariage de... et de Toussainte
GRANDPIERRE Parmi les témoins : Jean GRANGER, bourgeois de Paris, Claude Euvre, amis du
futur époux, Manuel GOUTE, cousin de la future épouse à cause de sa femme, tous maîtres
tourneurs à Paris.
26 janvier 1636
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hoché, Guy
MC/ET/LXXV/28
FLEURIAU (Charles) Seigneur d'Armenonville. Notaire. Conseiller et Secrétaire du Roi maison et
Couronne de France Vit rue de la Harpe § Mariage de Charles FLEURIAU et de Marguerite
LAMBERT, fille de Nicolas LAMBERT et de Marguerite GUILLEMEAU
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3 février 1636
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fleuriau, Charles; Lambert, Marguerite
MC/ET/LXXV/28
GUILLEMEAU (Marguerite) § Mariage de Charles FLEURIAU, Notaire Conseiller et Secrétaire du
Roi Maison et Couronne de France avec Marguerite LAMBERT, fille de Nicolas LAMBERT et de
Marguerite GUILLEMEAU
3 février 1636
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillemeau, Marguerite; Fleuriau, René
MC/ET/LXXV/28
CORDONNIER de Monseigneur frère unique du Roi LE THONNELLIER (Jacques) rue Neuve et
Paroisse Saint-Merri § Mariage de Jacques LE THONNELLIER et de Marie CARLU, en présence
de Jean DOUMAINGE, aussi cordonnier de Monseigneur et de Jean de BELVAL, cordonnier
ordinaire du Roi, amis.
29 mars 1636
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Thonnellier, Jacques
MC/ET/LXXV/29
Brevets. 1622 - 1626
1622 - 1626
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/LXXV/313.
Informations complémentaires :
Brevets grossoyés.
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Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
brevet notarié
MC/ET/LXXV/30
Brevets. 1627 - 1630
1627 - 1630
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/LXXV/313.
Informations complémentaires :
Brevets grossoyés.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
brevet notarié
MC/ET/LXXV/31
Brevets. 1631 - 1635
1631 - 1635
Informations complémentaires :
Brevets grossoyés.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
brevet notarié
MC/ET/LXXV/313
Brevets. 1651 - 1673
1651 - 1673
Informations complémentaires :
Brevets grossoyés, plus deux brevets de Blosse de 1625 et 1628.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
brevet notarié
MC/RE/LXXV/1
Répertoire(s) de Pierre BLOSSE
3 mars 1622 - 21 juin 1636
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MC/RE/LXXV/1
Répertoire. 1622, 3 mars - 1636, 21 juin
3 mars 1622 - 21 juin 1636
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').
SULLY (duc de...) § Transport : Sire de CREQUY au duc de SULLY
11 juillet 1631
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXV/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
SULLY (duc de...) § Constitution François de Créqui et Françoise de Créqui, épouse du duc de
SULLY à CATHERINE GUYANT
20 avril 1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXV/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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Sully, duc de...
SULLY (duc de...) § Quittance Germain LANGE à Françoise de CREQUI femme de duc de SULLY
27 juillet 1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXV/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Sully, duc de...
SULLY (Duc de...) § Mainlevé par le procureur du Duc de SULLY à Charles Sire de CRÉQUY
3 décembre 1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXV/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Sully, Duc de...
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