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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/LXXXVI/175 - MC/ET/LXXXVI/365, MC/RE/LXXXVI/3/C
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Pierre GUERREAU (étude LXXXVI)
Date(s) extrême(s)
1er avril 1599 - 1636
Nom du producteur

• Etude LXXXVI
• Guerreau, 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 LXXXVI
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/LXXXVI/175 - MC/ET/LXXXVI/365
Minutes de Pierre GUERREAU
1er avril 1599 - décembre 1636
MC/ET/LXXXVI/175
Minutes. 1599, 1er avril - 1610, 8 juillet
1er avril 1599 - 8 juillet 1610
Informations complémentaires :
Actes passés par-devant Pierre Guerreau.
Un acte du 1er avril 1599 et un autre du 12 juillet 1603 sont signés en premier par Edme Parque, d'autres
de 1604 et 1605 le sont en premier ou en second par Jacques II Parque.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXVI/175
Association de Michel Le Faucheur, maître peintre demeurant rue de la Vieille-Draperie, et de
Georges Lallemant, maître peintre demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, pour les
travaux de peinture entrepris au cloître du couvent Notre-Dame-de-Toutes-Grâces à Nigeon-lesParis. Ils partageront par moitié profits et pertes.
13 août 1607
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Paris--Passy (ancien village)--Nigeon (couvent des Minimes)
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de société; Passy (ancienne commune); Saint-Martin (rue); Vieille-Draperie (rue de la);
Lallemant, Georges (1575?-1636); Le Faucheur, Michel; peintre
MC/ET/LXXXVI/176
Minutes. 1600, 4 janvier - 1605, 28 mai
4 janvier 1600 - 28 mai 1605
Informations complémentaires :
Actes passés par-devant Pierre Guerreau.
Plusieurs actes de 1601 à 2 octobre 1603 sont signés en premier ou en second par Edme Parque, d'autres
de 1604 et 1605 le sont en premier ou en second par Jacques II Parque.
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/ET/LXXXVI/176
Quittance d'Edmé Parque, notaire au Châtelet, demeurant rue de la Ferronnerie, au receveur des
consignations pour l'adjudication d'une maison rue Plâtrière.
10 janvier 1600
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; Ferronnerie (rue de la); Plâtrière (rue); Parque, Edmé; notaire; comptable
MC/ET/LXXXVI/176
Bail à rente par Edmé Parque, notaire au Châtelet, demeurant rue de la Ferronnerie, tuteur des
enfants qu'il a eus de défunte Marie Patoillat, sa femme, de la maison à l'image Sainte-Barbe, rue
des Arcis.
22 février 1601
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
bail; Arcis (rue des); Ferronnerie (rue de la); Sainte-Barbe (image); Parque, Edmé; Patoillat,
Marie; notaire
MC/ET/LXXXVI/177
Minutes. 1603, juillet - 1603, décembre
juillet 1603 - décembre 1603
Informations complémentaires :
Actes passés par-devant Pierre Guerreau, Edme Parque signe en premier jusqu'au 3 octobre et ce jour à
la fois en premier et en second.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXVI/177
fol.0283
Procuration ad resignandum d'Edmé Parque, notaire au Châtelet, pour son office de notaire, au
profit de Jacques Parque, son fils.
10 septembre 1603
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
Parque, Edmé; Parque, Jacques II; notaire
MC/ET/LXXXVI/177
fol. 303
ROIGNY (Michel de) Juré libraire en l'Université de Paris § Mariage de Marie de ROIGNY, fille de
défunt Michel de ROIGNY et de Marie DU BUISSON, avec Claude GASSE, en présence de Henri
BLACUOD, docteur en médecine et de Geneviève DU BUISSON, sa femme, oncle et Jacques
BLACUOD, avocat en parlement, cousin, de la future épouse.
25 septembre 1603
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’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; Roigny, Michel de
MC/ET/LXXXVI/177
Certificat par lequel Antoine Desquatrevaulx, Charles Ferrant, Valéran de Saint-Fussien et Nicolas
Jolly, tous notaires au Châtelet, affirment qu'Alain Bobye est aussi notaire au Châtelet, et que Jean
Depoche, à présent défunt, l'était aussi.
26 septembre 1603
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
certificat; Bobye, Alain; Depoche, Jean; Desquatrevaulx, Antoine; Ferrant, Charles; Jolly, Nicolas;
Saint-Fussien, Valéran de; notaire
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MC/ET/LXXXVI/178
Minutes. 1604, janvier - 1604, juin
janvier 1604 - juin 1604
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/LXXXVI/178
folio 140
Contrat de mariage entre Nicolas Dupre, tailleur d'habits à Paris, et de Claude Coutentien, fille de
Robert Coutentien et de feue Philippe Milgault. Parmi les témoins pour la future épouse Dupre :
Jacqueline Garde, femme de Guillaume Chaumont (ou Baumont) hautbois du Roi, tante
parternelle). (A la suite : 1604, 11 mai : quittance de Nicolas Dupre et de sa fiancée, à..., de la
somme de 300 livres).
21 février 1604
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; tailleur d'habits; musicien
MC/ET/LXXXVI/178
fol. 145
PEINTRE ordinaire du Roi DUBOYS (Claude) maître peintre à Paris et. .. demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Josse, à l'enseigne de l'Aigle d'or § Obligation de. ..
25 février 1604
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
obligation; Duboys, Claude
MC/ET/LXXXVI/178
Fol.168
Apprentissage de Pierre Lepegneur, natif du Cotentin, âgé de 16 ans, pour 5 ans, avec Jean
Tabouret, peintre à Paris, sans débours, mais à la charge qu'en fin des 5 années l'apprenti
10
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travaillera pendant 1 an en la maison dudit Tabouret, à son état de peintre, pour lequel il recevra
un salaire raisonnable.
4 mars 1604
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Cotentin (France); Lepegneur, Pierre; Tabouret, Jean (15..-16..); peintre
MC/ET/LXXXVI/178
fol. 419, 420
PEINTRE (Me) TABOURET (Jean) Maison de la Petite Sirayne rue Saint-Denis § Bail à... ;
Déclaration de...
7 mai 1604
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
déclaration; bail; Tabouret, Jean; peintre
MC/ET/LXXXVI/178
fol. 499
Mise en apprentissage par Radegonde DU BREULX, femme d'Henry DUPUYS, marchand de vins
demeurant rue de la Mortellerie et auparavant veuve de Toussaint Porquail, maître potier d'étain
à Paris, de Toussaint CHOLLIERE, son neveu, fils de feu Pierre CHOLLIERE, archer de la Cie du
Prévôt de l'Ile et de Marie DU BREULX, avec Jean MARCIRE, maître faiseur d'instruments de
musique sur le Pont Saint-Michel
14 juin 1604
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Musique XVIIe siècle.
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Porquail, Toussaint
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MC/ET/LXXXVI/179
Minutes. 1604, juillet - 1604, décembre
juillet 1604 - décembre 1604
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/LXXXVI/179
Fol.164
Bail par Jean Boullanger, bourgeois de Paris , demeurant rue de la Ferronnerie, pour 6 ans, à
Germain Lerambert, maître peintre et sculpteur, demeurant rue de la Verrerie, et Marguerite de
Sainct-Martin, sa femme, de la maison à l'enseigne de la Fleur-de-Lys, sise rue de la Ferronnerie,
où demeure André Boissieu, maître coutelier, avec boutique sur le devant de la maison où
demeure ledit Boullanger, à l'enseigne de la Croix-d'Or, moyennant un loyer annuel de 400 livres.
23 août 1604
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Artisans XVIIe siècle.
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
bail; Croix d'Or (enseigne de la); Ferronnerie (rue de la); Fleur de Lis (enseigne de la); Verrerie
(rue de la); Boullanger, Jean; Lerambert, Germain; Saint-Martin, Marguerite de; peintre;
sculpteur
MC/ET/LXXXVI/179
folio 171
Résignation par Florent Bienvenu, chapelain ordinaire, organiste de la Sainte-Chapelle, chantre
de la chapelle de musique du roi, demeurant dans l'enclos du Palais, au profit d'Antoine Le
Parmentier, de son office de chantre de la chapelle de musique du roi moyennant 465 livres.
25 août 1604
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
renonciation; Palais de Justice (quartier); musicien; chanteur; officier de la Chapelle du roi
(Ancien Régime)
MC/ET/LXXXVI/180
Minutes. 1605, janvier - 1605, juin
janvier 1605 - juin 1605
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/LXXXVI/180
fol. 411 et fol. 414
MACON juré du roi en l'office de maçonnerie LA VALLÉE Marin de et Jeanne MORISANT, sa
femme rue du cul de sac Saint-Nicolas-des-Champs § Constitution par... ; Indemnité par...
23 avril 1604
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Vallée, Marin de; Morisant, Jeanne
MC/ET/LXXXVI/180
ANDRÉ (Pierre) maître plombier fontainier rue de la Vieille-Monnaie § (GUERREAU : etc.)
plusieurs actes de Pierre ANDRÉ
1605
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
André, Pierre
MC/ET/LXXXVI/180
Fol.043
Marché par Mathieu Jacquet dit Grenoble, sculpteur et peintre ordinaire du roi, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Pierre Champion, pour ouvrages de sculpture
et de peinture, dorures, suivant le devis fait par ledit Jacquet audit Champion, marchand
13
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bourgeois de Paris, demeurant rue au Feurre, moyennant 120 livres que Champion promet de
payer à Jacquet. (devis non joint, date non indiquée).
12 janvier 1605
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
marché; Fers (rue aux); Saint-Martin (rue); Champion, Pierre; Jacquet, Mathieu (1545?-1610?);
commerçant; peintre; sculpteur
MC/ET/LXXXVI/180
fol. 43
PEINTRE ordinaire du Roi (Sculpteur et) JACQUET dit GRENOBLE (Mathieu) rue Saint-Martin
§ Traité, conformément à un marché de sculpture, peinture et dorure fait par...
12 janvier 1605
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Grenoble, Mathieu
MC/ET/LXXXVI/180
Fol.073
Mariage de Pierre Janequin [fils de Denis JANEQUIN, marchand à Meaux] et de Anne Mérigot,
fille de Pierre Mérigot, défunt, graveur à Paris, et de Marguerite Dubecq, en présence de Louis
Dovilliers, allié dudit Janequin, Nicolas Leroy, Pierre Turpin, Paul Dovilliers, tous graveurs et
amis de la future épouse, en présence d'Elie François, horloger demeurant dans l'enclos du Palais,
cousin maternel, en présence de Paul Lucas, maître orfèvre à Paris, ami.
17 janvier 1605
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles.
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Dovilliers, Louis; Dovilliers, Paul; Dubecq, Marguerite; Janequin, Pierre;
Leroy, Nicolas; Mérigot, Anne; Mérigot, Pierre; Turpin, Pierre; graveur
MC/ET/LXXXVI/180
Fol.133
Apprentissage de Nicolas Cuquevielle avec Jean Tabouret, maître peintre rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu -Saint-Gilles.
3 février 1605
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Saint-Denis (rue); Cuquevielle, Nicolas; Tabouret, Jean (15..-16..);
peintre
MC/ET/LXXXVI/180
fol. 133
PEINTRE (Me) (Apprentissage) § Mise en apprentissage de Nicolas CUQUEVIELLE, natif de
Normandie, pour 5 ans, avec. .., sans aucun débours.
3 février 1605
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Cuquevielle, Nicolas; peintre
MC/ET/LXXXVI/180
fol. 133
PEINTRE (Me) TABOURET (Jean) rue Saint-Denis § Apprentissage chez...
3 février 1605
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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contrat d'apprentissage; Tabouret, Jean; peintre
MC/ET/LXXXVI/180
fol. 136
FORGES et FOURNEAU de La Bataille, au Maine § Bail par Louis POTIER, chevalier, seigneur et
baron de GESVRES, à Antoine (FOURNERAIS) maître des FORGES et FOURNEAU de La
Bataille, desdites FORGES et FOURNEAU, en la paroisse de la Paultre.
3 février 1605
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXVI/180
fol. 213
ETALON de fer forgé servant à mesurer les aunes et 1/2 aunes. § Présentation par Jean de
BAURRE, marchand mercier demeurant sur les ponts de Blois, visiteur du poids, aunes et
balances au ressort de Blois, à Jacques de CAMBRAY, bourgeois de Paris, concierge et clerc des
marchands grossiers-merciers-joailliers de Paris, d'un ETALON, pour en vérifier si la longuer est
convenable
20 février 1605
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/LXXXVI/180
fol. 248
LESCOT (Claude) marchand de vins demeurant rue des Poulies § Bail à Claude LESCOT de la
maison où il demeure.
11 mars 1605
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Lescot, Claude
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MC/ET/LXXXVI/180
folio 308
Bail par Jeanne Bonnart, veuve de Pierre Santeuil, marchand drapier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Lanterne, en son nom et ayant charge de Thomas Denis, maître faiseur
d'instruments de musique à Paris, son gendre, à Pasquette Le Gay, de la maison à l'enseigne du
Heaume, rue de la Cordonnerie. (A la suite : 1605, 26 mars, ratification de Thomas Denis, maître
faiseur d'instruments de musique à Paris).
24 mars 1605
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
bail; Lanterne (rue de la); Cordonnerie (rue de la); Heaume (enseigne du); négociant; facteur
d'instruments de musique
MC/ET/LXXXVI/180
fol. 411 et fol. 414
LA VALLÉE (Marin de) Juré du Roi en l'office de maçonnerie, demeurant rue du Cul de Sac et
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Jeanne MORISANT, sa femme § Constitution par....
Indemnité par....
23 avril 1605
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
La Vallée, Marin de
MC/ET/LXXXVI/180
Fol.496
Bail par Jean Boullanger, marchand bourgeois de Paris, demeurant en la maison de la Croix d'Or,
sise rue de la Ferronnerie, à Germain Lerambert, maître sculpteur et peintre, et Marguerite de
Sainct-Martin sa femme, de la maison à l'enseigne de la Fleur-de-Lys d'Or, sise rue de la
Ferronnerie, avec la boutique étant au devant de la maison du bailleur, qui se réserve l'étable, ce
bail moyennant 400 livres de loyer annuel..
11 mai 1605
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
bail; Croix d'Or (enseigne de la); Ferronnerie (rue de la); Fleur de Lis (enseigne de la);
Boullanger, Jean; Lerambert, Germain; Saint-Martin, Marguerite de; commerçant; peintre;
sculpteur
MC/ET/LXXXVI/180
fol. 520
Bail par Germain LE RAMBERT, maître sculpteur et peintre à Paris, pour 4 ans, à Pierre André
maître plombier-fontainier demeurant rue de la Vieille-Monnaie, d'une boutique dépendant de la
maison de la Fleur de lys d'or, rue de la Ferronnerie, moyennant 186 livres de loyer annuel.
18 mai 1605
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Ferronnerie (rue de la); Fleur de Lis (enseigne de la); Vieille-Monnaie (rue de la); André,
Pierre; Lerambert, Germain; plombier; peintre; sculpteur
MC/ET/LXXXVI/180
fol. 561
SAINT-JEAN (Toussaint de) maître menuisier rue du Séjour § Bail par Louis DANYS, marchand
bourgeois de Paris, pour 4 ans, à. .. de la maison où prend l'enseigne la Corne, dite rue du Séjour,
moyennant 200 livres par an.
25 mai 1605
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Saint-Jean, Toussaint de
MC/ET/LXXXVI/180
fol. 605
ARMES (marché d') § Promesse par François MARTIN, maître armurier, à René POTIER,
chevalier, seigneur, baron de TRESMES, de lui livrer pour la Toussaint 20 paires d'armes
complètes pour armer hommes, comprenant chacune, 'cuirasse, hausscoot, tasselles, genouillers,
culottes, brassart, gantelets et habillement de teste et faire lesd. armes, assavoir le devant de la
cuirasse à l'épreuve de la harquebouze et le reste comme armes de gens d'armes, etc...',
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moyennant 720 livres.
10 juin 1605
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché
MC/ET/LXXXVI/181
Minutes. 1605, juillet - 1605, décembre
juillet 1605 - décembre 1605
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/LXXXVI/181
Procuration en blanc de Jean Fleurette, ordinaire de la chapelle de musique du roi et chanoine
prébendé en la cathédrale de Vannes, suivant ordinairement S.M., pour recevoir le revenu de sa
prébende.
12 août 1605
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
procuration; Vannes (Morbihan); musicien; officier de la Chapelle du roi (Ancien Régime);
chanoine
MC/ET/LXXXVI/182
Minutes. 1606
1606
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
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registre
MC/ET/LXXXVI/182
fol. 295 ; fol. 355
FERME générale des Impôts sur les cartes tarots et dés de ce Royaume § Marché de cartes par des
cartiers de Troyes à Pierre de CHAURAIS, fermier général de la FERME générale des Impôts sur
les cartes tarots et dés de ce Royaume. ; Procuration dud. de CHAURAIS pour rétablir le bureau
de la FERME générale des Impôts sur les cartes tarots et dés de ce Royaume à Limoges.
13 avril 1606 - 29 avril 1606
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; marché
MC/ET/LXXXVI/182
folio 484
Contrat de mariage de Michel Mate, compagnon tonnelier demeurant rue du Séjour, en présence
de Michel Henry, son parrain et de Jean Henry, ami, tous deux hautbois du roi.
21 mai 1606
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; Séjour (rue du); tonnelier; musicien
MC/ET/LXXXVI/182
Transport de Gabriel Cotignon, conseiller, secrétaire du roi, à Guy Carre, son neveu, clerc au
Palais, des fruits de l'Office de célérier en la cathédrale de Rulleu (Ruillé ?), à lui donné par Jean
Du Camp, chantre de la chapelle du roi (par acte passé devant (Lerruon ? ) et Ferrant le 3 mais
1604).
14 juin 1606
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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cession; secrétaire du roi (Ancien Régime); chanteur
MC/ET/LXXXVI/182
fol. 536
TOURTON (Pierre) bourgeois de Paris, demeurant rue du Puits des Rats paroisse Saint-Nicolasdu-Chardonnet § Procuration de Pierre TOURTON ayant droit d'Henry duc de ROHAN à Jean
DUMAS, conseiller du Roi en Périgord
26 juin 1606
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Tourton, Pierre
MC/ET/LXXXVI/182
Fol.537
Transport de rente à Charlotte Aurin, veuve de Jean Aubert, maître peintre, demeurant rue et
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois.
27 juin 1606
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
transport de droits; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Aubert, Jean (1680-1741); Aurin, Charlotte;
peintre
MC/ET/LXXXVI/182
fol. 537
PEINTRE (Me) AUBERT (Jean) § Transport à Charlotte AURIN veuve de. .. rue et paroisse SaintGermain-l'Auxerrois.
27 juin 1606
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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Aubert, Jean
MC/ET/LXXXVI/182
BABOU (Isabelle), marquise d'Alluze, baronne d'Aulneau et de Montdoubleau. § Reconnaissance
de dette par Françoise d'AUMONT, épouse de René de ROCHEBARON, capitaine de 50 h
d'armes, envers Isabelle BABOU
9 septembre 1610
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Babou, Isabelle
MC/ET/LXXXVI/183
Minutes. 1607
1607
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/LXXXVI/183
fol. 285
Résignation de son office de Jean FLEURETTE, précepteur en grammaire des enfants de la
chapelle de musique du Roi, Image Saint-Michel rue Saint-Honoré, par led. FLEURETTE, au
profit de René VALLIN, clerc ordinaire de ladite chapelle, moyennant 600 livres.
25 avril 1607
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Fleurette, Jean
MC/ET/LXXXVI/183
Fol.305
Marché par Jean de Vyenne, maître fondeur en terre et sable à Paris, à Germain Lerambert,
maître sculpteur à Paris, pour une figure de plomb suivant le modèle que lui a remis ledit
Lerambert, avec ses tuyaux et une barre de fer pour le soutenir dans la jambe, moyennant 120
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livres.
3 mai 1607
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
marché; Lerambert, Germain; Vienne, Jean de; fondeur; sculpteur
MC/ET/LXXXVI/183
fol. 305
VIENNE (Jean de) maître fondeur en terre et sable demeurant rue de la Verrerie § Marché pour
une figure de plomb par... à Germain LE RAMBERT, maître sculpteur à Paris.
3 mai 1607
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Vienne, Jean de
MC/ET/LXXXVI/183
fol. 340
Donation à Nicolas LE ROY, faiseur d'instruments de mathématiques demeurant sur le PontNeuf.
28 mai 1607
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation; Le Roy, Nicolas
MC/ET/LXXXVI/183
fol. 456
Quittance de maçons à Aumont, à Nicolas Jolly, notaire au Châtelet, en règlement de travaux de
maçonnerie pour une maison appartenant audit Jolly, à Aumont.
13 juillet 1607

23

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; Jolly, Nicolas; maçon; notaire
MC/ET/LXXXVI/183
fol. 486
Autre quittance par Pierre Brissouillie, plâtrier à Aumont à Nicolas Jolly, notaire au Châtelet.
21 juillet 1607
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; Brisouillie, Pierre; Jolly, Nicolas; notaire; maçon
MC/ET/LXXXVI/183
fol. 538
Quittance des héritiers de Claude Parque, femme de feu Nicolas Symon, à Nicolas Jolly, notaire au
Châtelet, de leur part sur une maison rue du Cimetière Saint-Nicolas-des-Champs, à l'enseigne de
la Pomme de Pin , vendue audit Jolly pour 3820 l.
18 août 1607
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; Cimetière-Saint-Nicolas (rue du); Pomme de Pin (enseigne de la); Jolly, Nicolas;
Parque, Claude; Symon, Nicolas; notaire
MC/ET/LXXXVI/183
folio 562
Procuration de Claude Nyon, dit La Font, violon ordinaire de la chambre du roi et roi des joueurs
d'instruments pour tout le Royaume, demeurant rue des Vieilles Etuves, paroisse Saint-Eustache,
à Nicolas Duboys, maître joueur d'instruments à Levignen près de Crépy-en-Valois, pour devenir
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son lieutenant au duché de Valois et aux 6 châtellenies en dépendant, la vie durant dudit Duboys,
qui pourra recevoir tous les maîtres joueurs d'instruments convenables audit lieu, à condition que
ce soit par devant notaires, greffier ou tabellions et qu'ils aient à payer les droits appartenant à la
chapelle et hôpital Saint-Julien fondés à Paris, rue Saint-Martin, sur ladite charge, suivants
statuts donnés par S.M. aux maîtres joueurs d'instruments du Royaume.
29 août 1607
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
procuration; Vieilles-Etuves (rue des); Saint-Eustache (paroisse); Crépy-en-Valois (Oise);
Lévignen (Oise); Saint-Martin (rue); Confrérie Saint-Julien (Paris); musicien; officier de la
Chambre du roi (Ancien Régime); musicien; musicien
MC/ET/LXXXVI/183
fol. 565
FAITS-DIVERS § Déclaration au sujet de l'effondrement de la carrière sise au faubourg SaintMartin, sur le chemin de Pantin, qui a coûté la vie à un carrier et blessé plusieurs autres.
29 août 1607
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
déclaration
MC/ET/LXXXVI/183
fol.0740
Constitution de rente par les héritiers de feu Nicolas Bonvallot, à Pierre Fieffé, notaire au Châtelet.
20 novembre 1607
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
constitution de rente; Bonvallot, Nicolas; Fieffé, Pierre; notaire
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MC/ET/LXXXVI/183
fol.758
DU PONT (René) Conseiller, notaire et secrétaire du Roi § Contrat d'apprentissage de Jacques
VARIGNON en présence de René DU PONT exécuteur testamentaire de Philippe DAMFRY ou
(DAUCHY) graveur général en la Monnaie de France qui a fait donation à Thomas VARIGNON,
libraire à Paris, frère dud. Jacques.
1er décembre 1607
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; donation; Du Pont, René
MC/ET/LXXXVI/183
fol. 758
LIBRAIRE (Apprentissage) § Mise en apprentissage par Thomas VARIGNON, marchand
LIBRAIRE rue Saint-Jean-de-Beauvais, de son frère, Jacques VARIGNON, âgé de 22 ans, avec
Robert TROUART, libraire - relieur en l'Université de Paris demeurant dite rue, moyennant 60
livres payées par René DU PONT, conseiller notaire, secrétaire du Roi que led. VARIGNON
remboursera sur la donation à lui faite par feu Philippe DAMFRY (ou DAUCHY) graveur général
de la Monnaie de France, dont led. DU PONT est exécuteur testamentaire.
1er décembre 1607
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; donation
MC/ET/LXXXVI/183
fol. 758
LIBRAIRE-RELIEUR en l'Université de Paris TROUART (Robert) rue Saint-Jean-de-Beauvais §
Apprentissage chez Robert TROUART
1er décembre 1607
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Trouart, Robert
MC/ET/LXXXVI/183
fol. 793
Quittance de Nicolas Jolly, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Denis, paroisse des SaintsInnocents, au receveur des consignations, pour la maison rue du Cimetière Saint-Nicolas-desChamps, à l'enseigne de la Pomme de Pin .
15 décembre 1607
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; Cimetière-Saint-Nicolas (rue du); Pomme de Pin (enseigne de la); Saint-Denis (rue);
Jolly, Nicolas; notaire; comptable
MC/ET/LXXXVI/183
Fol.817
Bail par Germain Lerambert, maître sculpteur, demeurant rue de la Ferronnerie, et par Jean
Lechappe, maître charpentier, demeurant au Marais près de la place Royale, à Charles Guénault,
maître boulanger, d'une maison rue Saint-Antoine à l'enseigne du Lion-d'Or.
24 décembre 1607
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
bail; Lion d'Or (enseigne du); Royale (place); Saint-Antoine (rue); Guénault, Charles; Lechappe,
Jean; Lerambert, Germain; boulanger; charpentier; sculpteur
MC/ET/LXXXVI/184
Minutes. 1608
1608
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
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registre
MC/ET/LXXXVI/185
Minutes. 1609
1609
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/LXXXVI/185
Contrat de mariage entre honnête personne Jean Lindo, marchand en drap de soie, demeurant
rue du Petit Pont, fils d'honorable homme Geoffroy Lindo, bourgeois de Paris, décédé, marchand,
et de Jeanne Garnier, d'une part, et Geneviève Heron, âgée de 25 ans, demeurant rue des
Lombards, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, fille d'honorable homme Jacques Heron,
bourgeois de Paris, marchand épicier, et de dame Catherine Beaufort, d'autre part.
3 juillet 1609
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; Lombards (rue des); Petit-Pont (rue du); Beaufort, Catherine; Garnier,
Jeanne; Heron, Geneviève; Heron, Jacques; Lindo, Geoffroy; Lindo, Jean; commerçant; tisserand;
commerçant
MC/ET/LXXXVI/185
AUBUSSON (Gehan d') seigneur de Villiers § transport par Gehan d'AUBUSSON à Thibault de
LAUREAU d'une somme de 1.500 livres restant due de la succession de feu Gehan DAUMONT,
comte de CHAUROUX
11 juillet 1609
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
cession; Aubusson, Jean d'
MC/ET/LXXXVI/186
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Minutes. 1610
1610
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/LXXXVI/186
d'AUMONT (Françoise) femme de messire René de Rochebaron, chevalier des ordres du Roy,
capitaine de cinquante hommes § Reconnaissance de dettes par Françoise d'AUMONT envers
dame Isabelle BABOU marquise d'Alluze, baronne d'Aulueau et Mondoubleau d'une somme de
8916 livres tournois ; (entrée 1177)
9 septembre 1610
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Aumont, Françoise d'; Rochebaron, René de
MC/ET/LXXXVI/187
Minutes. 1611
1611
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/LXXXVI/188
Minutes. 1612
1612
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

29

Archives nationales (France)

MC/ET/LXXXVI/189/A
Minutes. 1613, janvier - 1613, juin
janvier 1613 - juin 1613
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/LXXXVI/189/A
folio 429
Constitution par Gilles Aulmont, postulant au Châtelet de Paris, et François Aulmont, maître
joueur d'instruments, demeurant de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à
Catherine Tartarin de 45 livres de rente annuelle assise sur une maison rue du Four, moyennant
1200 livres.-Obligation par Gilles Aulmont envers François Aulmont, son frère pour ladite somme
de 1200 livres (folio 430).
22 mai 1613
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 : 2009
Termes d'indexation
constitution de rente; obligation; Pelleterie (rue de la); Saint-Jacques-de-la-Boucherie (paroisse);
Four (rue du); musicien
MC/ET/LXXXVI/189/A
Fol.444-445
Transport par et quittance à Jean Paul Gavasse, sculpteur du roi en bas-relief, demeurant rue du
Coq Héron.
24 mai 1613
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
quittance; Coq-Héron (rue); Gavasse, Jean Paul; sculpteur
MC/ET/LXXXVI/189/B
Obligation de Marguerite de Saint-Michel et Louis de Meuillon envers Jean Savary. 1613, 8 août
8 août 1613
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Informations complémentaires :
Seul acte conservé pour le 2eme semestre 1613.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXVI/190
Minutes. 1614, janvier - 1614, juin
janvier 1614 - juin 1614
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/LXXXVI/190
MACONNERIE (marché de) § marché de. .. conclu par Jean FRANCOIS maçon à Senlis pour
l'escalier au château du BLERANCOURT
14 janvier 1614
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; François, Jean; maçon
MC/ET/LXXXVI/191
Minutes. 1614, juillet - 1614, décembre
juillet 1614 - décembre 1614
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/LXXXVI/191
fol. 5
SCEAUX (château de) § Marché de charpenterie pour le. ..
3 juillet 1614
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Sceaux (Hauts-de-Seine , château de)
MC/ET/LXXXVI/192
Minutes. 1615
1615
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/LXXXVI/192
Fol.022
Association au bail par Jacques de La Falize, sculpteur en bois, demeurant rue Comtesse d'Artois,
de Jean Hédonville, bourgeois de Paris, demeurant rue des Cinq Diamans, au bail fait audit La
Falize par les religieux de Saint-Magloire le 26 janvier 1610 par devant de Montroussel et de Saint
Vaast, notaire.
10 janvier 1615
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de société; bail; Cinq-Diamants (rue des); Comtesse-d'Artois (rue de la); Hédonville, Jean;
La Falize, Jacques de; sculpteur
MC/ET/LXXXVI/192
fol. 93 à 96
SEVESTRE (famille) Libraires et imprimeurs § Constitution de rente par la. .. à François PETIT
juré du Roi en maçonnerie
6 février 1615
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
constitution de rente; Sevestre, famille
MC/ET/LXXXVI/192
fol. 98
VERDI (Antoine) Ingénieur italien rue au Feure § Association d'...
7 février 1615
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Verdi, Antoine
MC/ET/LXXXVI/192
fol. 300
BEAUVAIS (abbaye Saint-Paul de) § Marché de maçonnerie par Louis HOTTOT, maître maçon
rue Jean-Saint-Denis, à Madeleine DESCOUBLEAU, abbesse de l'abbaye Saint-Paul de
BEAUVAIS pour le dortoir de cette abbaye
6 mai 1615
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Jean-Saint-Denis (rue); Saint-Paul (Oise)
MC/ET/LXXXVI/192
folio 484
Constitution par François Aulmont, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Pellerie, à
Catherine Tartarin, veuve de Bernard Baillon, cordier ordinaire de l'artillerie de France, de 25
livres de rente annuelle assise sur une maison, rue de Jouy, moyennant la somme de 400 livres.
26 septembre 1615
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
constitution de rente; Pelleterie (rue de la); musicien; cordier
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MC/ET/LXXXVI/193
Minutes. 1616, janvier - 1616, février
janvier 1616 - février 1616
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/LXXXVI/194
Minutes. 1616, mars - 1616, décembre
mars 1616 - décembre 1616
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/LXXXVI/194
fol. 157
ISSY § Actes concernant la mise en vente par les créanciers de Marguerite de VALOIS de ses
maison et terres à ISSY
3 juin 1616
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Valois, Marguerite de
MC/ET/LXXXVI/194
folio 275
Constitution d'Euxtache Fleurette, maître sellier-lormier, rue Saint-Honoré à Christophe
Laboureau, chantre ordinaire de la chapelle de musique du roi et chanoine du Saint-Sépulcre.
26 août 1616
Informations complémentaires :
(Pour le Saint-Sépulcre, nombreux actes dans l'étude).
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
constitution de rente; Saint-Honoré (rue); Saint-Sépulcre (église du); Fleurette, Eustache; sellier;
forgeron; chanteur; chanoine
MC/ET/LXXXVI/195
Minutes. 1617
1617
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/LXXXVI/195
fol. 155
BUDE (Pierre) et Françoise DULAC sa femme § Transaction (signé BUDE de FLEURY)
12 mars 1617
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Bude, Pierre
MC/ET/LXXXVI/195
Fol.216
Mariage de Jean Crusson, maître peintre, demeurant rue des Arcis, et de Jeanne Clément, en
présence de Julien Le Gaudouyn, maître doreur sur cuir cousin germain, et de Jean Leperon,
maître peintre et maître d'apprentissage dudit Jean Crusson, et de Louvet Petipas, aussi peintre à
Paris, ami de la future épouse.
20 avril 1617
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Arcis (rue des); Clément, Jeanne; Crusson, Jean; Le Gaudouin, Julien;
Leperon, Jean; Petipas, Louvet; décorateur; peintre; peintre
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MC/ET/LXXXVI/195
folio 263
Quittance de Martin Raffion, marchand bourgeois de Paris, à Jean de Bonnemere, trompette des
gardes du corps du roi, par les mains de Noëlle Barbier sa femme.
29 mai 1617
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
quittance; musicien
MC/ET/LXXXVI/195
fol. 563 ; fol. 452
POCQUELIN (Robert) § Compromis par les créanciers de Pierre MOREAU, dont Robert
POCQUELIN et Pierre BOYLEAU ; Compromis par les créanciers de Robert MALLAQUIN, dont
Robert POCQUELIN
9 novembre 1617 - 18 juillet 1618
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Pocquelin, Robert
MC/ET/LXXXVI/196
Minutes. 1618
1618
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/LXXXVI/196
Contre-lettre par Jacques de MAILLÉ-BREZÉ pour Eustache Leboulanger ; entrée 1177
7 avril 1618
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Maillé Brezé, Jacques de
MC/ET/LXXXVI/196
Fol.391
Procuration du 8 juillet 1618, déposée le 14 juillet 1618, de Françoise Le Picart, femme de Jacques
de L'Hospital, en présence de Jean Ledoux, maître peintre à La Ferté Bernard.
8 juillet 1618
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
procuration; La Ferté-Bernard (Sarthe); L'Hospital, Jacques de (15..-1614); Le Picart, Françoise;
Ledoux, Jean; peintre
MC/ET/LXXXVI/196
Quittance par Marc Cocaigne et Pierre Moreau, délivrée à Bertrand de Vignolles, baron dudit lieu,
pour la somme de 710 livres 10 sols, par laquelle ledit baron se libère d'une obligation contractée
le 21 juillet 1612.
17 septembre 1618
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Cocaigne, Marc; Moreau, Pierre; Vignolles, Bertrand de
MC/ET/LXXXVI/197
Minutes. 1619
1619
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
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registre
MC/ET/LXXXVI/197
fol. 200
TREMBLAY(Barthélémy) Sculpteur ordinaire du Roi et maître sculpteur à Paris, demeurant rue
des Vieux-Augustins. § Marché de sculpteur par. .. à Bernard POTIER, chevalier, seigneur de
BLERANCOURT et Charlotte de VIEUXPONT, son épouse, pour le château de Blérancourt. (A la
suite : 1622, 15 janvier, quittance) ; Cité par R. Coope. S. Debrone
23 mai 1619
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; marché; Tremblay, Barthélémy
MC/ET/LXXXVI/197
Fol.216
Quittance au receveur des consignations par Germain Lerambert, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue de la Ferronnerie, et Marguerite de Sainct-Martin, sa femme.
28 mai 1619
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) (études XXI à CXXII, soit 1585 actes), par Marie-Antoinette Fleury, 1954-1976
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
quittance; Ferronnerie (rue de la); Lerambert, Germain; Saint-Martin, Marguerite de; peintre;
sculpteur
MC/ET/LXXXVI/197
fol. 302 ; fol. 336 ; fol. 390 et 397 ; fol. 409 ; fol. 434 et 462
POCQUELIN (Robert) § Plusieurs compromis par les créanciers de Pierre MOREAU dont Robert
POCQUELIN marchand bourgeois de Paris, 13, 23 août, 8, 21 octobre, 13 et 22 novembre 1619.
13 août 1619 - 22 novembre 1619
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Pocquelin, Robert
MC/ET/LXXXVI/197
fol.0328
Contrat de mariage en présence de Claude Le Vasseur, notaire au Châtelet, concerné en tant
qu'oncle.
22 août 1619
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Vasseur, Claude; notaire
MC/ET/LXXXVI/197
SCULPTURE (marché) § Marché de... conclu par Barthélemy TRAMBLAY sculpteur ord au Roi
pour le château de BLERANCOURT
23 août 1619
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Tramblay, Barthélemy; sculpteur
MC/ET/LXXXVI/197
JOSSEY (Nicole) § Contrat de mariage de Nicolas de ROCHEFORT, professeur d'écriture à P. et
de Nicole JOSSEY
1er octobre 1619
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jossey, Nicole
MC/ET/LXXXVI/198
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Minutes. 1620
1620
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXXVI/199
Minutes. 1621
1621
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXXVI/200
Minutes. 1622
1622
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXXVI/200
BRICHANTEAU (Philibert de) Evêque de Laon de 1620 à 1652, Conseiller du Roi § Cession de
4000 l. de rente à Baptiste Chalons sur la terre de Bray sur Seine.
5 février 1622
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
transport de droits; Brichanteau, Philibert de (1588-1652)
MC/ET/LXXXVI/201
Minutes. 1623
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1623
Attention : certains actes ont été constatés manquants
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/LXXXVI/201
Obligation par Richelieu envers Claude Lebouthillier, conseiller au parlement de Paris de la
somme de 36000 l.
7 avril 1623
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Informations complémentaires :
L'original de l'acte n'a jamais été conservé au Minutier central des notaires de Paris. Une
reproduction de l'acte est consultable sur rendez-vous pris avec le Minutier central des notaires de
Paris.
Origine de l'information :
Catalogue de la Réserve du Minutier central, 1984-1988 (dactylogramme 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 : 2002
Termes d'indexation
obligation; Richelieu, Armand Jean du Plessis (1585-1642 , cardinal duc de); Bouthillier, Claude
(1581-1652); cardinal; évêque
MC/ET/LXXXVI/202
Minutes. 1624
1624
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXXVI/202
RICHELIEU (Armand, cardinal de) § sentence arbitrale entre Armand, cardinal de RICHELIEU
seigneur de la NEUFVILLE et Morbain VILLIERS, baron de MARMANDE, seigneur de PUY
GARREAU et de FAYE rendue par le sieur de ROUVILLE
26 mars 1624
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
41

Archives nationales (France)

guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Armand, cardinal de
MC/ET/LXXXVI/203
Minutes. 1625
1625
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/LXXXVI/203
Reconnaissance d'une dette de 5500 tt. contractée par Edmée de Damas, veuve d'Adrien de
Veilhan, envers le Maréchal d'Aubeterre.
24 mai 1625
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Damas, Edmée de
MC/ET/LXXXVI/203
Reçu de François d'Esparbés de Lussan, marquis d'Aubeterre, maréchal de France, et d'Hippolyte
de Bouchard d'Aubeterre, son épouse, de 22276 tt, à Louis, baron de CHABANS, conseiller du Roi
en son Conseil, maréchal de ses camps et armées, gouverneur de Sainte Foy.
14 juin 1625
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Chabans, Louis de
MC/ET/LXXXVI/204
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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.
MC/ET/LXXXVI/204
RICHELIEU (Cardinal de. ..) § Transport Philippe de la à Cardinal de RICHELIEU
24 février 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de. ..
MC/ET/LXXXVI/204
PARIS Rue de Vaugirard Couvent des bénédictines attenant le jardin du palais du Luxembourg. §
Devis et marché de maçonnerie par l'église du. .. que la Reine mère fait construire, par Marin
LAVALLÉE joie et oeuvres de maçonnerie du Roi.
2 avril 1626
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Vaugirard (rue de); Lavallée, Marin
MC/ET/LXXXVI/204
PARIS Palais du Luxembourg § Marché conclu par les conseillers de la Reine mère, Marie de
Médicis, avec Françoise ROBIN, veuve de Jean de LINTELAER, maître de la pompe du Pont neuf,
pour faire des travaux de plomberie dans le jardin du. .. bassin, tuyaux selon les indications, du
sieur FRANCINE intendant des fontaines du Roi
7 avril 1626
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
marché; Médicis, Marie de; Robin, Françoise; Lintelaer, Jean de; Francine, sieur
MC/ET/LXXXVI/204
entrée 1474
MÉDICIS (Marie de) § Marché conclu au nom de la Reine Mère, par ses conseillers pour
l'installation d'un bassin et pour des travaux à faire dans le parc du palais de Luxembourg. avec la
veuve de Jean de LINTELAER, maître de la pompe du Pont Neuf.
7 avril 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Médicis, Marie de
MC/ET/LXXXVI/204
FRANCINE (M. de) § Marché de plomberie pour les jardin du Luxembourg par la veuve de Jean
de LINTELAER ; travaux selon les indicatives de ..
7 avril 1626
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Françine, M. de
MC/ET/LXXXVI/204
Richelieu (Cardinal de. ..) § Bail Michel le Masle procureur du Cardinal de Richelieu à Etienne
Gayant
17 juin 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de. ..
MC/ET/LXXXVI/204
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Maçon THIRIOT Jean maître § Vente par le cardinal de RICHELIEU et François SENECHAL,
sieur d'Estournau, à. .., d'une place à bâtir entre les portes Montmartre et Saint-Honoré.
17 août 1637
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Thiriot, Jean; Senechal, François
MC/ET/LXXXVI/204
SÉNÉCHAL (François) sieur d'Estourneau valet de chambre de cardinal de Richelieu § Vente par
le cardinal de RICHELIEU et François SÉNÉCHAL, à Jean THIRIOT, maître mares d'une place à
bâtir entre les portes Montmartre et Saint-Honoré
17 août 1637
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Sénéchal, François
MC/ET/LXXXVI/204
THIRIOT (Jean) maître maçon rue Vieille de Temple. § Vente par François SENECHAL, à. .. d'une
place à bâtir entre les pôles Montmartre en Saint-Honoré.
17 août 1637
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Thiriot, Jean
MC/ET/LXXXVI/204
RICHELIEU (cardinal de) SENECHAL (François) sieur d'Estournau. valet de ch. de cardinal de
Richelieu § Vente par François SENECHAL à Jean THIRIOT, maître maçon, d'une place à bâtir
entre les portes Montmartre en Saint-Honoré
17 août 1637
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
acte de vente; Sénéchal, François
MC/ET/LXXXVI/205
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.
MC/ET/LXXXVI/205
Maçon AUTISSIER Jean § Devis et M. de mercier pour l'église de la Sorbonne.
30 juillet 1626
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Autissier, Jean
MC/ET/LXXXVI/205
Champleux (Catherine de...) Veuve Amariton § Transport par Catherine de Champleux au
Cardinal de Richelieu
4 septembre 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
cession; Champleux, Catherine de
MC/ET/LXXXVI/205
LE Buttin (Balthasar) § Quittance par Balthasar LE Buttin et J. Villandry au Cardinal de Richelieu
12 septembre 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Le Butin, Balthazar
MC/ET/LXXXVI/205
Maricault (François) § Transport par François Maricault au Cardinal de Richelieu
4 octobre 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Maricault, François
MC/ET/LXXXVI/205
Richelieu (Cardinal de) § Bail à ferme par Cardinal de Richelieu à Paul LE CLERE, Jacob
AIGNAN, et leurs femmes
27 octobre 1626
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/206
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.
MC/ET/LXXXVI/206
RICHELIEU (Cardinal de) § Procuration à Langlois (Vincent) ; - au même ; - Boyer
20 mai 1617 - 28 mai 1617
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/206
Richelieu (Cardinal de) § Bail par Cardinal de Richelieu à Jean Bourguignon ; Procuration à
Etienne Gaillard
3 janvier 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/206
GUÉNÉGAUD (Gabriel de) § Quittance à Gabriel GUÉNÉGAUD par le Cardinal de Richelieu
15 janvier 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Guénégaud, Gabriel de
MC/ET/LXXXVI/206
Richelieu (Cardinal de) § Quittance Jean André Lamagne p/r/ de Charles de Neufville, marquis de
Villeroy à Cardinal de Richelieu
4 février 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/206
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Richelieu (Cardinal de) § Ratification et Consentement la Reine Mère à Cardinal de Richelieu
5 février 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/206
Camus de Beauchesne (Gilles) § Transport par Gilles Camus de Beauchesne au Cardinal de
Richelieu
13 février 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
cession; Camus de Beauchesne, Gilles
MC/ET/LXXXVI/206
MARTIN (Reine) Veuve Rousselet § Quittance par Reine MARTIN au Cardinal de Richelieu
18 février 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Martin, Reine
MC/ET/LXXXVI/206
Richelieu (Cardinal de. ..) § Constitution Cardinal de Richelieu à Claude Bouthellier et Epouse
Marie Poineteau, Veuve Brice ; Indemnité à Claude Bouthelier et épouse ; Constitution les mêmes
à Robert de Neufhay ; Indemnité à Claude Bouthelier et épouse ; Constitution les mêmes à Jean
Philipeaux ; Indemnité de Villevavin à Claude Bouthelier et épouse ; Quittance Georges Branca à
Cardinal de Richelieu
18 mars 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Richelieu, Cardinal de. ..
MC/ET/LXXXVI/206
TRILLON (Antoine) § Quittance par Antoine TRILLON marchand fripier rue sur la Tonnellerie,
Jean Murette et sa femme au Cardinal de Richelieu
20 mars 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Trillon, Antoine
MC/ET/LXXXVI/206
Richelieu (Cardinal de) § Ratification
20 avril 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/206
RICHELIEU (Cardinal de) § Convention Cardinal de RICHELIEU Louis Hurel du Petit Pré es
noms, Gabriel de Luttrignant Simone Dablon - Jacques Castillon.
29 avril 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
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MC/ET/LXXXVI/206
RICHELIEU (Cardinal de) § Devis et marché par Jean THIRIO, Pierre SELLIER, Jean DE
LESRINE envers b. (manquent de la liasse)
14 mai 1627 - 15 mai 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/206
Richelieu (Cardinal de) § 2 Quittances Vincent Langlois P/r/ du Cardinal de Richelieu à Nicolas
Geron. ; Vincent Langlois P/r/ du Cardinal de Richelieu à Anne Deneu, Veuve Croizat
16 mai 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/206
MARIE DE MÉDECIS § devis et marché Jean THIRIS à la Reine mère MARIE DE MÉDECIS
26 mai 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché
MC/ET/LXXXVI/206
TERRIN (Pierre) § Conventions aux Sieurs Pierre TERRIN, Nicolas de Wette et leurs associés par
le Cardinal de Richelieu.
10 juin 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Terrin, Pierre
MC/ET/LXXXVI/206
DEPRED (Antoine) § Bail à ferme du domaine du Roi à Pontoise par le cardinal de RICHELIEU à
Antoine DEPRED
19 juin 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Depred, Antoine
MC/ET/LXXXVI/206
Richelieu (Cardinal de...) § Bail à Ferme du domaine du Roi à Pontoise par Michel Le Masle
P/eur/ du Cardinal de Richelieu à Antoine Depred
19 juin 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de...
MC/ET/LXXXVI/206
Richelieu (Cardinal de) § Donation au Cardinal de Richelieu par la Reine Mère ; Procuration par
Cardinal de Richelieu à la Reine mère
28 juin 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; donation; Richelieu, Cardinal de
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MC/ET/LXXXVI/206
Richelieu (Cardinal de) § Reconnaissance par Cardinal de Richelieu à Marie de Vignerot, Veuve
d'Antoine de Roure
28 juin 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/206
Maçon THIRIOT Jean Maître, rue Vieille du Temple § Ville de RICHELIEU : M. pour faire une
maison en la. .. pour Léon BOUTHILLIER, selon le devis et denier accordé par le cardinal de
Richelieu avec Jean BARBET le 2 avril 1633.
16 avril 1633
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Thiriot, Jean; Bouthillier, Léon; Barbet, Jean
MC/ET/LXXXVI/207
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.
MC/ET/LXXXVI/207
Richelieu (Cardinal de) § Quittance Le Masle procureur du Cardinal de Richelieu à Joachim
Delisle
3 août 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010

53

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
quittance; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/207
HEBERT (Christophe) § Déclaration par Christophe HEBERT au Cardinal de Richelieu.
25 août 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
déclaration; Hebert, Christophe
MC/ET/LXXXVI/207
PARIS Palais Royal § Devis et marché de Charpenterie, par Pierre SELLIER, maître charpentier,
envers le cardinal de RICHELIEU, pour faire le comble du pavillon neuf en son hôtel - ;
Charpenterie, Sellier
26 août 1627
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Sellier, Pierre; Richelieu, cardinal de
MC/ET/LXXXVI/207
Richelieu (Cardinal de) § Vente : Hôpital des Quinze - Vingt à Cardinal de Richelieu
11 septembre 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/207
AUBRY (Jean) § Quittance par Jean AUBRY au Cardinal de Richelieu
12 septembre 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Aubry, Jean
MC/ET/LXXXVI/207
Richelieu (Cardinal de) § Procuration Cardinal de Richelieu à Jean Covelet Duhatily
20 septembre 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/207
Richelieu (Cardinal de) § Procuration de Cardinal de Richelieu à Jacques Proffit Consentement de
Cardinal de Richelieu à Marie de Vignerot Veuve de M. de Combaley
22 septembre 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/207
VIGNEROT (Marie de) Veuve de M. de Combaley § Consentement à Marie de VIGNEROT par le
Cardinal de Richelieu.
22 septembre 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Vignerot, Marie de
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MC/ET/LXXXVI/207
GALARD (Claude) § Quittance à Claude GALARD par le Cardinal de Richelieu
23 septembre 1627
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Galard, Claude
MC/ET/LXXXVI/208
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.
MC/ET/LXXXVI/208
PARIS Palais Royal § Vente, par Marguerite de SAINT-ETIENNE veuve CANTO, au cardinal de
RICHELIEU, d'une maison et d'un jeu de paume, rue Saint-Honoré.
5 janvier 1628
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Etienne, Marguerite de; Canto, M.
MC/ET/LXXXVI/208
GOUFFIER (Louis) duc de Roannais § Vente de la Seigneurie de Mirebeau par Louis GOUFFIER
au Cardinal de Richelieu
7 février 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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acte de vente; Gouffier, Louis
MC/ET/LXXXVI/208
RICHELIEU (cardinal de) § Devis et M. de maçonnerie pour la galerie et la chapelle de son hôtel
en son hôtel à Paris, rue Saint-Honoré(Palais Royal)par Jean THIRIOT, maître maçon rue Paris
25 février 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Richelieu, cardinal de
MC/ET/LXXXVI/208
PARIS Palais Royal § Devis et marché de Charpenterie, par Pierre SELLIER, maître charpentier,
envers le cardinal de RICHELIEU pour faire le charpente de la galerie, à l'exception du dôme de la
chapelle.
17 mars 1628
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Sellier, Pierre; Richelieu, cardinal de
MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de) § Marché par Noël Romain à Cardinal de Richelieu pour mettre en étang
45 journées de terres dépendant de l'Abbaye de Saint-Pierre au-Mont à Châlons
18 mars 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de) § Transport Antoine Favereau au Cardinal de Richelieu
31 mars 1628
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de) § Vente duc de Roannais au Cardinal de Richelieu ; Quittance Germain
Texier au Cardinal de Richelieu
1er avril 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; quittance; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de...) § Vente Michel Lemasle paroisse du Cardinal de Richelieu à Nicolas
Bernot
4 avril 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Richelieu, Cardinal de...
MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de) § Bail à ferme Michel Lemasle p/reur/ Cardinal de Richelieu à Etienne
Bayeux.
5 avril 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de) § Procès-Verbal d'offres de Foi et Hommage de la part du Cardinal de
Richelieu à Tristan Louis et François Lefèvre de Caumartin
6 avril 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de) § Transport Julien Brisart et Claude Dehem ès noms, à Cardinal de
Richelieu
9 avril 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de) § Transport Jean Guillebaud au Cardinal de Richelieu
10 mai 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de) § Transport François Lasnier es noms au Cardinal de Richelieu
19 mai 1628
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
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de) § Quittance André Amelot es noms au Cardinal de Richelieu
19 mai 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de) § Décharge le sr Lemasle procureur du Cardinal de Richelieu aux
administrateurs des donations des pauvres de Châlons.
3 juin 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
donation; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de) § Concordant le sr Lemasle P/eur/ du Cardinal de Richelieu à l'abbaye
Notre Dame de Ham.
4 juin 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
Richelieu, Cardinal de
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MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de) § Décharge le sr Lemasle procureur du Cardinal de Richelieu aux héritiers
et légataires du défunt abbé de l'abbaye de Ham
7 juin 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
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/208
Richelieu (Cardinal de...) § Bail à ferme, le sr Lemasle p/r/ du Cardinal de Richelieu à Jean Goyer
8 juin 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de...
MC/ET/LXXXVI/209
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.
MC/ET/LXXXVI/209
Richelieu (Cardinal de) § Décharge réciproque L'Hôpital des Quinze-Vingt au Cardinal de
Richelieu par Michel Lemasle, procureur du Cardinal de Richelieu
2 juillet 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/209
Richelieu (Cardinal de) § - Quittance André Bousseau ès noms à Cardinal de Richelieu ; - Bail à
ferme Michel Le Masle, p/eur/, à André Bousseau. ; - Procuration Michel le Masle, procureur
Cardinal de Richelieu à André Bousseau
28 juillet 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; quittance; bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/209
Richelieu (Cardinal de...) § Décharge les R.P., ministre, Provincial du Tiers Ordre de SaintFrançois, le gardien, les religieuses du tiers ordre établi à Limans/Limoux à Cardinal de Richelieu
1er 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
Richelieu, Cardinal de...
MC/ET/LXXXVI/209
Richelieu (Cardinal de) § Transport ; Le Procureur de Jacques Bordeau à Cardinal de Richelieu
4 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
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/209
Richelieu (Cardinal de) § Bail à Ferme, le Sieur Lemasle, procureur du Cardinal de Richelieu à
Antoine Groul de la Folie, et Henry Fleureton
5 septembre 1628
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/209
Richelieu (Cardinal de) § Vente : Louis Lambert de Cambray et son épouse à Cardinal de Richelieu
7 septembre 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/209
PARIS Palais Royal § Devis et marché de Charpenterie, par Pierre SELLIER, maître charpentier
envers le cardinal de Richelieu, pour faire le comble de la chapelle qu'il fait bâtir en son hôtel rue
Saint-Honoré
25 novembre 1628
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Sellier, Pierre; Richelieu, cardinal de
MC/ET/LXXXVI/209
Richelieu (Cardinal de) § Quittance Corneille Roger et François Dujardin
17 décembre 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
quittance; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/209
Richelieu (Cardinal de...) § Bail à Ferme Michel le Masle, procureur du Cardinal de Richelieu à
Laurent Marais
20 décembre 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de...
MC/ET/LXXXVI/209
RICHELIEU (Cardinal de) § Marché de Pourvoierie par Jean Pérou et Charles Pérou, pourvoyeurs
de la Reine mère au Cardinal de RICHELIEU
26 décembre 1628
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
Minutes. 1629
1629
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Procuration le sieur Lemasle P/r/ du Cardinal de RICHELIEU à Jean
Mahé de Lauda
3 janvier 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
HARLAY (François de) archevêque de Rouen et HARLAY (Achille de) marquis de Breval §
reconnaissance de dette envers B.A. Quantri et J. Luillier et nom entrée 1177
19 janvier 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Harlay, François de; Harlay, Achille de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Bail à ferme Michel Le Masle, pro/eur/ du Cardinal de RICHELIEU à
Louis Gregot
22 janvier 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Transaction Michel le Masle, procureur du Cardinal de RICHELIEU
à Louis Destorinel
24 janvier 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
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CANADA (Nouvelle France du...) § Nouvelle Société pour l'établissement de la Nouvelle France du
CANADA
1er février 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de société; Canada; Nouvelle France (1578-1763)
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Bail à Loyer Michel le Masle procureur du Cardinal de RICHELIEU à
Guillaume Aubin.
9 février 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Remboursement Michel Lemasle procureur du Cardinal de
RICHELIEU à Macée Bertrand, son épouse et Jacques Chanzel ès noms.
31 mars 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Remboursement Michel Lemasle, procureur du Cardinal de
RICHELIEU à Jacques Olier, Philippe de Castille et Jean Scarron.
4 avril 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de...) § Bail à Loyer Michel Le Masle procureur du Cardinal de
RICHELIEU à Pierre Dubosc
9 avril 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de...
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (cardinal de) § Quittance Suzanne de Halvin, dame de Antoine, au cardinal de
RICHELIEU
9 avril 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Richelieu, cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Procuration Michel Le Masle, procureur du Cardinal de RICHELIEU
à Pierre Dubosc
9 avril 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Richelieu, Cardinal de

67

Archives nationales (France)

MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Titre Nouvel Philippe de l'Hôpital à Cardinal de RICHELIEU
18 avril 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
titre nouvel; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
PARIS Palais Cardinal § Marché de jardin, par Jean LE NOSTRE, Simon BOUCHARD et Pierre
DESGOTZ, maîtres jardiniers ordinaire du Roi, suivant le dessin du 'sieur de LA BARODERIE'
Jacques BOYCEAU
21 avril 1629
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Le Nostre, Jean; Bouchard, Simon; Desgotz, Pierre; La Baropderie, M.; Boyceau, Jacques
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Bail à Ferme Michel le Masle procureur du Cardinal de RICHELIEU
à Guillaume Barbier
5 mai 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
Aumont (famille d') § Contrat passé entre les enfants de Charlotte Catherine de Villequier femme
de Jacques d'Aumont pour le règlement définitif de la succession de leur mère, Entrée 1177
8 mai 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § 2 Transports René Jarry de la Touche au Cardinal de RICHELIEU
31 mai 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de. ..) § Transport - Jean coulaud à Cardinal de RICHELIEU
16 juin 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de. ..
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Quittance Marguerite d'Angennes à Cardinal de RICHELIEU
23 juin 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Accord René Boucault, Antoinette Ayrault et Michel le Masle pour le
Cardinal de RICHELIEU
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4 juillet 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Bail à Ferme Michel Lemasle procureur du Cardinal de RICHELIEU
à Christophe Buchelin.
16 octobre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Concordat Michel le Masle, procureur Cardinal de RICHELIEU abbé
de l'abbaye de Saint-Benoît sur-Loire et le Prieur des Bénédictins.
5 novembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § - Bail à Ferme Michel Le Masle procureur du Cardinal de
RICHELIEU à Jacques Aux couteaux, Jean Brocart et Thomas Hanifon ; - Indemnité Cardinal de
RICHELIEU aux mêmes - Procuration Cardinal de RICHELIEU à Thomas Hanifon et Mathieu
Brocart
15 novembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Bail à ferme, Michel le Masle à Jacques de Saccardi de Belleau et sa
femme ; Indemnité Michel le Masle Cardinal de RICHELIEU
17 novembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de. ..) § Procuration Cardinal de RICHELIEU
19 novembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Richelieu, Cardinal de. ..
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Indemnité - le Cardinal de RICHELIEU à Jacques Auxcouteau,
Brocart (Jean)
29 novembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
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RICHELIEU (Cardinal de) § 2 baux du Cardinal de RICHELIEU à Jacques de Saccardy
5 décembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Constitution de Cardinal de RICHELIEU à Jean Hubert Dumesnil.
17 décembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Procuration Michel Lemasle procureur à Jean Bergue
18 décembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Vente Charlotte de Nassau, duchesse de la Trémoille es-noms- le duc
de la Trémoille au Cardinal de RICHELIEU
18 décembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
acte de vente; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Procuration du Cardinal de RICHELIEU à Jean Hilgréau
20 décembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
Richelieu (Cardinal de) § Bail Cardinal de Richelieu à Madelon Magnard
21 décembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Marché de fourniture de pain par Jean Bardin, marchand boulanger
de la maison du roi
24 décembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/210
RICHELIEU (Cardinal de) § Procuration à René Mesmin de Silly
28 décembre 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/211
Minutes. 1630
1630
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXVI/211
RICHELIEU (Cardinal de) § Quittance René Trouillet à Cardinal de RICHELIEU
9 janvier 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/211
RICHELIEU (Cardinal de) § Déclaration Michel Lemasle à Cardinal de RICHELIEU
24 janvier 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
déclaration; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/211
RICHELIEU (Cardinal de) § Consentement Don Jean Neny DAR Bouges à Cardinal de
RICHELIEU
6 avril 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/211
RICHELIEU (Cardinal de...) § Quittance Michel LEMASLE, procureur du Cardinal de
RICHELIEU à Marie de Baillon, Veuve de Givry, ès nours.
23 avril 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Richelieu, Cardinal de...
MC/ET/LXXXVI/211
RICHELIEU (Cardinal de -) § Vente Michel Le Masle à François Daverton, Comte de Belin.
26 avril 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Richelieu, Cardinal de MC/ET/LXXXVI/211
RICHELIEU (Cardinal de. ..) § Accord Michel Lemasle, procureur du Cardinal de RICHELIEU et
le Supérieur de la Maison de L'Oratoire
27 avril 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Richelieu, Cardinal de. ..
MC/ET/LXXXVI/211
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RICHELIEU (Cardinal de...) § Quittance, Henry Lefebre à Cardinal de RICHELIEU
1er mai 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Richelieu, Cardinal de...
MC/ET/LXXXVI/211
RICHELIEU (Cardinal de) § Bail à Ferme Michel Le Masle Cardinal de RICHELIEU à Jean
Gylaireau
8 mai 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/211
Richelieu (Cardinal de) § Quittance Suzanne de Halwin à Cardinal de Richelieu
4 juin 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/211
RICHELIEU (Cardinal de) § Vente Mathurin Marchais ès noms à Cardinal de RICHELIEU
20 juillet 1630
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
acte de vente; Richelieu, Cardinal de
MC/ET/LXXXVI/211
entrée 1177
VIGNOLLES (Bertrand La Hire, marquis de) § Reconnaissance de dette à Antoine Sanson et à
Nicolas de Villers
7 janvier 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Vignolles, Bertrand La Hire, marquis de
MC/ET/LXXXVI/212
Minutes (inventaires après décès). 1604 - 1608
1604 - 1608
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Jean Norry, marchand.
18 mai 1604
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Norry, Jean; commerçant
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Gillette Baudart, femme de Pierre Duport, maître cordonnier.
19 juillet 1604
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
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Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baudart, Gillette; Duport, Pierre; cordonnier
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Germain Bleu, tailleur d'habits.
26 juillet 1604
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bleu, Germain; tailleur d'habits
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Marguerite Broquard.
20 décembre 1604
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Broquard, Marguerite
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Giraud Gasteau l'ainé, vinaigrier.
24 janvier 1605
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
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nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gasteau, Giraud (l'ainé); vinaigrier
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Nicolas Thiault, marchand.
26 juillet 1605
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thiault, Nicolas; commerçant
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Daniel Legras, conseiller du roi.
22 novembre 1605
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Legras, Daniel
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Marc Bonne, maître gantier.
12 décembre 1605
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
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Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonne, Marc; maroquinier; fabricant d'accessoires vestimentaires
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Arduyn Thoriau, marchand.
2 janvier 1606
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thoriau, Arduyn; commerçant
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Marie Lefebvre, femme d'André Boysière, maître coutelier.
6 janvier 1606
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefebvre, Marie; Boysière, André
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Marie Joulut, femme de Jean Garnier, orfèvre.
4 mars 1606
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Joulut, Marie; Garnier, Jean; orfèvre
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MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Michelle Cousturyer, femme de Pierre Dehermes, marchand mercier.
30 mars 1606
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cousturyer, Michelle; Dehermes, Pierre; commerçant
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Nicole Marie, femme de Nicolas Lefebvre, maître chapelier.
24 avril 1606
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marie, Nicole; Lefebvre, Nicolas; fabricant d'accessoires vestimentaires
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Jean Poictevin, secrétaire de la Chambre du roi.
20 janvier 1607
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poictevin, Jean
MC/ET/LXXXVI/212
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Inventaire après décès de Antoine Robineau.
7 septembre 1607
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Robineau, Antoine
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Nicole Lhuillier, femme de Thomas Rethon, marchand de vins,
déchargeur de vins à Paris.
17 septembre 1607
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lhuillier, Nicole; Rethon, Thomas; commerçant
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Nicole Planchette, femme de Jean Boissière, maître coutelier.
12 novembre 1607
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Planchette, Nicole; Boissière, Jean
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Marie de Pyennes.
26 mars 1608
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
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Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pyennes, Marie de
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Jean Bourderel, conseiller du roi, receveur général des finances dans la
généralité de Paris.
6 mai 1608
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourderel, Jean
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Guillaume Botet, marchand.
9 mai 1608
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Botet, Guillaume; commerçant
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Philippe Gaultier, marchand.
9 juin 1608
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
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Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gaultier, Philippe; commerçant
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Guillaume de Laulnay, mesureur de grains.
13 juin 1608
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laulnay, Guillaume de; officier civil (Ancien Régime)
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Marie Delaistre, femme de Guillaume Poignant, marchand.
9 juillet 1608
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaistre, Marie; Poignant, Guillaume; commerçant
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Marie Poignant, femme de Antoine Delaistre, marchand.
9 juillet 1608
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
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nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poignant, Marie; Delaistre, Antoine; commerçant
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Jacques Roger, prêtre curé en l'église des Saints Innocents à Paris.
10 juillet 1608
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roger, Jacques; prêtre; curé
MC/ET/LXXXVI/212
Inventaire après décès de Charlotte Fienymes, femme de Denis Martin.
1er octobre 1608
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fienymes, Charlotte; Martin, Denis
MC/ET/LXXXVI/213
Minutes (inventaires après décès). 1609 - 1610
1609 - 1610
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
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MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès de Julien Allier, maître orfèvre.
9 mai 1609
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Allier, Julien; orfèvre
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès de Pierre Decourcelles, maître tondeur de drap.
9 juillet 1609
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Decourcelles, Pierre
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès de Michel Lefebvre, marchand.
7 août 1609
Informations complémentaires :
Les oeuvres d'art sont mentionnées dans l'inventaire.
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefebvre, Michel; commerçant
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès de Claude Jacquet, portefaix.
septembre 1609 - septembre 1610
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
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d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jacquet, Claude
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès de Guillaume Fouet, prêtre chanoine de l'église du Saint-Sépulcre.
2 septembre 1609
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fouet, Guillaume; prêtre; chanoine
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès d'Aubin Julien.
9 janvier 1610
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’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; Julien, Aubin
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès de Aulbin Julien, marchand drapier.
9 juin 1610
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Julien, Aulbin; négociant
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès de Claude Jacquet, portefaix à Paris.
septembre 1610
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’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; Jacquet, Claude
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès d'André Masson, marchand.
7 septembre 1610
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Masson, André; commerçant
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès de Pierre Campion, marchand drapier, bourgeois de Paris. Une
cinquantaine de tableaux prisés par Georges Lallemant.
30 septembre 1610
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’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; Campion, Pierre
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès de Perrine Mathé, veuve de Pierre Denys, changeur.
27 novembre 1610
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
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nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mathé, Perrine; Denys (veuve); Denys, Pierre; agent de change
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès de Louise BOUCHER, décédée il y a 8 ans ou environ, veuve de Julien
ALLIÉ [alias ALLYÉ], vivant maître orfèvre à Paris, à la requête de Louise, Claude (fille) et
Antoine ALLIÉ, majeurs de 25 ans, habiles à se dire et porter héritiers desdits défunts, leurs père
et mère.
9 mai 1609
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès de Pierre de COURCELLES, vivant maître tondeur de draps à Paris, à la
requête de Marguerite GODET, sa veuve, demeurant à Paris, rue de la Tannerie, paroisse SaintGervais, tant en son nom que comme tutrice et curatrice des personnes et biens d’André,
Guillaume et Pierre de COURCELLES, enfants mineurs dudit défunt et d’elle. En la présence de
Louis BALLIN, maître chapelier demeurant à Saint-Germain-des-Prés, cousin et subrogé tuteur
élu par justice desdits mineurs.
9 juillet 1609
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès d’honorable homme Michel LEFEBVRE, marchand et bourgeois de Paris, à
la requête d’honorable femme Elisabeth COUPPET, sa veuve, demeurant à Paris, rue de la
Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents, en la maison où pend pour enseigne la Botte, tant en
son nom que comme tutrice et curatrice élue aux personnes et biens de Marie et Anne
LEFEBVRE, filles mineures dudit défunt et d’elle, à la requête aussi de Jacques LEFEBVRE,
majeur, aussi fils desdits défunt et veuve, en son nom et comme subrogé tuteur élu desdites
mineures, ses sœurs, et en encore à la requête d’Elisabeth LEFEBVRE, majeure, aussi fille desdits
défunt et veuve. Lesdits enfants LEFEBVRE tous habiles à se dire et porter héritiers dudit défunt,
leur père.
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7 août 1609
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès de Me Guillaume FOUET, vivant prêtre chanoine de l’église du SaintSépulcre de Jérusalem fondée à Paris, rue Saint-Denis, à la requête de Me François JACQUET,
aussi prêtre chanoine de ladite église, et d’honorable homme Martin BACHELLIER, marchand
bourgeois de Paris, au nom et comme exécuteurs du testament et ordonnance de dernières
volontés dudit défunt, en la présence de Guillaume FOUET, laboureur demeurant en la paroisse
de Lignières-la-Doucelle, pays du Maine (aujourd’hui Lignières-Orgères, 53140), frère et héritier
du défunt, et d’autre Guillaume FOUET, neveu dudit défunt et son légataire suivant son
testament.
2 septembre 1609
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès à la requête d'Antoinette GAULTIER veuve de feu Claude JACQUET en son
vivant porte-faix à Paris et demeurant rue de la Pourpointerie en la maison où pend pour enseigne
"Le Cheval Noir" paroisse Saint jacques-de-la-Boucherie, tant pour elle en son de son chef et
comme tutrice naturelle pour la conservation des droits de Barbe, François et Isabelle JACQUET,
enfants mineurs dudit défunt et d'elle.
7 septembre 1610
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès d’Aubin JULLIEN, vivant marchand drapier chaussetier à Paris, à la
requête d’honorable femme Madeleine PETIT, sa veuve, demeurant à Paris, rue de la Tonnellerie,
en la maison de la Nef d’argent, en son nom, en l’absence de Bernardin LAURENT, marchand
pelletier, Jean DUMONT, marchand épicier, Jean GUIMYER, maître cartier, et Pierre
RALBUSSEAU, marchand mercier au Palais à Paris, appelés à la requête de ladite veuve pour
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assister à la confection dudit inventaire.
9 juin 1610
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès d’André MASSON, marchand de La Grave-en-Dauphiné (05320), mort à
Paris le samedi 27 novembre 1610 en une chambre sise rue de Champverrerie, en une maison où
pend pour enseigne la Pomme d’orange, à la requête d’Esprit ROMME, aussi marchand de La
Grave, et associé au fait de marchandise avec ledit défunt, et aussi à la requête de Félix GUERRE,
marchand de La Grave résidant à présent à Paris, rue Troussevache, à l’enseigne de la Fontaine du
Puy, cousin germain dudit défunt
7 décembre 1610
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/213
Inventaire après décès à la requête de Catherine LESCUYER, veuve de Pierre CHAMPION, en son
vivant marchand de draps de soie bourgeois de Paris, demeurant en une maison rue aux Fevres à
l'enseigne "La Croix Blanche", tant en son nom à cause de la communauté entre elle et le défunt,
que comme tutrice de François, Pierre, René, Claude et Louis CHAMPION fils mineurs dudit
défunt et d'elle ; lesdits mineurs habiles à se dire, porter et nommer héritiers dudit défunt leur
père ; en la présence d'Antoine DUTEMPLE marchand bourgeois de Paris, subrogé tuteur élu par
acte donné au Châtelet de Paris en septembre 1610 ; en la présence aussi d’aucuns créanciers
dudit défunt et aux protestations par eux faites au procès verbal de Me Jacques HALLÉ,
commissaire et examinateur au Châtelet de Paris, qui avait procédé par voie de scellé sur les biens
dudit défunt CHAMPION.
30 septembre 1610
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/213
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Inventaire après décès de Perrine MATHÉ, veuve de Pierre DENYS [alias DENIS], vivant
bourgeois et échevin de la ville de Tours, à la requête de sieur Pierre DENYS, marchand bourgeois
de Paris, y demeurant rue de la Vieille-Monnaie, au Pot d’étain, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, tant en son nom qu’en celui de noble Me Charles DENYS, conseiller du Roi et trésorier
provincial en Saintonge, et autres leurs frères et sœurs habiles à se dire et porter héritiers de ladite
défunte, leur mère.
27 novembre 1610
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/213
Demande d’extrait de l’inventaire ci-dessus par noble homme Charles BARENTIN, sieur de
Rochefort, demeurant à Tours, paroisse Saint-Denis, héritier en partie, à cause de dame Claude
DENIS, sa femme, de défunt Pierre DENIS, vivant sieur de la Barraudière, et de défunte dame
Perrine MATHÉ, ses père et mère, à cause d’un différend mû par-devant le bailli de Touraine ou
son lieutenant à Tours entre certains de ses cohéritiers, pour raison des sommes qui étaient dues
par Pierre BASTARD à ladite succession (pièce annexée à l’inventaire après décès du 27 novembre
1610.
7 juin 1623
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/214
Minutes (inventaires après décès). 1610 - 1612
1610 - 1612
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/LXXXVI/214
Inventaire après décès de Robert de Beaussé, receveur de l'église du Saint-Sépulcre.
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21 janvier 1610
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne entre 1550 et 1610,
d'après des inventaires après décès conservés au Minutier central des notaires aux Archives
nationales [6.084 actes], Gazette des Beaux-Arts, t. 33 bis, 1962 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2005
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaussé, Robert de
MC/ET/LXXXVI/214
TABLEAUX § Inventaire après décès de Valentin LARGET bourgeois et ancien échevin de Paris.
17 mars 1612
Informations complémentaires :
Une vingtaine de tableaux inventoriés.
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’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; Larget, Valentin
MC/ET/LXXXVI/215
Minutes (inventaires après décès). 1613 - 1616
1613 - 1616
Attention : acte(s) coté(s) en Réserve
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/LXXXVI/215
Inventaire après décès de Jacques Guillou, chanoine de l'Eglise du Saint-Sépulcre.
12 juin 1613
Informations complémentaires :
Bibliothèque.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
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Termes d'indexation
inventaire; Guillou, Jacques
MC/ET/LXXXVI/215
Inventaire après décès de Marguerite Nyvert, veuve de Jean Guillemyn.
18 juin 1613
Informations complémentaires :
9 tableaux.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’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; Nivert, Marguerite
MC/ET/LXXXVI/215
8 tabl.
Inventaire après décès de Jacques Robin, conseiller du roi, grand maître des Eaux et forets
d'Anjou.
4 janvier 1614
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
inventaire; Robin, Jacques
MC/ET/LXXXVI/215
Inventaire après décès de Marie Gosset, femme de Philippe Canto, garde des livres de la chambre
des comptes.
20 janvier 1614
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
inventaire; Gosset, Marie
MC/ET/LXXXVI/215
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Inventaire après décès de Renée Potier, femme de Oudart Hennequin, seigneur de Boynville.
24 mai 1614
Informations complémentaires :
Cinq tableaux.
Bibliothèque.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Artisans XVIIe siècle. ; Fichier Bibliothèques.
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
inventaire; Potier, Renée; Hennequin, Oudart
MC/ET/LXXXVI/215
Inventaire après décès de Marguerite Drouart, femme de Gilles Hamelin, marchand de drap de
soie et bourgeois de Paris.
11 août 1614
Informations complémentaires :
Six tableaux.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
inventaire; Drouart, Marguerite
MC/ET/LXXXVI/215
Inventaire après décès de Marie Fournival, femme de Jean Favereau, marchand de vins et
bourgeois de Paris.
1er décembre 1614
Informations complémentaires :
Trois tableaux.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
inventaire; Fournival, Marie
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MC/ET/LXXXVI/215
Inventaire après décès de Denise Caillet, femme de Ferry Barbier, maître savetier.
7 janvier 1615
Informations complémentaires :
Sept tableaux.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
inventaire; Caillet, Denise
MC/ET/LXXXVI/215
Inventaire après décès de Jean Gosset, garde des livres de la chambre des comptes.
30 mars 1615
Informations complémentaires :
Cinq tableaux.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
inventaire; Gosset, Jean
MC/ET/LXXXVI/215
Inventaires des titres et papiers Florent d'Argouges, conseiller du roi et trésorier général de la
maison et finances de la Reine.
juin 1615
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
inventaire; Argouges, Florent d'
MC/RS//963
Inventaire des titres et papiers appartenant à Marie de Médicis, reine de France, trouvés dans la
maison de Florent d'Argouges, conseiller du roi, trésorier de Marie de Médici, décédé.
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14 juin 1615
Cote originelle du document :
MC/ET/LXXXVI/215
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2002-2011 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Date de révision : 2011
Importance matérielle et support
38 ff. papier
Termes d'indexation
inventaire après décès; Argouges, Florent d' (15..-1615); Marie de Médicis (reine de France , 15731642); trésorier
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXVI/215
Inventaire après décès de Françoise Dodin, femme de Noël Joysel, maître foulon de drap.
20 mars 1616
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
inventaire; Dodin, Françoise
MC/ET/LXXXVI/215
Inventaire après décès de Claude Bonneau, bourgeois de Paris.
2 mai 1616
Informations complémentaires :
Deux tableaux.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Bonneau, Claude
MC/ET/LXXXVI/215
Inventaire après décès de Adam Chastellier, marchand mercier, bourgeois de Paris.
30 mai 1616
Informations complémentaires :
Quinze tableaux.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chastellier, Adam
MC/ET/LXXXVI/215
Inventaire après décès de Girard Lochon, procureur au Parlement.
17 juin 1616
Informations complémentaires :
Deux tableaux.
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
inventaire; Lochon, Girard
MC/ET/LXXXVI/215
Inventaire après décès de Marie Prevost, femme d'Etienne Maucent, bourgeois de Paris.
7 octobre 1616
Informations complémentaires :
Trois toiles peintes.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’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; Prévost, Marie
MC/ET/LXXXVI/215
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Inventaire après décès de René Potier, évêque de Beauvais.
15 octobre 1616
Informations complémentaires :
Bibliothèque importante.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
inventaire; Potier, René
MC/ET/LXXXVI/216
Minutes (inventaires après décès). 1617 - 1620
1617 - 1620
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/LXXXVI/216
JUDET (Marguerite) femme de Pierre Marais, marchand mercier à Paris § Inv. après décès 3 tabl.
27 août 1613
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Judet, Marguerite
MC/ET/LXXXVI/216
BAULDRY (Jean) maître menuisier § Inventaire après décès. ; 1 tabl.
20 avril 1617
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
inventaire; Bauldry, Jean
MC/ET/LXXXVI/216
MARIE (Jean) marchand mercier § Inventaire après décès Inventaire de la marchandise 2 tabl.
24 avril 1617
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Marie, Jean
MC/ET/LXXXVI/216
JAMET (Claude) maître papetier à Paris § Inventaire après décès
15 juin 1617
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Jamet, Claude
MC/ET/LXXXVI/216
HAMELIN (Gilles) marchand et bourgeois de Paris § Inventaire après décès. 7 tabl.
30 juin 1617
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Hamelin, Gilles
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Ponce de Miraulmont, marchand de vins, bourgeois de Paris, rue de la
Vieille-Poterie.
21 août 1617
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
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1959, p.79 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poterie (rue de la); Miraulmont, Ponce de; commerçant
MC/ET/LXXXVI/216
MEROMONT (Pierre de) Marchand de vins et bourgeois de Paris § Inventaire après décès ; 13
tabl.
21 août 1617
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Meromont, Pierre de
MC/ET/LXXXVI/216
BAUDRY (Germain) + marchand mercier FERON (Nicole) veuve de Germain BAUDRY §
Inventaire après décès
16 septembre 1617
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baudry, Germain; Feron, Nicole
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de René Dupont, conseiller du roi, rue des Bourdonnais.
27 octobre 1617
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.79 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourdonnais (rue des); Dupont, René
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MC/ET/LXXXVI/216
DUPONT (René) conseiller notaire et secrétaire du roi et de ses finances.[ rue des Bourdonnais.] §
Inventaire après décès ; Nombreux tableaux.
27 octobre 1617
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Dupont, René
MC/ET/LXXXVI/216
SELLIER (Pierre) aumônier du roi, chanoine de l'église du Saint-Sépulcre § Inventaire après décès
Pierre SELLIER Bibliothèque.
20 décembre 1617
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Sellier, Pierre
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès Jean de Villemontes chevalier.- Quatre tableaux
8 février 1618
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Villemontes, Jean de
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès Marie Farien veuve de Marcelin Tourbon, bourgeois de Paris
14 mars 1618
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Farien, Marie; Tourbon, Marcelin
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès concernant Charles Delachausse chevalier
11 juin 1618
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Delachausse, Charles
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès concernant Jean Masson maître fondeur de drap à Paris : un tableau
22 juin 1618
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Masson, Jean
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès concernant Gedéon de Lignières, chevalier
9 août 1618
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Lignières, Gedéon de
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Gabriel Botel, marchand quincaillier sur de la marchandise (un
tableau).
20 août 1618
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire après décès; Botel, Gabriel
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de François Belin, bourgeois de Paris, rue de la Cossonnerie.
21 juin 1619
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.79 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cossonnerie (rue de la); Belin, François
MC/ET/LXXXVI/216
CHASTELLIER (Renée) femme de Charles Flament, bourgeois de Paris § Inventaire après décès
de Renée CHASTELLIER 3 petits tableaux.
19 novembre 1619
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chastellier, Renée
MC/ET/LXXXVI/216
BERTHIEU (Louis) marchand et bourgeois de Paris MAILLART (Barbe) § Inventaire après décès
11 septembre 1620
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Berthieu, Louis
MC/ET/LXXXVI/216
MAILLART (Barbe) femme de Louis Berthin, marchand et b. de Paris. § Inventaire après décès de
Barbe MAILLART
11 septembre 1620
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Maillart, Barbe
MC/ET/LXXXVI/216
MARTIN (Denis) maître pourpointier, bourg. de Paris. § Inventaire après décès Denis MARTIN 8
tabl. ; Inv. de la marchandise
4 novembre 1620
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Martin, Denis
MC/ET/LXXXVI/216
POURPOINTIER (maître...) MARTIN (Denis) bourgeois de Paris § Inventaire après décès
4 novembre 1620
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Martin, Denis
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Barbe MAILLART, à la requête d’honorable homme Louis BERTIN, son
mari, marchand bourgeois de Paris, y demeurant rue Pirouette-en-Thérouenne, paroisse SaintEustache, tant en son nom que comme tuteur et curateur de Marguerite BERTIN, âgée de 13 ans,
et de Claude BERTIN, âgé de 7 ans, enfants mineurs de ladite défunte et de lui, aussi à la requête
de Louis BARBIER, tabellion héréditaire en la ville et gouvernement de Roye en Picardie, à cause
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d’Anne BERTIN, sa femme, aussi fille desdits veuf et défunte, et en la présence d’honorable
homme Claude HINDRET, marchand bourgeois de Paris, y demeurant rue des Lombards,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, au nom et comme subrogé tuteur desdits mineurs.
11 septembre 1620
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Denis MARTIN, vivant maître pourpointier, bourgeois de Paris, à la
requête d’honorable femme Madeleine MOTIN, sa veuve, demeurant à Paris, rue des Lombards,
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, en son nom, et d’honorable homme Nicolas ROUSSEL,
marchand teinturier en soie, fil et laine, bourgeois de Paris, y demeurant en ladite rue et paroisse,
et Madeleine MARTIN, sa femme, fille desdits défunt et veuve.
4 novembre 1620
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Renée CHASTELLIER, à la requête de sieur Charles FLAMENT, son
mari, marchand à Paris, y demeurant rue de la Tabletterie, paroisse Saint-Germain-del’Auxerrois, tant en son nom que comme tuteur d’Isaac FLAMENT, âgé de 8 ans ou environ, et de
Germaine FLAMENT, âgée de 4 à 5 ans, enfants mineurs de ladite défunte et de lui, en la présence
de Me Jean CHASTELLIER, conseiller du Roi au grenier à sel de Vézelay et bourgeois de Paris,
oncle maternel et subrogé tuteur desdits mineurs.
19 novembre 1619
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Jean BAULDRY, vivant marchand mercier à Paris, à la requête de
Marguerite et Marie BAULDRY, filles émancipées usant et jouissant de leurs droits sous l’autorité
de Bonaventure LESCUYER, leur oncle paternel, marchand mercier à Paris, et en sa présence, à la
requête aussi de Maxent GARNOT, maître cordonnier à Paris, y demeurant rue du Bourg-Tibourg,
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paroisse Saint-Paul, au nom et comme tuteur de Jehan GARNOT, fils mineur de lui et de défunte
Marie BAULDRY l’Aînée, jadis sa femme, lesdites Marguerite et Marie BAULDRY et ledit mineur
GARNOT, leur neveu, habiles à se dire et porter héritiers dudit défunt et de défunte Madeleine
PLANSSON, jadis sa femme, leurs père et mère et aïeux.
20 avril 1617
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Jean MARIE, vivant marchand mercier à Paris, décédé le 21 avril 1617, à
la requête de Jean de BOURGES, marchand mercier en son nom à cause de Jacqueline MARIE, sa
femme, Isaac OZANNE, maître coutelier à Paris, aussi en son nom à cause de Jeanne MARIE, sa
femme, et Nicole MARIE, femme séparée de biens d’avec Nicolas LEFEBVRE, maître chapelier à
Paris, lesdites Jacqueline, Jeanne et Nicole MARIE habiles à se dire et porter héritières dudit
défunt, leur frère utérin [en fait, ce doit être consanguin]. Les biens à inventorier sont montrés et
enseignés par Lucrèce BOURGOUIN, veuve de Noël MARIE, belle-mère dudit défunt, et Jacques
de HERMES, demeurant en la maison où le défunt est décédé, sise rue de la Ferronnerie, à
l’enseigne de la Botte éperonnée.
24 avril 1617
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès d’Anne SACQ, à la requête de Claude JAMET maître papetier colleur de
feuilles et feuillets à Paris y demeurant rue de la Truanderie paroisse Saint Eustache, tant en son
nom que comme tuteur et curateur de Marie JAMET âgée de 3 ans fille mineure de lui et de la
défunte jadis sa femme ; en la présence de Guillaume SACQ maître joueur d'instruments à Paris
oncle maternel et subrogé tuteur de ladite mineure.
15 juin 1617
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).

107

Archives nationales (France)

MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Gilles HAMELIN vivant marchand bourgeois de Paris, à la requête
d'honorable homme Guillaume PERRICHON marchand de draps de soie bourgeois de Paris
demeurant au marché aux Poirées paroisse Saint Eustache et Renée HAMELIN sa femme de lui
autorisée, en leur nom à cause d'elle et comme ledit PERRICHON comme tuteur de Geneviève,
Arnoul, Anne, Pierre et Gilles HAMELIN tous enfants mineurs dudit défunt et de feue Marguerite
DROUART, lesquels Renée HAMELIN et ses frères et sœurs mineurs habiles à se porter héritiers
dudit défunt leur père ; en la présence d'honorable homme Gervais BERGERON pareillement
marchand au Palais à Paris au nom et comme subrogé tuteur desdits mineurs.
30 juin 1617
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de sieur Ponce de MERAULMONT [alias MEROMONT], vivant marchand
de vins, bourgeois de Paris, à la requête d’honorable femme Louise de BLERIE, sa veuve,
demeurant à Paris, rue de la Vieille-Poterie ou autrement de la Cordonnerie, paroisse SaintEustache, tant en son nom que comme tutrice de Claude et Ponce de MERAULMONT, enfants
mineurs dudit défunt et d’elle, aussi à la requête de Me Jacques ABRAHAM, huissier du Roi en la
Cour de Parlement, et Marie de MERAULMONT, sa femme, aussi fille desdits défunt et veuve. En
la présence d’honorable homme Pierre SAINFRAY, marchand maître teinturier de toile, laine, fil
et soie à Paris, oncle maternel et subrogé tuteur desdits mineurs.
21 août 1617
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Nicole FERON, veuve de Germain BAUDRY, vivant marchand mercier à
Paris, à la requête de Bonaventure LESCUYER, aussi marchand mercier à Paris, et Marguerite
FERON, sa femme, héritière pour moitié de ladite défunte. Et encore à la requête de Maxent
GARNOT, maître cordonnier à Paris, au nom et comme tuteur de Jean GARNOT, fils mineur de
défunte Marie BAUDRY, jadis sa femme, et de lui, Olivier CHOLLET, maître charcutier à Paris, à
cause de Marguerite BAUDRY, sa femme, et Marie BAUDRY, fille usant et jouissant, lesdits Jean
GARNOT, Marguerite et Marie BAUDRY héritiers pour l’autre moitié de ladite défunte, leur
aïeule.
15 septembre 1617
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'état108
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civil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Pierre SILLIER [alias SCILLIER], vivant licencié ès lois, aumônier du
Roi, chanoine de l’église du Saint-Sépulcre fondée à Paris, rue Saint-Denis, curé de Sartrouville, à
la requête de vénérable et discrète personne Me Vital PITOT, prêtre chanoine de ladite église du
Saint-Sépulcre, et de Nicolas SILLIER, maître serrurier demeurant à Abbeville, au nom et comme
exécuteurs du testament et ordonnance de dernières volontés dudit défunt. Et aussi à la requête et
présence de Nicole SILLIER, veuve de Jean SAVARY, vivant tailleur d’habits à Abbeville, sœur
dudit défunt, de François TANG, serrurier demeurant audit Sartrouville, fils de défunt Nicolas
TANG et de défunte Péronne SILLIER, qui était aussi sœur dudit défunt, de Guillaume de
CAUMONT, maître peintre et vitrier audit Abbeville, à cause de Jeanne GODARD, sa femme, fille
de défunt Guillaume GODARD et de défunte Jacqueline SILLIER, vivante aussi sœur dudit
défunt, et d’Anselme MALLET, maître chaudronnier demeurant à Saint-Denis-en-France, à cause
d’Antoinette SILLIER, sa femme, fille de défunt Gilles SILLIER, qui était frère dudit défunt.
Lesdits Nicole SILLIER, François TANG, Guillaume de CAUMONT et Anselme MALLET à cause
de leurs femmes, habiles à se dire et porter héritiers dudit défunt, leur frère et oncle.
20 décembre 1617
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de René DUPONT, vivant conseiller notaire et secrétaire du Roy et de son
vivant demeurant à Paris rue des Bourdonnais paroisse Saint Germain-l'Auxerrois, à la requête de
damoiselle Marie POICTEVIN sa veuve au nom et comme tutrice et curatrice de Marie âgée de 11
ans, René âgé de 10 ans, Charlotte âgée de 7 ans et demi, Etienne âgé de 6 ans et huit mois,
Jacques âgé de 4 ans et demi, Jeanne âgée de 2 ans et demi, Jean âgé de 16 mois et Michel âgé de 1
mois, tous enfants mineurs dudit défunt et d'elle ; en la présence de noble homme maître
Guillaume DUPONT, conseiller et audiencier-avocat du Roy, abbé de l'abbaye Notre-Dame de
Lantenac, au nom et comme subrogé tuteur et oncle paternel desdits mineurs ; aussi en la
présence de noble homme Michel DUPONT, conseiller du Roy et lieutenant particulier au
bailliage de Vandosmois aussi oncle paternel desdits mineurs
27 octobre 1617
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
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Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de François DE VILLEMONTEE vivant chevalier sieur de Montaiguillon,
Louan et Arbault, conseiller du Roy en son conseil d'Etat et privé, demeurant à Paris rue SainteAvoye paroisse Saint-Médéric, à la requête de Jeanne QUANTIN sa veuve ; en la présence de
messire Guichard DEAGEANT, conseiller dudit seigneur en sesdits conseils d'Etat et privé, et
intendant des finances de sa Majesté.
8 février 1618
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Marie FARON, veuve de Marcellin TOURTON, vivant bourgeois de
Paris, à la requête d’honnêtes personnes Louis FOURNIER, marchand épicier à Paris, et Isabelle
TOURTON, sa femme, fille et héritière seule et universelle de ladite défunte.
14 mars 1618
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire des biens meubles étant en la maison seigneuriale de Lévigny (10200), communs entre
messire Charles de LA CHAUSSÉE, chevalier seigneur dudit Lévigny en partie, gouverneur pour le
Roi des ville, château et duché de Château-Thierry, et messire René de LA CHAUSSÉE, aussi
chevalier, son frère, à la requête de Me Gilles PICARD, procureur d’office audit Lévigny, pour
satisfaire au contrat de mariage passé entre ledit Charles de LA CHAUSSÉE et damoiselle Marie
FAVYER, veuve de messire Gédéon de LIGNIERES, vivant chevalier seigneur et vicomte du Pont
Dompierre et de Domfront.
11 juin 1618
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
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MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Raphaël MASSON, vivant maître tondeur de draps à Paris, à la requête
de Pâquette BABAULT, sa veuve, demeurant à Paris, rue des Déchargeurs, paroisse SaintGermain-de-l’Auxerrois, tant en son nom que comme tutrice et curatrice de Jean MASSON, âgé de
15 ans ou environ, Marguerite MASSON, âgée de 12 ans, Michelle MASSON, âgée de 10 ans,
Jacqueline MASSON, âgée de 7 ans, Christine MASSON, âgée de 5 ans, et Claude MASSON, âgé de
2 ans, enfants mineurs dudit défunt et d’elle. En la présence de Michel MASSON, marchand
demeurant à Sainte-Marie-des-Champs, pays de Vexin (aujourd’hui Sainte-Marie-de-Vatimesnil,
27150), aïeul paternel et subrogé tuteur desdits mineurs, et de François MASSON, son fils, aussi
maître tondeur de draps à Paris, oncle paternel desdits mineurs, demeurant en ladite maison avec
ladite veuve
22 juin 1618
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de François BELIN vivant bourgeois de Paris y demeurant rue de la
Cossonnerie en la maison de la Tête Noire paroisse Saint Eustache, à la requête d'honorable
femme Françoise THOURET sa veuve au nom et comme tutrice et curatrice de François BELIN
âgé de 21 à 22 ans fils mineurs dudit défunt et d'elle ; à la requête également de maître Pierre
LEMOYNE procureur au Châtelet de Paris au nom et comme procureur de noble homme maître
Claude BELIN avocat au Conseil privé du Roy tant en son nom que comme subrogé tuteur dudit
François BELIN son frère mineur (procuration passée en la ville d'Amboise) ; à la requête
également de Anne BELIN femme de noble homme maître Gilles GAVEAU conseiller du Roy en
son Conseil général, provincial et ordinaire des guerres en Normandie, et dame Françoise BELIN
femme de noble homme Pierre PHILLIPIER conseiller notaire et secrétaire du Roy, maison et
couronne de France aussi avocat audit Conseil privé du Roy ; lesdits Claude, Anne, Françoise et
François BELIN frères et soeurs enfants dudit défunt leur père.
21 juin 1619
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Gédéon de LIGNIERES, vivant chevalier seigneur et vicomte du Pont
Dompierre et de Domfront, à la requête de damoiselle Marie FAVYER, sa veuve, en la présence de
messire Charles de LA CHAUSSÉE, sieur de la Rothière et de Lévigny en partie, gouverneur pour
le Roi des ville, château et duché de Château-Thierry, futur époux de ladite veuve.

111

Archives nationales (France)

9 août 1618
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Gabriel BOTEL, vivant marchand quincaillier à Paris, à la requête
d’honorable femme Marguerite FREMINET, sa veuve, demeurant à Paris sur le pont Notre-Dame,
paroisse Saint-Gervais, au nom et comme tutrice de Marie BOTEL, fille mineure dudit défunt et
d’elle, en la présence d’honorable homme Claude COURTAULT, huissier sergent à cheval au
Châtelet de Paris, y demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain-de-l’Auxerrois,
subrogé tuteur de ladite mineure.
20 août 1618
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/216
Inventaire après décès de Germain LE RAMBERT, vivant maître sculpteur et peintre à Paris, à la
requête d’honorable femme Marguerite de SAINT-MARTIN, sa veuve, demeurant à Paris, rue de
la Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents, tant en son nom que comme exécutrice du
testament et ordonnance de dernières volontés dudit défunt, à la requête aussi d’honnêtes
personnes Simon LE RAMBERT, aussi maître sculpteur et peintre à Paris, en son nom, Claude
DANES, maître maréchal à Paris, et Barbe LE RAMBERT, sa femme, et Louis LE RAMBERT,
femme de Pierre de LA VALLÉE, maître maçon à Paris, lesdits LE RAMBERT, frère et sœurs,
habiles à se dire et porter héritiers dudit défunt, leur frère.
4 septembre 1619
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Minutes (inventaires après décès). 1621 - 1626
1621 - 1626
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Nicolas de Ligny, huissier audiencier en l'élection de Soissons.
19 février 1621
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.80 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Soissons (Aisne); Ligny, Nicolas de; huissier
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Guillaume Renard, bourgeois de Paris, rue des Mauvaises-Paroles.
19 mai 1623
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.81 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauvaises-Paroles (rue des); Renard, Guillaume
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Claude Robin, femme de Jean Le Boullanger, maître ordinaire en la
Chambre des comptes, rue des Deux-Boules.
24 mars 1624
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.81 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deux-Boules (rue des); Robin, Claude; Le Boullanger, Jean; comptable;
magistrat
MC/ET/LXXXVI/217
TAPISSERIES (Collection de) § Inventaire après décès de Claude Robin, femme de Jehan Le
Boullanger, demeurant rue des Deux-Boules.
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26 mars 1624
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Tapisseries, Collection de
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Marguerite Bauldry, femme de Bonaventure Lescuyer, marchand
mercier, bourgeois de Paris, rue de la Ferronnerie.
30 juillet 1624
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.81 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferronnerie (rue de la); Bauldry, Marguerite; Lescuyer, Bonaventure;
commerçant
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Jacques Conrard, père de Valentin Conrard, marchand bourgeois de
Paris, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri. ['un clavessin assis sur 2 tresteau de bois de noyer
tournez ... 15 livres].
1er octobre 1624
Informations complémentaires :
[Bibliothèque].
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.81 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Bibliothèques.
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Saint-Merri (paroisse); Conrard, Jacques; Conrad,
Valentin
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Pierre de Sainctot, conseiller du roi et lieutenant général de France à
Tours, demeurant rue Neuve Saint-Magloire.
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7 novembre 1624
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.81 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Magloire (rue); Sainctot, Pierre de (....-1624)
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Nicolas Tanneguy, avocat en Parlement, rue des Prouvaires.
22 novembre 1624
Informations complémentaires :
[Bibliothèque, 1 page].
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.81 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Bibliothèques.
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prouvaires (rue des); Tanneguy, Nicolas; avocat au parlement (Ancien
Régime)
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Claude Andrenas, marchand, bourgeois de Paris, rue de la Ferronnerie.
11 décembre 1624
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.81 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferronnerie (rue de la); Andrenas, Claude
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Pierre Sainfray, maître teinturier de toile, laine, fil et soie, bourgeois de
Paris, rue des Lombards, à l'Enseigne du Croissant.
8 janvier 1625
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
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1959, p.82 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lombards (rue des); Croissant (enseigne du); Sainfray, Pierre; teinturier
blanchisseur
MC/ET/LXXXVI/217
LE ROY (Marin) fils de Paul LE ROY bourgeois de Rebay et de feue Anne Beguin § Contrat
d'apprentissage au profit de Marin LE ROY chez Jean Langlois et François Gaultier marchands b.
de Paris
16 novembre 1643
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Le Roy, Marin
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Robert DAULPHIN, vivant valet de chambre de monseigneur le duc de
Nemours, à la requête d’honorable femme Nicole CLUET, sa veuve, demeurant à Paris, rue de la
Cossonnerie, à l’enseigne du Plat d’étain, paroisse Saint-Eustache, tant en son nom que comme
tutrice de Marie DAULPHIN, fille mineure âgée de 5 ans dudit défunt et d’elle, en la présence de
François GUILLOT, maître et propriétaire de la maison du Dauphin, sise à Gisors, oncle et
subrogé tuteur de ladite mineure.
26 août 1620
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Marguerite CHASTELLIER, veuve en premières noces de Me Nicolas
DELIGNY, vivant huissier audiencier en l’élection de Soissons, à la requête de sieur François
CROLO, son mari en secondes noces, marchand à Paris, y demeurant rue de la Tabletterie,
paroisse Saint-Germain-de-l’Auxerrois, en son nom, et de Me Pierre MANCHEVELLE, bourgeois
de Paris, tant en son nom que comme ayant charge de Me Jean CHASTELLIER, receveur général
des traites foraines de Champagne, tuteur de François DELIGNY, fils mineur desdits défunts
Nicolas DELIGNY et Marguerite CHASTELLIER, et encore ledit MANCHEVELLE comme subrogé
tuteur dudit mineur.

116

Archives nationales (France)

19 février 1621
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Me Antoine HERET, vivant commissaire et examinateur de la ville de
Tours, à la requête d’honorable femme Marie GUILLOCHIN, sa veuve, demeurant audit Tours,
ayant renoncé à la communauté d’avec son défunt mari, en la présence de noble homme Me
Georges LEFEBVRE, avocat en Parlement et premier substitut du procureur du Roi au Châtelet de
Paris, comparant pour l’absence des héritiers présomptifs dudit défunt, et de Toussaint RIVIERE,
curateur créé par justice à la succession vacante dudit défunt.
30 juin 1621
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Germaine MANCHEVELLE, veuve en dernières noces de Me Jean
CHASTELLIER, vivant procureur en Parlement, et auparavant de Me Faron DOHIN, vivant
notaire au Châtelet de Paris, à la requête de Me Gabriel COLLETET, procureur au Châtelet de
Paris, y demeurant rue de Perpignan, paroisse Saint-Christophe, en la Cité, et Anne DOHIN, sa
femme, et d’honorable femme Madeleine DOHIN, veuve de Me Etienne PONCET, vivant aussi
procureur audit Châtelet, lesdites femmes filles et seules héritières desdits défunts Faron DOHIN
et Germaine MANCHEVELLE. Et encore lesdits COLLETET et veuve PONCET comme exécuteurs
du testament et ordonnance de dernières volontés de ladite défunte
26 août 1621
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès d’Antoine POTIER vivant chevalier seigneur de Seaulx, conseiller du Roy
notre Sire en ses conseils d'Etat et privé et secrétaire des commandements de sa Majesté, à la
requête de haute et puissante dame Marie Charlotte DE VILLEQUIER, dame de Chappes,
comtesse de Clervault (Clairvaux), vicomtesse de la Guerches, dame des baronneries dudit
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Chappes, Aubigny, de Méré et d'Evry, veuve de feu haut et puissant seigneur maître Jacques
DAUMONT vivant chevalier, conseiller du Roy en ses conseils d'Etat et privé, seigneur de Dun-lePelteau (Dun-le-Palestel), au nom et comme tutrice et curatrice de dame Anne DAUMONT veuve
du défunt ; aussi à la requête de messire Louis POTIER chevalier seigneur baron de Gesvres,
comte de Tresme, conseiller du Roy en ses conseils d'Etat et privé, secrétaire des commandements
de sa Majesté, père et héritier dudit défunt seigneur de Seaulx son fils
8 mars 1622
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Marguerite PAYEN au jour de son décès veuve de feu honorable homme
Marc HERON vivant marchand apothicaire et épicier bourgeois de Paris, à la requête d'honorable
homme Jacques HERON marchand épicier bourgeois de Paris, Denis HERON marchand
apothicaire et épicier bourgeois de Paris, Antoine HERON aussi marchand épicier bourgeois de
Paris, en leurs noms, honorable homme Baptiste CHALONS marchand de draps de soie bourgeois
de Paris et Marguerite HERON sa femme de lui autorisé, Elisabeth HERON femme autorisé par
justice séparée de biens d'avec maître Jean LE ROY ci-devant greffier au bailliage du palais,
demeurante à présent à Paris, maître Toussaint DE COULANGES receveur des aides et tailles en
l'élection de Gisors et Pontoise à cause de dame Marie HERON sa femme ; lesquels Jacques,
Denis, Antoine, Marguerite, Elisabeth et Marie HERON frères et soeurs enfants et héritiers de la
défunte leur mère
19 mai 1622
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Claude de MOUSSY (décédée le 7 septembre 1622), demeurant à Paris,
rue Neuve-Saint-Merri, paroisse Saint-Merri, veuve de Léonard CHAUVEAU, vivant hâteur du
commun du Roi, à la requête d’honorable homme Jean de BAR, juré hanouard porteur de sel à
Paris, y demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain-de-l’Auxerrois, au nom et
comme exécuteur du testament et ordonnance de dernières volontés de ladite défunte, en la
présence d’honorable femme Claude de BAR, femme autorisée de Pierre LYROT, chirurgien,
barbier et valet de chambre du Roi, légataire de ladite défunte, et en l’absence de Jean PICHON,
trompette de Reine, et Marie COLLESSON, sa femme, seuls et présomptifs héritiers de ladite
défunte
10 septembre 1622
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Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire des biens de la communauté d’entre Louis BOYLEAU, marchand bourgeois de Paris, et
Martine ROBIN, sa femme autorisée par justice, séparés de biens selon sentence rendue au
Châtelet de Paris le 3 août 1622, à la requête de dame Marie LHUILLIER, veuve de noble homme
Daniel ROBIN, sieur de Montizon, vivant bourgeois et échevin de la ville de Tours, étant de
présent à Paris, au nom et comme procuratrice de ladite Martine ROBIN, étant de présent à
Tours, en la présence de sieur Claude ROBIN, marchand bourgeois de Paris, y demeurant rue
Quincampoix, paroisse Saint-Merri, tant pour lui que pour le sieur Daniel ROBIN, son frère
absent, lesdits ROBIN associés dudit BOYLEAU au fait de marchandise.
24 octobre 1622
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de René BEAUSIRE, vivant chapelain et boursier théologal du collège Me
Gervais Chrétien en l’Université de Paris, et chapelain de l’oratoire du Roi, à la requête de
vénérable et discrète personne Me Jean ROGER, prêtre licencié ès droit canon, curé des SaintsInnocents de Paris, y demeurant au presbytère de ladite église, et Macé BEAUSIRE, marchand
demeurant en la paroisse de Saint-Louet-sur-Vire, de présent à Paris, au nom et comme
exécuteurs du testament et ordonnance de dernières volontés dudit défunt. En la présence de Me
Antoine PICOT, procureur au Châtelet de Paris, et de Me Louis CUVILLIER, aussi procureur audit
Châtelet, au nom et comme stipulant pour Charles BENOIST, maître maçon à Paris, se disant
créanciers dudit défunt.
23 janvier 1623
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Guillaume RENARD, vivant bourgeois de Paris, à la requête de dame
Marie BONNEAU, sa veuve, demeurant à Paris, rue des Mauvaises-Paroles, paroisse Saint119
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Germain-de-l’Auxerrois, tant en son nom que comme tutrice et curatrice élue par justice d’Anne
RENARD, âgée de 15 à 16 ans, Claire RENARD, âgée de 10 ans, Jacques RENARD, âgé de 9 ans,
Charlotte RENARD, âgée de 8 ans ou environ, et d’Isabelle RENARD, âgée de 2 ans ou environ,
tous mineurs. Aussi à la requête et présence d’honorable homme Etienne BIGOT, marchand
bourgeois de Paris, et Marie RENARD, sa femme, et de sieur Claude BAUSSAY, aussi marchand et
bourgeois de Paris, et Suzanne RENARD, sa femme. Tous lesdits RENARD, tant majeurs que
mineurs, enfants et héritiers dudit défunt et de ladite veuve. Et encore à la requête dudit BIGOT
comme subrogé tuteur élu par justice desdits mineurs.
19 mai 1623
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Michel QUILLET, vivant praticien et bourgeois de Paris, à la requête de
vénérable et discrète personne Me Jean EVERARD, prêtre habitué en l’église Saint-Christophe, en
la Cité, au nom et comme exécuteur du testament et ordonnance de dernières volontés dudit
défunt. En la présence de noble homme Me Georges LEFEBVRE, avocat en Parlement et premier
substitut du procureur du Roi au Châtelet de Paris.
28 juin 1623
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Christophe JACQUART, vivant conseiller du Roi et lieutenant général
de ses gabelles en Picardie, à la requête de damoiselle Marie LEBEAU, sa veuve, demeurant à
Paris, rue du Temple, en la maison proche de celle de la Croix blanche, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, tant en son nom comme créancière dudit défunt son mari et séparée de biens d’avec
lui, que comme tutrice et curatrice de Nicolas JACQUART, âgé de 18 ans, Madeleine JACQUART,
âgée de 15 à 16 ans, et d’Elisabeth JACQUART, âgée de 10 ans ou environs, enfants mineurs dudit
défunt et d’elle. En la présence de Me Nicolas JACQUART, commis au greffe civil du Châtelet de
Paris, au nom et comme subrogé tuteur desdits mineurs.
16 janvier 1624
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
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Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Claude ROBIN, à la requête de monsieur maître Jean LE
BOULLANGER, son mari, conseiller du Roi et maître ordinaire en sa Chambre des comptes à
Paris, y demeurant rue des Deux-Boules, paroisse Saint-Germain-de-l’Auxerrois, tant en son nom
que comme ayant la garde noble et tuteur de Charles, Isabelle, Jean, Louis et Anne LE
BOULLANGER, enfants mineurs de ladite défunte et de lui. En la présence de noble homme
Charles ROBIN, sieur de Corsay, aïeul maternel et subrogé tuteur desdits mineurs.
26 mars 1624
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Nicolas TROUVYN, vivant maître tondeur de draps à Paris, à la requête
d’honorable femme Anne du PERCHE, sa veuve, demeurant à Paris, rue Troussevache, paroisse
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, en son nom, de François DODDE, marchand fripier à Paris, et
Anne TROUVYN, sa femme, fille et habile à être héritière seule et pour le tout dudit défunt.
2 mai 1624
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Thomas BEAUHAIRE, vivant huissier sergent à cheval au Châtelet de
Paris, à la requête d’honorable homme Louis DUBOYS, marchand bourgeois de Paris, y
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, au nom et comme tuteur élu
par justice aux personnes et biens d’Elisabeth BEAUHAIRE, âgée de 19 ans ou environ, Jean
BEAUHAIRE, âgé de 15 ans ou environ, Marie BEAUHAIRE, âgée de 13 ans ou environ, Denis
BEAUHAIRE, âgé de 8 ans ou environ, Barbe BEAUHAIRE, âgée de 6 ans ou environ, et Claude
BEAUHAIRE, âgée de 3 ans ou environ, enfants mineurs dudit défunt et de défunte Madeleine
RYVE, sa femme décédée la première. En la présence d’honorable homme Daniel BEAUHAIRE,
aussi marchand et bourgeois de Paris, y demeurant rue aux Fèves, paroisse Saint-Eustache, cousin
et subrogé tuteur desdits mineurs.
31 mai 1624
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
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Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Marguerite BAULDRY, à la requête d’honorable homme Bonaventure
LESCUYER, son mari, marchand mercier, bourgeois de Paris, y demeurant rue de la Ferronnerie,
paroisse des Saints-Innocents, tant en son nom que comme exécuteur du testament et
ordonnance de dernières volontés de ladite défunte, et encore comme tuteur et curateur
d’Antoine, Jacques, François et Marguerite LESCUYER, enfants mineurs de ladite défunte et de
lui. En la présence d’Olivier CHOBLET, maître charcutier à Paris, oncle et subrogé tuteur desdits
mineurs. Aussi à la requête de Pierre SABAT le Jeune, maître vannier quincaillier à Paris, et
Nicole LESCUYER, sa femme, aussi fille de ladite défunte et dudit LESCUYER.
30 juillet 1624
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Jacques CONRART, vivant marchand et bourgeois de Paris, à la requête
d’honorable femme Perronne TARGET, sa veuve, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Merri, tant en son nom que comme tutrice et curatrice de Valentin CONRART (1), âgé de 21
ans ou environ, Marie CONRART, âgée de 14 ans, Péronne CONRART, âgée de 12 ans, Jean
CONRART, âgé de 10 ans ou environ, de Jacques CONRART, âgé de 8 ans ou environ, de Louis
CONRART, âgé de 6 ans ou environ, et de Daniel CONRART, âgé de 2 ans ou environs, enfants
mineurs dudit défunt et d’elle. En la présence de noble homme Louis TARGET, conseiller, notaire
et secrétaire du Roi et de ses finances, oncle et subrogé tuteur desdits mineurs. – Parmi les
papiers : contrat de mariage entre Jacques CONRART et Perronne TARGET, reçu par Mes Jean
REPERANT et Edme PARQUE (étude LXXXVI), notaires au Châtelet de Paris, le 14 juillet 1602
(vue 419, cote première) ; lettres de naturalité obtenues par ledit défunt en mars 1583.
1er octobre 1624
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Nicolas TANNEGUY, vivant avocat en Parlement, à la requête de Me
Nicolas JACQUART, commis au greffe civil du Châtelet de Paris, y demeurant rue de Montorgueil,
paroisse Saint-Eustache, habile à se dire et porter seul héritier dudit défunt, au moyen de la
renonciation faite à sa succession et biens par Marguerite LECLERC, veuve de Guillaume
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TONNELLIER, vivant bourgeois de Paris, cousine germaine dudit JACQUART et nièce comme lui
dudit défunt. En la présence de noble homme Me Michel PASSART, secrétaire du Roi en sa
Maison de Navarre, de damoiselle Urbaine de RIVE, fille majeure usant et jouissant de ses droits,
et de Me Nicolas LALLEMANT, bourgeois de Paris, tous créanciers dudit défunt.
22 novembre 1624
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Jean TOULLOUPPE, vivant secrétaire de monsieur le marquis de
SOURDIS, à la requête d’honorable femme Françoise TOULLOUPPE, sa sœur, femme autorisée
par justice de Me Antoine COLLOT, bourgeois de Paris, y demeurant au faubourg Saint-Michel,
hors la porte et sur les fossés de la porte Saint-Michel, paroisse Saint-Côme-et-Saint-Damien,
héritière dudit défunt son frère, et d’honorable femme Rachel LARDY, fille d’honorable femme
Catherine DUNESMES, veuve de Pierre LARDY, vivant conseiller et notaire du Roi, ayant charge
de ladite veuve sa mère. En la présence de Jean COLLIN, clerc de Me Guillaume LE MASSON,
procureur au Châtelet de Paris, au nom et comme procureur de ladite veuve LARDY, en la
présence aussi d’honorable homme Nicolas ROCHAIS, maître apothicaire et épicier à Paris,
assisté de Me Thomas POULLET, son procureur au Châtelet de Paris, et encore en la présence de
noble homme Bertrand POINTEAU, sieur des Bardillières, intendant des Maison et affaires dudit
marquis de SOURDIS, faisant et stipulant pour la veuve de [en blanc] HERAULT, vivant
apothicaire au faubourg Saint-Honoré de Paris, tous créanciers dudit défunt.
12 octobre 1624
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Pierre de SAINCTOT, vivant conseiller du Roi et trésorier général de
France à Tours, à la requête de damoiselle Marguerite VION, sa veuve, demeurant à Paris, rue
Neuve-Saint-Magloire, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, tant en son nom que comme tutrice et
curatrice d’Anne et Catherine de SAINCTOT, filles mineures dudit défunt et d’elle. En la présence
d’honorable homme Pierre de SAINCTOT, aussi conseiller du Roi et bourgeois de Paris, aïeul
paternel et subrogé tuteur desdites mineures.
7 novembre 1624
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
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Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Barbe de BADEAULX, veuve en dernières noces du sieur Guillaume LE
TELLYER, et auparavant d’honorable homme Claude PICOT, vivant bourgeois de Paris, à la
requête de noble homme Claude PICOT, conseiller du Roi, receveur général et payeur des rentes
constituées sur les gabelles et greniers à sel de France, tant en son nom que comme ayant charge
de noble homme Me Jean PICOT, son frère, aussi conseiller du Roi et receveur général des
finances à Moulins, d’honorable homme Jean GARNYER, marchand bourgeois de Paris, et dame
Françoise PICOT, sa femme, de dame Michelle PICOT, veuve de noble homme Me François
GUERY, vivant aussi conseiller du Roi et receveur général des finances à Moulins, de noble
homme Me Eustache LE BOULLANGER, ci-devant conseiller, notaire et secrétaire du Roi, Maison
et couronne de France, et damoiselle Anne PICOT, sa femme, de noble homme Me Pierre
DELACOURT, conseiller du Roi et trésorier provincial de l’extraordinaire des guerres en
Lyonnais, à cause de damoiselle Claude THIAULT, sa femme, qui était fille de défunte Claude
PICOT, de noble homme Me Jean MARCEL, contrôleur des décimes au diocèse de Bourges, de
noble homme Me Claude GERVAIS, docteur régent en la faculté de médecine en l’Université de
Paris, et Anne MARCEL, représentant défunte dame Philippe PICOT, leur mère. Tous lesdits
sieurs et dames PICOT, frères et sœurs, héritiers par bénéfice d’inventaire avec lesdits Claude
THIAULT, Jean et Anne MARCEL, de ladite défunte Barbe de BADEAULX, mère desdits PICOT
et aïeule desdits THIAULT et MARCEL.
3 avril 1623
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après le décès de Claude AUDRENAS, vivant marchand bourgeois de Paris y
demeurant rue de la Feronnerie paroisse des Saints-Innocents ; à la requête d'honorable femme
Anne ADRIANSE sa veuve en son nom soit à cause de la communauté si elle veut que bon soit de
l’accepter, ou à icelle renoncer et soi tenir à la reprise de ses dots, douaire et conventions
matrimoniales, selon et comme elle avisera être à faire par raison ; à la requête aussi d'honorable
homme Cornille ADRIANSE marchand lappidaire bourgeois de Paris, père de ladite Anne
ADRIANSE au nom et comme tuteur de Catherine, Claude et Anne AUDRENAS filles mineurs
dudit défunt et de ladite Anne ADRIANSE ; et en la présence de sieur Etienne TRUBERT
marchand bourgeois de Paris au nom et comme subrogé tuteur des mineures ; en la présence
aussi de sieur Pierre LEMOYNE et Pierre LALLEMANT marchand demeurant à Châlons-enChampagne tant pour eux que pour les sieurs Jehan GUILLAUME, Quentin CAILLET, Nicolas
MOREL, Pierre CLOZIER le Jeune, Louis LIGNAIGE, Pierre CHASTILLON et Nicolas DUBOYS,
tous marchands dudit Châlons et se disant créanciers dudit défunt ; pareillement en la présence
d'honorable homme Nicolas DELAISTRE marchand bourgeois de Paris aussi créancier dudit
défunt AUDRENAS.
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11 décembre 1624
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Marie BOUILLEROT, à la requête de Nicolas VYROT [alias VIROT], son
mari, maître pourpointier à Paris, y demeurant rue de la Cordonnerie, près les Halles, paroisse
Saint-Eustache, tant en son nom que comme tuteur d’Isabelle VYROT, fille mineure de ladite
défunte et de lui, en la présence de Nicolas BOUILLEROT, maître corroyeur baudroyeur à Paris, y
demeurant rue de la Tabletterie, paroisse Sainte-Opportune, aïeul et subrogé tuteur de ladite
mineure.
29 janvier 1625
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Pierre SAINFRAY, vivant maître teinturier de toile, laine, fil et soie,
bourgeois de Paris, à la requête d’honorable femme Madeleine de GAIGNEUX, sa veuve, en son
nom, et d’honorable homme Jean SAINFRAY, fils majeur desdits défunt et veuve, seul héritier
dudit défunt.
8 janvier 1625
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/217
Inventaire après décès de Hugues RIGAULT, vivant receveur ancien, alternatif et triennal au
grenier à sel de Gisors, à la requête d’honorable femme Germaine PONCET, sa veuve, en son nom,
assistée d’honorable femme Madeleine DOHIN, veuve de Me Etienne PONCET, vivant procureur
au Châtelet et bourgeois de Paris, sa mère et ci-devant sa tutrice. Aussi à la requête et présence
d’honorable femme Marie de FLEXELLES, veuve de noble homme Me Sulpice RIGAULT, vivant
conseiller et docteur régent en la faculté de médecine en l’Université de Paris, mère dudit défunt
Hugues RIGAULT, de Gabriel RIGAULT, marchand bourgeois de Paris, et Me Edme RIGAULT,
procureur en Parlement, frères dudit défunt, tous héritiers dudit défunt.
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18 mars 1626
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/218
Minutes (inventaires après décès). 1626 - 1630
1626 - 1630
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
inventaire après décès
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après décès de Françoise Poisse, femme de Gilles Ollyvet, mercier joaillier, rue SaintDenis. Quelques livres tels que l'Histoire de France de Bernard de Serard, l'Histoire de France du
temps de Henry le Grand, l'astrée d'H. d'Urfe, etc.
3 janvier 1626
Informations complémentaires :
[Bibliothèque].
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.82 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier Bibliothèques.
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Poisse, Françoise; Ollivet, Gilles; commerçant; orfèvre
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après décès de Mathieu Brice, conseiller du roi, receveur général des tailles en
Normandie, rue des Lavandières.
3 février 1627
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.83 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Lavandières (rue des); Brice, Mathieu; trésorier payeur (Ancien Régime)
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après décès d'Etienne Poncet, procureur au Châtelet de Paris, et Madeleine Dohin, rue
de la Grande-Truanderie.
6 août 1627
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.83 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grande-Truanderie (rue de la); Poncet, Etienne; Dohin, Madeleine;
procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après décès de Catherine Goucyn, veuve d'Estienne de Sainctot, bourgeois de Paris, rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles.
27 avril 1628
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.84 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Saint-Leu-Saint-Gilles (paroisse); Goucin, Catherine;
Sainctot, Etienne de
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après décès de dame Catherine de COMPANS (décédée au mois d’avril 1627), à la
requête d’honorable homme Christophe LEGER, son mari, marchand et bourgeois de Paris, y
demeurant, rue Saint-Martin, en la maison faisant le coin de la rue Neuve-Saint-Merri, en son
nom, de noble homme Jean LEGER, avocat en Parlement, de François LEGER, émancipé d’âge,
usant et jouissant de ses droits, d’honorable homme Guillaume JOURDIN, marchand bourgeois
de Paris, au nom et comme tuteur de Marie JOURDIN, fille mineure de défunte honorable femme
Marie LEGER, jadis sa femme, et de lui, de noble homme Claude DAVOLLE, conseiller du Roi et
contrôleur général des décimes en la généralité de Paris, en son nom à cause d’Anne LEGER, sa
femme, d’honorable homme Jacques HERON, marchand bourgeois de Paris, au nom et comme
tuteur de Jacques HERON, fils mineur de défunte Madeleine LEGER, jadis sa femme, et de lui, et
de Marguerite LEGER, aussi émancipée d’âge, usant et jouissant de ses droits. Tous lesdits
LEGER, tant majeurs que mineurs, et lesdits Marie JOURDIN et Jacques HERON, par
représentation de leurs défuntes mères, habiles à se dire et porter héritiers de ladite défunte
Catherine de COMPANS, leur mère et aïeule. Comparant encore Jean LEGER, avocat, comme
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curateur aux causes desdits François et Marguerite LEGER.
17 septembre 1630
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après décès d’honorable homme Baptiste CHALONS (décédé le 25 février 1629), vivant
marchand de draps de soie, bourgeois de Paris, à la requête d’honorable femme Marguerite
HERON, sa veuve, demeurant à Paris, rue aux Fèves, à l’enseigne de l’Escu, tant en son nom que
comme tutrice et curatrice de Vincent, Roch, Geneviève et Jeanne CHALONS, enfants mineurs
dudit défunt et d’elle. Aussi à la requête de Louis et Guillaume CHALONS, majeurs, aussi enfants
desdits défunt et veuve, et d’honorable homme Pierre THOMAS, marchand bourgeois de Paris,
tant en son nom à cause de Catherine CHALONS, sa femme, aussi fille desdits défunt et veuve,
que comme subrogé tuteur desdits mineurs. En la présence d’honorable homme Jacques
DANTECOURT, aussi marchand bourgeois de Paris, associé au fait de marchandise avec ledit
défunt.
30 août 1629
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après décès de dame Catherine GOMYN (décédée le 18 avril 1628), veuve de noble
homme Etienne de SAINCTOT, vivant seigneur de Vémars, bourgeois de Paris, à la requête de
noble homme Pierre de SAINCTOT, conseiller et bourgeois de Paris, tant en son nom que comme
exécuteur du testament de ladite défunte, de dame Catherine de SAINCTOT, veuve de noble
homme Léon FRENICLE, vivant conseiller du Roi et receveur et payeur des rentes sur l'Hôtel-deVille de Paris, aussi en son nom, de noble homme Jacques de CREIL, ancien échevin et bourgeois
de Paris, à cause de Marguerite de SAINCTOT, sa femme, de noble homme Antoine de VYON,
écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au bailliage et comté de Meulan, à cause de
damoiselle Claude ABELLY, sa femme, fille de défunt noble homme Antoine ABELLY, sieur de
Sarçay, vivant aussi bourgeois de Paris, et de dame Marie de SAINCTOT, à présent sa veuve, ladite
damoiselle Claude ABELLY légataire testamentaire de ladite défunte Catherine GOMYN, son
aïeule. Lesdits Pierre, Catherine et Marguerite de SAINCTOT héritiers chacun pour un quart de
ladite défunte Catherine GOMYN, leur mère, et ladite damoiselle Claude ABELLY légataire de
l’autre quart au moyen dudit testament.
27 avril 1628
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'état128
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civil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après décès de Renée HAMELIN (décédée le 7 février 1626), à la requête d’honorable
homme Guillaume PERRICHON, son mari, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris, y
demeurant au Marché aux Poirées, en la maison où pend pour enseigne l’Image Saint-Michel,
paroisse Saint-Eustache, tant en son nom que comme tuteur de Gilles, Marguerite, Marie et
Isabelle PERRICHON, enfants mineurs de ladite défunte et de lui, en la présence du sieur Julien
HAMELIN, aussi marchand de draps à Paris, cousin et subrogé tuteur desdits mineurs.
26 juin 1626
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après décès de Madeleine DOHIN (décédée le 4 juin 1627), veuve de Me Etienne
PONCET, vivant procureur au Châtelet de Paris, à la requête de noble homme Me François
CHABOULLIÉ, conseiller du Roi et prévôt de la ville de Melun, y demeurant, tant en son nom à
cause de Germaine PONCET, sa femme, que comme tuteur de Marie et Claude PONCET, enfants
mineurs desdits défunts Etienne PONCET et Madeleine DOHIN. Aussi à la requête de Me Etienne
PONCET, avocat en Parlement, émancipé d’âge, usant et jouissant de ses droits sous l’autorité de
Me Pierre MANCHEVELLE, naguère notaire audit Châtelet, bourgeois de Paris, son curateur, et
comparant pareillement comme subrogé tuteur desdits mineurs. Lesdits Etienne, Germaine,
Marie et Claude PONCET habiles à se dire et porter héritiers desdits défunts, leurs père et mère.
6 août 1627
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après décès de dame Isabelle d’ESCOUBLEAU, femme séparée de biens d’avec messire
Louis HURAULT, chevalier, comte de Limours, à la requête de messire Charles d’ESCOUBLEAU,
chevalier, marquis d’Alluye et de Sourdis, son frère, de présent à Paris en son hôtel, rue de l’ArbreSec, paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois, au nom et comme héritier par bénéfice d’inventaire de
ladite défunte, sa sœur.

129

Archives nationales (France)

17 juillet 1627
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après décès de Thomas GENROT [alias GANROT] (décédé le 24 juillet 1627), vivant
maître teinturier en soie, fil et laine à Paris, à la requête d’honorable femme Marie THIERRY, sa
veuve, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, à l’enseigne de la Tête noire, paroisse Saint-Merri, en
son nom. Aussi à la requête d’honorable homme Pierre GENROT, bourgeois de Paris et ci-devant
archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris, rue du Figuier, paroisse Saint-Paul, au nom
et comme tuteur de Catherine GENROT, fille mineure dudit défunt et de défunte Catherine
CHULLOT, jadis sa première femme, et de Daniel CHARPENTIER, marchand mégissier
demeurant à Crépy-en-Valois, et Elisabeth GENROT, sa femme, aussi fille desdits défunts
GENROT et CHULLOT. En la présence d’honorable homme Gérard GOBELET, marchand
pelletier à Paris, au nom et comme subrogé tuteur de ladite mineure.
31 juillet 1627
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après décès de vénérable et discrète personne Me Jean ROGER (décédé le 24
novembre 1625), vivant prêtre curé de l’église des Saints-Innocents à Paris, à la requête de Robert
ROGER, sieur de la Mullottière, frère et seul héritier dudit défunt.
10 décembre 1625
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après le décès de feu noble homme maître Mathieu BRICE, vivant conseiller du Roy
receveur général du taillon en Normandie, et trésorier et payeur de la gendarmerie de France,
demeurant à Paris rue des Lavandières paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à la requête de
damoiselle Marie POINCTEAU sa veuve au nom et comme tutrice et curatrice d'Isabelle âgée de
13 ans, Michel âgé de 10 ans, Marie âgée de 8 ans, Mathieu âgé de 6 ans et de François âgée de 2
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mois et demi, tous enfants mineurs dudit défunt et d'elle ; en la présence de noble homme maître
Michel BRICE conseiller du Roy, receveur et payeur de nos seigneurs les conseillers du Parlement
oncle subrogé tuteur desdits mineurs. Le défunt décédé chez lui le 14 janvier 1626.
3 février 1626
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/218
Inventaire après décès de Françoise POISSE (décédée le 22 juillet 1625), à la requête d’honorable
homme Gilles OLLYVET, son mari, marchand mercier joaillier à Paris, y demeurant rue SaintDenis, à l’enseigne de la Table ronde, paroisse Saint-Eustache, tant en son nom que comme tuteur
et curateur de Louis OLLYVET, âgé de 9 ans, Madeleine OLLYVET, âgée de 8 ans, Pierre
OLLYVET, âgé de 7 ans, Françoise OLLYVET, âgée de 5 ans et demi, Jacques OLLYVET, âgé de 4
ans et demi, Nicolas OLLYVET, âgé de 3 ans et Henry OLLYVET, âgé de 6 mois, tous enfants
mineurs de ladite défunte et de lui. En la présence de Me François de MÉRÉ, huissier en
l’Amirauté de France, oncle et subrogé tuteur desdits mineurs.
3 janvier 1626
Origine de l'information :
Dépouillements réalisés par les bénévoles de "Projet Familles parisiennes.org/Au-delà de l'étatcivil" : analyses de liasses d'inventaires après décès des XVIe et premier XVIIe siècles, par JeanFrançois Viel, Quentin Gravier, Pascal Ganier, Anthony Lachaud, Jean-Dominique Pellegrini,
Christophe de Mazancourt, avec l'assistance de Mireille Gille, Nicole Chantelou et Jacques Le
Marois pour la mise en forme.
Date de création de la notice : 2016 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
MC/ET/LXXXVI/219
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1634, février - 1636, décembre
février 1634 - décembre 1636
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/LXXXVI/365 à MC/ET/LXXXVI/370 (édits de février 1734 sur les tailles et les
gabelles, actes passés par-devant Gabriel Guerreau).
Informations complémentaires :
1634, février : édit de février 1634, 3 millions sur les gabelles.
1636, janvier à mai : id°.
1636, avril à décembre : édit de février 1634, 8 millions sur les tailles.
Actes passés par-devant Pierre Guerreau ou Gabriel Guerreau.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
constitution de rente
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MC/ET/LXXXVI/220
Brevets. 1605, 28 mai - 1614
28 mai 1605 - 1614
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
Termes d'indexation
brevet notarié
MC/ET/LXXXVI/365
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1629, 1er avril - 1634, 20 septembre
1er avril 1629 - 20 septembre 1634
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/LXXXVI/219.
Informations complémentaires :
1629, 1er avril : édit d'août 1628, 120 000 livres avec déclarations de commande, 250 livres, actes passés
par-devant Pierre Guerreau.
1634, 28 janvier et 20 septembre : édit d'août 1628, 120 000 livres avec déclarations de commande sur
les gabelles, trois actes passés par-devant Gabriel Guerreau.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
constitution de rente
MC/RE/LXXXVI/3/C
Répertoire(s) de Pierre GUERREAU
3 janvier 1626 - 26 septembre 1638
MC/RE/LXXXVI/3/C
Répertoire. 1626, 3 janvier - 1638, 26 septembre
3 janvier 1626 - 26 septembre 1638
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires pierre Guerreau (3 janvier 1626-18 septembre1630), Gabriel Guerreau (14 février
1631-26 septembre1638).
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').
Ancienne(s) cote(s) :
RE/LXXXVI/3 ter
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