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Mentions de révision :
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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XC/3 - MC/ET/XC/117, MC/RE/XC/1/A - MC/RE/XC/1/B
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Jacques BRUNEAU (étude XC)
Date(s) extrême(s)
10 juillet 1620 - août 1664
Nom du producteur

• BRUNEAU, Jacques
• Etude XC
Importance matérielle et support
14 mètres linéaires
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 XC
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
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Modalités d'entrée
Versement
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Répertoire numérique détaillé
MC/ET/XC/3 - MC/ET/XC/117
Minutes de Jacques BRUNEAU
juillet 1620 - août 1664
Importance matérielle et support
14,2 mètres linéaires
MC/ET/XC/3
Minutes. 1620, juillet - décembre
juillet - décembre 1620
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/3
COLANGES (Philippe de) conseiller et secrétaire du roi § Obligation par Philippe de COLANGES
10 juillet 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
obligation; Colanges, Philippe de
MC/ET/XC/3
THÉVENYN (Marguerite) § Inventaire après décès de Marguerite THÉVENYN femme de Michel
FAVEREL, apothicaire épicier, bourgeois de Paris, rue du Temple [drogues et onguents]
11 août 1620
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Thévenin, Marguerite
MC/ET/XC/3
PASSART (Pierre de) écuyer, sr de Moynont demeurant à Roué, près Genlis § Testament de Pierre
de PASSART
29 août 1620
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
9
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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
testament; Passart, Pierre de
MC/ET/XC/3
DES LYONS (François) élu en l'élection de Pontoise demeurant à Sucy en Brie § Contrat de
mariage entre François DES LYONS et Elisabeth PETIT, fille de feu Guillaume PETIT et
d'Antoinette de COLANGES. Témoins : Philippe de COLANGES, oncle maternel, notaire et
secrétaire du roi.
7 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
contrat de mariage; Des Lyons, François
MC/ET/XC/3
Vente par Jean Thiriot, maître maçon , bourgeois de Paris, demeurant rue de Poitou, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, à Jean Galland, joueur d'instruments, et valet de chambre de la
duchesse d'Angoulême, d'une place sise sur l'égout de la rue Vieille du Temple, moyennant 1188
livres à raison de 36 livres la toise.
12 septembre 1620
Origine de l'information :
Rétroconversion du fichier préparatoire à l'instrument de recherche imprimé non publié :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650) (préparation du
t.IV, études XXXVI à CXXII, soit 793 actes), par Madeleine Jurgens, 1972-1977 (fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
acte de vente; Poitou (rue de); Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Vieille-du-Temple (rue);
employé de maison; maçon
MC/ET/XC/3
CHEVRY (hôtel de) rue du Parc Royal § Marchés entre Jean THIRIOT, maître maçon, et divers
ouvriers pour la construction d'hôtel de CHEVRY ; 2 actes
1er octobre 1620
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
10
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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
marché
MC/ET/XC/3
THIRIOT (Jean) maître maçon, bourgeois de Paris rue du Temple § Don mutuel entre. .. et
Manjotte SYMON, sa femme.
22 octobre 1620
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation; Thiriot, Jean
MC/ET/XC/3
CARROSSE § Fourniture d'un CARROSSE par Renauld HERAUDIER, maître sellier - lormier rue
des Fossés Saint-Germain-l'Auxerrois, à Marie DU BUISSON, femme de Prosper de CHEZELLES,
sieur d'Isoré.
16 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
marché
MC/ET/XC/3
Devis des ouvrages de maçonnerie à exécuter pour Claude de La Bruyère, maître peintre, et Blaise
Barbier, maître peintre, et marché pour la construction de la maison par Guillaume Troche,
maître maçon, bourgeois de Paris, rue de Poitou.
27 novembre 1620
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
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Termes d'indexation
marché; Poitou (rue de); Barbier, Blaise; La Bruyère, Claude de; Troche, Guillaume; maçon;
peintre
MC/ET/XC/3
Partage d'une place à bâtir entre Claude de La Bruyère, peintre ordinaire du roi, demeurant rue de
Poitou, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Blaise Barbier, maître peintre demeurant rue de
Poitou, son beau frère.
16 décembre 1620
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
partage; Poitou (rue de); Barbier, Blaise; La Bruyère, Claude de; peintre; peintre
MC/ET/XC/3
Mariage entre Joachim Boucard, maître peintre, demeurant rue de Berry, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, et Marie Hardouin, fille de feu Berthin Hardouin, maître peintre, en présence de
Scipion Hardouin, maître peintre, oncle de la mariée.
30 décembre 1620
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; Berri (rue de); Berry (rue de); Boucard, Joachim; Hardouin, Berthin;
Hardouin, Marie; Hardouin, Scipion; peintre
MC/ET/XC/4
Minutes. 1621, janvier - juin
janvier - juin 1621
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XC/5
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Minutes. 1621, juillet - décembre
juillet - décembre 1621
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/6
Minutes. 1622, janvier - mars
janvier - mars 1622
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/7
Minutes. 1622, avril - juin
avril - juin 1622
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/8
Minutes. 1622, juillet - décembre
juillet - décembre 1622
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/9
Minutes. 1623, janvier - mars
janvier - mars 1623
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/10
Minutes. 1623, avril - juin
avril - juin 1623
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/11
Minutes. 1623, juillet - décembre
juillet - décembre 1623
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XC/12
Minutes. 1624, janvier - mars
janvier - mars 1624
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/13
Minutes. 1624, avril - juin
avril - juin 1624
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/13
Contrat d'apprentissage pour cinq ans au profit de Pierre Rendu, âgé de quatorze ans, fils de Jean
Rendu, batteur de plâtre rue Saint-Denis, et de Catherine Arteret, sa femme, avec Pierre Duboys,
maître imagier, bourgeois de Paris, qui s'engage à enseigner à l'apprenti son métier d'imagier et 'la
marchandise dont il se mesle', à le nourrir, chauffer, loger, éclairer, moyennant un écu soleil
payable dans un an.
11 juin 1544
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Histoire de l'art au XVIe siècle (1540-1600)
[477 actes], par Catherine Grodecki, tome II, Sculpture, peinture et gravure, broderie, faïence et
émaillerie, orfèvrerie et joaillerie, armes et armures, Paris, Archives nationales, 1986, p. 67, notice
n° 562 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées
dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Histoire de l'art au XVIe siècle (15401600), par C. Grodecki, tome II, Sculpture, peinture et gravure, broderie, faïence et émaillerie,
orfèvrerie et joaillerie, armes et armures, Paris, Archives nationales, 1986, 344 p.
MC/ET/XC/13
Contrat de service pour un an entre Pierre Lesueur, natif de Gisors au diocèse de Rouen,
compagnon tailleur d'image, et Pierre Duboys, maître tailleur d'image, bourgeois de Paris,
demeurant rue Neuve-Notre-Dame.
14 juin 1544
Informations complémentaires :
Le maître s'engage à nourrir, chauffer, loger, éclairer son serviteur et à lui payer 9 livres tournois
pendant le temps de son service.
Origine de l'information :
14
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Documents du Minutier central des notaires de Paris, Histoire de l'art au XVIe siècle (1540-1600)
[477 actes], par Catherine Grodecki, tome II, Sculpture, peinture et gravure, broderie, faïence et
émaillerie, orfèvrerie et joaillerie, armes et armures, Paris, Archives nationales, 1986, p. 68, notice
n° 563 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées
dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Histoire de l'art au XVIe siècle (15401600), par C. Grodecki, tome II, Sculpture, peinture et gravure, broderie, faïence et émaillerie,
orfèvrerie et joaillerie, armes et armures, Paris, Archives nationales, 1986, 344 p.
MC/ET/XC/14
Minutes. 1624, juillet - décembre
juillet - décembre 1624
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/15
Minutes. 1625, janvier - avril
janvier - avril 1625
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/16
Minutes. 1625, mai - août
mai - août 1625
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/17
Minutes. 1625, septembre - décembre
septembre - décembre 1625
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/18
Minutes. 1626, janvier - avril
janvier - avril 1626
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/19
Minutes. 1626, mai - août
mai - août 1626
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/20
Minutes. 1626, septembre - décembre
septembre - décembre 1626
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/21
Minutes. 1627, janvier - avril
janvier - avril 1627
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/22
Minutes. 1627, mai - août
mai - août 1627
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/22
Mathieu Damont, maître ès arts en l'université de Paris, demeurant au collège de Lisieux.
Quittance à François de Merchy, seigneur des Lestang, archer des gardes du corps du roi, de 75 lt.
pour ce qu'il lui doit de la pension de Gilbert de Chalenat, son neveu.
9 septembre 1573
Origine de l'information :
Collèges et université de Paris au XVIe siècle (env. 9000 actes), par Madeleine Jurgens, PierreYves Louis, Agnès Masson et Xenia Pamfilova, v. 1950, 1985-1994. (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 : 2007
Termes d'indexation
quittance; Lisieux (collège de); Chalenat, Gilbert de; Damont, Mathieu; Merchy, François de;
officier de la maison militaire du roi (Ancien Régime)
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MC/ET/XC/23
Minutes. 1627, septembre - décembre
septembre - décembre 1627
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/24
Minutes. 1628, janvier - mars
janvier - mars 1628
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/25
Minutes. 1628, avril - juin
avril - juin 1628
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/26
Minutes. 1628, juillet - décembre
juillet - décembre 1628
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/27
Minutes. 1629, janvier - avril
janvier - avril 1629
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/28
Minutes. 1629, mai - août
mai - août 1629
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/29
Minutes. 1629, septembre - décembre
septembre - décembre 1629
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/30
Minutes. 1630, janvier - avril
janvier - avril 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.
MC/ET/XC/31
Minutes. 1630, mai - août
mai - août 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.
MC/ET/XC/32
Minutes. 1630, septembre - décembre
septembre - décembre 1630
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/33
Minutes. 1631, janvier - avril
janvier - avril 1631
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/33
PILON (Germain) + sculpteur § Dettes dues à .. pour ouvrages de sculpture exécutés pour
Catherine de MEDICIS - Remboursement à son peintre
9 mars 1631
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Pilon, Germain
MC/ET/XC/34
Minutes. 1631, mai - août
mai - août 1631
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/35
Minutes. 1631, septembre - décembre
septembre - décembre 1631
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/36
Minutes. 1632, janvier - avril
janvier - avril 1632
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/37
Minutes. 1632, mai - août
mai - août 1632
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/38
Minutes. 1632, septembre - décembre
septembre - décembre 1632
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/39
Minutes. 1633, janvier - avril
janvier - avril 1633
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/39
Quittance de somme reçue par Jean Le Nostre, jardinier ordinaire du roi en son palais des
Tuileries, y demeurant paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, fils unique et seul héritier de Pierre Le
Nostre, jardinier de la feue reine Catherine de Médicis, son père, et Jean Bignon, marchand
épicier bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois,
procureur de Marie Beaulnier, veuve de feu André Turquin, vivant jardinier du roi et de la feue
reine, de Cristofle de Murat, conseiller secrétaire du roi, commis par S.M. et nommé par les
créanciers de la feue reine à la recette et distribution des deniers pour le payement de ses dettes,
pour ouvrages de jardinages faits au jardin des Tuileries suivant le marché du 20 septembre 1581.
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11 février 1633
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
quittance; Tuileries (palais des); Beaulnes, Marie (....-16..); Bignon, Jean (....-16..); Le Nostre,
Jean; Le Nostre, Pierre; Turquin, André; jardinier; commerçant; commerçant; notaire; secrétaire
du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XC/39
BEAUHARNAIS de MIRAMION (Aignan) § Testament ; Inv. le 12 juillet
7 mai 1652
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; inventaire; Beauharnais, Aignan de (....-1652)
MC/ET/XC/40
Minutes. 1633, mai - août
mai - août 1633
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/41
Minutes. 1633, septembre - décembre
septembre - décembre 1633
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/42
Minutes. 1634, janvier - avril
janvier - avril 1634
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XC/42
Inventaire après décès de Marguerite de Bleurre, à la requête de son Mari Louis Aguenin Leduc,
demeurant rue du Temple, dont 4 pages des livres de la bibliothèque.
31 octobre 1671
Origine de l'information :
Fichier Bibliothèques XVIe-XVIIIe siècles, par Claire Béchu, Marie-Antoinette Fleury, Madeleine
Jurgens, Xenia Pamfilova, 1953-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Bleurre, Marguerite de; Leduc, Louis Aguenin
MC/ET/XC/43
Minutes. 1634, mai - août
mai - août 1634
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/44
Minutes. 1634, septembre - décembre
septembre - décembre 1634
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/45
Minutes. 1635, janvier - avril
janvier - avril 1635
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/46
Minutes. 1635, mai - août
mai - août 1635
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/46
CATHERINE de MEDICIS § Transaction entre les créanciers de la reine CATHERINE de
MEDICIS
20 juin 1635
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
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guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Médicis, Catherine de
MC/ET/XC/47
Minutes. 1635, septembre - décembre
septembre - décembre 1635
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/48
Minutes. 1636, janvier - mars
janvier - mars 1636
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/48
VILLEDO (Michel) § Devis et marché
9 mars 1636
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Villedo, Michel
MC/ET/XC/48
ST NIC. DES CHAMPS § Inv. des meubles, ornements reliquaires de la folie de Saint-Nicolas. DES
CHAMPS 2 actes
16 mars 1636
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire
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MC/ET/XC/48
Quittance pour 300 l.t. de Crespin Carlier, facteur d'orgues, pour paiement des orgues de SaintNicolas-des-Champs, pour lequel il y avait eu marché passé le 20 juillet 1632 par devant Mes
Lestoré et Bruneau, notaires ; avec mandement de payer à Jullien, marguillier comptable de
l'année de l'église Saint-Nicolas-des-Champs.
19 mars 1636
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
quittance; Saint-Nicolas-des-Champs (église); Carlier, Crespin (....-16..); Jullien (Mlle); facteur
d'instruments de musique
MC/ET/XC/48
Quittance de somme reçue par Jean Le Nostre, jardinier ordinaire du roi en son palais des
Tuileries, y demeurant paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, fils unique et seul héritier de Pierre Le
Nostre, jardinier de la feue reine Catherine de Médicis, son père, et Jehan Bignon, marchand
épicier bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois,
procureur de Marie Beaulnier, veuve de feu André Turquin, vivant jardinier du roi et de la feue
reine, de Christofle de Murat, conseiller secrétaire du roi, commis par S.M. et nommé par les
créanciers de la feue reine à la recette et distribution des deniers pour le payement de ses dettes,
pour ouvrages de jardinage faits au jardin des Tuileries suivant le marché du 20 septembre 1581.
19 mars 1636
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
quittance; Tuileries (palais des); Beaulnes, Marie (....-16..); Bignon, Jean (....-16..); Catherine de
Médicis (reine de France , 1519-1589); Le Nostre, Jean; Le Nostre, Pierre; Turquin, André;
jardinier; commerçant; commerçant; notaire; secrétaire du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XC/48
Quittance de somme reçue par Jean Le Nostre, jardinier ordinaire du roi en son palais des
Tuileries, y demeurant paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, fils unique et seul héritier de Pierre Le
Nostre, jardinier de la feue reine Catherine de Médicis, son père, et Jehan Bignon, marchand
épicier bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois,
procureur de Marie Beaulnier, veuve de feu André Turquin, vivant jardinier du roi et de la feue
reine, de Christofle de Murat, conseiller secrétaire du roi, commis par S.M. et nommé par les
créanciers de la feue reine à la recette et distribution des deniers pour le payement de ses dettes,
pour ouvrages de jardinage faits au jardin des Tuileries suivant le marché du 20 septembre 1581.
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26 mars 1636
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
quittance; Tuileries (palais des); Beaulnes, Marie (....-16..); Bignon, Jean (....-16..); Catherine de
Médicis (reine de France , 1519-1589); Le Nostre, Jean; Le Nostre, Pierre; Turquin, André;
jardinier; commerçant; commerçant; notaire; secrétaire du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XC/49
Minutes. 1636, avril - juin
avril - juin 1636
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/50
Minutes. 1636, juillet - décembre
juillet - décembre 1636
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/51
Minutes. 1637, janvier - avril
janvier - avril 1637
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/52
Minutes. 1637, mai - août
mai - août 1637
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/52
MACHAULT (Charles de) § Foi et homge à l'abbé de Saint-Denis
30 mai 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).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Machault, Charles de
MC/ET/XC/52
AMELOT (J A.) Mgr avec Louise de l'HOSPITAL § Vente d'office Jo. A. à Jo A. 20 Juin
10 juillet 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; Amelot, J. A.
MC/ET/XC/52
LE TONNELIER (Louis) § Don/on/ à Claude LE T.
14 juillet 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
Le Tonnelier, Louis
MC/ET/XC/52
FLEXELLES (Marie de) § mariage avec Daniel BAUDOUYN
3 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
contrat de mariage; Flexelles, Marie de
MC/ET/XC/53
Minutes. 1637, septembre - décembre
septembre - décembre 1637
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/53
Contrat de mariage entre Henri Hurault de L'Hospital, seigneur de Belesbat, et Renée de Flécelles.
27 octobre 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
contrat de mariage; Hurault de L'Hospital, Henri; Flécelles, Renée
MC/ET/XC/53
Cession par Jean de Flécelles, chevalier seigneur du Plessis-du-Bois, conseiller du roi en ses
conseils d’Etat et privé, président en la chambre des comptes de Paris, secrétaire du roi et de ses
finances, demeurant à Paris rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais, à Henri Hurault de
L’Hospital de Belesbat, conseiller au parlement et commissaire aux requêtes du Palais à Paris, et
Renée de Flécelles, fiancés, d'une part de 6250 livres tournois de rente annuelle, rachetable 100
000 livres, sur les revenus des vicomtés des Andelys et de Vernon, et d'autre part de deux maisons
à Paris, rue de Paradis, paroisse Saint-Gervais, le tout suivant le contrat de mariage passé par les
bénéficiaires le même jour par-devant les mêmes notaires.
28 octobre 1637
Informations complémentaires :
Les deux maisons cédées sont « joignantes l’une l’autre, qui cy-devant ne composoient qu’une
seulle maison, en l’une desquelles est demeurant monsieur Dolu, cy-devant grand audiancier de
France, qui en paie quatorze cens livres de loyer, et en l’autre, qui faict le coing de lad. rue de
Paradis et de la vieille rue du Temple, est demeurant me. Denis Marin, conseiller secrétaire du
roy, qui en faict de loyer seize cens livres ».
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte précédemment conservé par erreur dans l'article ET/XC/497 ; reclassé le 18 juin 2014.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (A. Cojannot)
Termes d'indexation
cession; Hurault de L'Hospital, Henri; Flécelles, Jean de; Flécelles, Renée de; Paradis (rue de);
Vieille-du-Temple (rue)
MC/ET/XC/53
MACHAULT (Louis de) § Vente d'office par Louis de MACHAULT es noms à Ja. JUBERT
24 novembre 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; Machault, Louis de
MC/ET/XC/53
LE TONNELIER (Louis) § Vente d'office à Louis LE TONNELIER par les créanciers de Jh.
FLORETTE
6 décembre 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; Le Tonnelier, Louis
MC/ET/XC/54
Minutes. 1638, janvier - avril
janvier - avril 1638
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/54
LE TONNELIER (Louis) § Déclaration à Charles de MACHAULT
19 mars 1638
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
déclaration; Le Tonnelier, Louis
MC/ET/XC/55
Minutes. 1638, mai - décembre
mai - décembre 1638
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XC/55
§ Echange avec André de HACQUEVILLE.
13 juillet 1638
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
échange; Hacqueville, André de
MC/ET/XC/56
Minutes. 1639, janvier - avril
janvier - avril 1639
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/56
MATHEY (Jean) § Marché à Jeremie DERVAL
25 janvier 1639
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Mathey, Jean
MC/ET/XC/57
Minutes. 1639, mai - août
mai - août 1639
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/57
SANEUSE (Antoine) § mariage avec Marie de CHAULNES
8 mai 1639
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).

28

Archives nationales (France)

Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saneuse, Antoine
MC/ET/XC/57
SEGUIER (chancelier) § Déclaration Pierre PUGET au chancelier SEGUIER
12 juin 1639
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
déclaration; Seguier, chancelier
MC/ET/XC/57
HURAULT (Henry) § Procuration à René de FLEXELLES sa femme
15 juillet 1639
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Hurault, Henry
MC/ET/XC/58
Minutes. 1639, septembre - décembre
septembre - décembre 1639
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/59
Minutes. 1640, janvier - avril
janvier - avril 1640
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/60
Minutes. 1640, mai - août
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mai - août 1640
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/61
Minutes. 1640, septembre - décembre
septembre - décembre 1640
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/62
Minutes. 1641, janvier - avril
janvier - avril 1641
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/63
Minutes. 1641, mai - août
mai - août 1641
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/64
Minutes. 1641, septembre - décembre
septembre - décembre 1641
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/65
Minutes. 1642, janvier - avril
janvier - avril 1642
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/65
GUÉNÉGAUD (Henry de) chevalier baron de Saint-Just conseiller aux conseils d'Etat et Privé
Très de l'Epargne r. des Fr. B/geois paroisse Saint-Paul § M/ge de Henry de GUÉNÉGAUD fils de
Gabriel de G. et Marie de LA CROIX, sa vve, avec Elisabeth de CHOISEUL fille de Claude de
CAZILLAC veuve de Charles de CHOISEUL, marquis de Praslin
22 février 1642
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
30

Archives nationales (France)

entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guénégaud, Henry de
MC/ET/XC/66
Minutes. 1642, mai - août
mai - août 1642
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/66
Vente par Nicole et Anne Le Maistre, soeurs, filles majeures, demeurant l'une rue Vieille-duTemple et l'autre rue de la Verrerie, à Pierre Le Messier, sieur de Bellerose, comédien ordinaire du
roi, demeurant rue Montorgueil, de divers héritages en terres, jardins et bois, situés à
Courdimanche, Jouy-le-Moutier et entre Menucourt et Boisement, moyennant 1600 livres
21 août 1642
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 356 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Termes d'indexation
acte de vente; Vieille-du-Temple (rue); Verrerie (rue de la); Montorgueil (rue); Le Maistre, Anne;
Le Maistre, Nicole; Le Messier dit Bellerose, Pierre; acteur
MC/ET/XC/67
Minutes. 1642, septembre - décembre
septembre - décembre 1642
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XC/68
Minutes. 1643, janvier - avril
janvier - avril 1643
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/68
Engagement d'Emery Monnart, organiste, rue Darnetal, par les marguilliers de l'oeuvre et
fabrique de Saint-Nicolas-des-Champs, moyennant 200 livres tournois.
22 mars 1643
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 travail; Saint-Nicolas-des-Champs (église); Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
(Paris). Fabrique; musicien
MC/ET/XC/69
Minutes. 1643, mai - août
mai - août 1643
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/70
Minutes. 1643, septembre - décembre
septembre - décembre 1643
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/70
Vente par Françoise de Plais, veuve de Paul Scarron, conseiller du roi en sa cour de parlement,
demeurant rue et paroisse Saint-Germain-de-l’Auxerrois, en son nom et comme tutrice de Claude
et Nicolas Scarron, enfants mineurs de son mariage avec le feu sieur Scarron, assistée d’Urbain
Scarron, sieur de Saintry, subrogé tuteur desdits mineurs, demeurant rue des Tournelles, et
agissant aussi aux noms de Charles Robin, sieur de Sigogne, conseiller du roi et trésorier général
de France à Tours, et de Madeleine Scudéry, sa femme, aussi fille de feu sieur Scarron et d’elle, par
Paul Scarron, chanoine de l’église du Mans, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain-l’Auxerrois, par Anne Scarron, veuve d’Euverte Gallois, sieur de La Borde, demeurant
avec ledit Paul Scarron, son frère, et par Françoise Scarron, fille majeure, demeurant rue SaintNicolas, près des Minimes de la Place Royale, lesdits Paul, Anne, Françoise, Madeleine, Claude et
32

Archives nationales (France)

Nicolas Scarron étant tous enfants et héritiers dudit feu sieur Scarron, à Aignan de Beauharnois,
sieur de Miramion, conseiller du roi, secrétaire et contrôleur de l’extraordinaire des guerres et
cavalerie légère, à Marguerite de Choisy, sa femme, et à Jean-Jacques de Beauharnois, conseiller
au Châtelet de Paris, leur fils, demeurant rue Saint-Anastase, paroisse Saint-Gervais, de l’office de
conseiller du roi en sa cour de parlement dont jouissait feu Paul Scarron, moyennant la somme de
120.000 livres, dont moitié payable le lendemain de la réception de Jean-Jacques de Beauharnois
audit office et l’autre moitié, ainsi que tous les intérêts dus, un an après.
10 septembre 1643 - 19 juin 1645
Informations complémentaires :
Contient aussi:
1644, 10 février. Quittance au sieur de rue Saint-Anastase d’une somme de 60.000 livres et de 999
livres 11 sols d’intérêts, dont moitié a été reçue par Françoise de Plais aux noms de ses enfants et
l’autre moitié par Paul, Anne et Françoise Scarron.
1645, 19 juin. Mention en marge du paiement par le [Aignan de Beauharnois] sieur de Miramion
des 60.000 livres restant dues et des intérêts, et de deux quittances sous seing privé des 31 mai et
19 juin 1645. (1)
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [195 actes], Paris, Archives
nationales, 2005, notice n°136 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version
intégrale est accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe, Paris, Archives
nationales, 2005, XIII-340 p.
Bibliographie
1. pour la transcription intégrale voir : Howe, Alan, Écrivains de théâtre, documents du Minutier
central des notaires de Paris, Paris, CHAN, 2005, pp. 272-277
Termes d'indexation
acte de vente; Tours (Indre-et-Loire); Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Tournelles (rue des);
Saint-Nicolas (rue); Saint-Honoré (rue); Scarron dit l'Apôtre, Paul I; Scarron, Paul (1610-1660);
Scaron, Urbin; Scarron, Madeleine; Scarron, Françoise; Scarron, Anne; Scarron, Claude; Scarron,
Nicolas; Plais, François de; Robin, Charles; Scudéry, Madeleine de (1607-1701); Gallois, Euverte;
Beauharnois, Aignan de; Beauharnois, Jean-Jacques de; Choisy, Marguerite de ; chanoine;
trésorier de France (Ancien Régime)
MC/ET/XC/70
LA VALETTE (Louis-Pierre de) religion et profes de Saint-G. au Desert diocèse Lodève prieur de
Saint-Julien le Pauvre § Procuration pour résigner son prieuré de Saint-Julien le Pauvre, ordre de
Saint-Benoît
14 septembre 1643
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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
procuration; La Valette, Louis-Pierre de
MC/ET/XC/71
Minutes. 1644, janvier - 1644, avril
janvier - avril 1644
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/71
ROGER (Marie) veuve OLIER § Vente d'office
30 mars 1644
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Roger, Marie
MC/ET/XC/72
Minutes. 1644, mai - août
mai - août 1644
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/72
COLBERT (Gillette de) § Inventaire
9 juin 1644
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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inventaire; Colbert, Gillette de
MC/ET/XC/73
Minutes. 1644, septembre - décembre
septembre - décembre 1644
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/73
Dépôt par Marie Courtin de La Dehors, femme de Jean-Baptiste L'Hermite, sieur de Vauselle,
logée rue du Temple, à la Barre royale, de la procuration passée en sa faveur par Esprit de
Rémond, sieur de Modène, à Carpentras le 26 juillet 1644, afin de toucher les rentes qu'il a droit
de percevoir à Paris.
20 décembre 1644
Origine de l'information :
Madeleine Jurgens et Elisabeth Maxfield-Miller, Cent ans de recherches sur Molière, sur sa
famille et sur les comédiens de sa troupe, Paris, Archives nationales, 1963, p. 645 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Madeleine Jurgens et Elisabeth Maxfield-Miller, Cent ans de recherches sur Molière, sur sa
famille et sur les comédiens de sa troupe, Paris, Archives nationales, 1963, IV-860 p.
MC/ET/XC/74
Minutes. 1645, janvier - juin
janvier - juin 1645
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/74
1643, 12 juillet. Deux déclarations, l’une par Françoise de Plais, veuve de Paul Scarron, conseiller
de la grande chambre en la cour de parlement, agissant au nom de ses enfants mineurs, par Paul
Scarron, sieur de Beauvais, chanoine de la cathédrale du Mans, et par Anne Scarron, tant en son
nom que comme mère et tutrice de Marie Gallois, et l’autre (autographe) par [Charles], Robin de
Sigogne, agissant en son nom et pour Madeleine Scarron, sa femme, aux termes desquelles il est
convenu que le codicille du testament de Paul Scarron portant substitution des biens qui
pourraient revenir à Françoise Scarron, sa fille, demeure de nul effet et qu’il soit permis à celle-ci
de disposer de tout ce qui pourrait lui revenir de la succession de son père.
12 juillet 1643 - 22 juin 1645
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Informations complémentaires :
Contient aussi:
1645, 22 juin. Revêtement devant Lecat et Bruneau, notaires, par Françoise Scarron, fille majeure,
à la suite de chaque déclaration.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [195 actes], Paris, Archives
nationales, 2005, notice n°134 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version
intégrale est accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe, Paris, Archives
nationales, 2005, XIII-340 p.
Termes d'indexation
déclaration; Scarron dit l'Apôtre, Paul I; Scarron, Paul (1610-1660); Scarron, Madeleine; Scarron,
Françoise; Scarron, Paul (sieur de Beauvais); Scarron, Anne; Gallois, Marie; Robin, Charles (sieur
de Sigogne); Plais, François de
MC/ET/XC/74
Déclaration par Anne Scarron, veuve d’Euverte Gallois, écuyer, sieur de La Borde, tant en son nom
comme héritière pour un sixième de feu Paul Scarron, conseiller en parlement, son père, que
comme tutrice de Marie Gallois, sa fille, donataire entre vifs de Paul Scarron, chanoine du Mans,
aussi fils et héritier pour un sixième dudit défunt sieur Scarron, et par Françoise Scarron, en son
nom comme fille et héritière pour un sixième dudit Paul Scarron, son père, et comme donataire
entre vifs dudit Paul Scarron, son frère, qui reconnaissent avoir reçu d’Aignan de Beauharnois,
seigneur de Miramion, conseiller du roi, secrétaire et contrôleur de l’extraordinaire des guerres et
chevalerie légère, demeurant rue du Temple, la somme de 32.777 livres 15 sols 6 deniers. Cette
somme est faite des 30.000 livres restant dues sur les 60.000 livres qui devaient revenir aux
enfants du premier lit de feu Paul Scarron, suivant traité fait entre eux et Françoise de Plais, veuve
du défunt, le 10 septembre 1643 [1], du prix dudit office de conseiller en parlement, dont est
pourvu Jean-Jacques de Beauharnois, fils dudit sieur de Miramion, et de 2777 livres 15 sols 6
deniers pour intérêts depuis le 1er octobre 1643 adjugés par deux arrêts de la cour de parlement,
des 5 et 19 mai 1645, contre le sieur de Miramion et Françoise de Plais. De la somme versée, 2023
livres 3 sols 4 deniers sont remboursables à René de La Coussaye, conseiller au présidial de
Poitiers, pour prêt fait au défunt. Cette déclaration est faite en la présence et du consentement de
Paul Scarron.[2]
30 mai 1645
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [195 actes], Paris, Archives
nationales, 2005, notice n°140 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version
intégrale est accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte
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dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe, Paris, Archives
nationales, 2005, XIII-340 p.
Bibliographie
1. Voir l'analyse du traité d'office dans : Howe, Alan, Écrivains de théâtre, documents du Minutier
central des notaires de Paris, Paris, CHAN, 2005, p. 177-178, document no 136. - (2). Pour la
transcription intégrale de cet acte, voir Howe, Alan : Écrivains de théâtre, documents du Minutier
central des notaires de Paris, Paris, CHAN, 2005, p. 282-284. Une analyse sommaire se trouve
parmi les titres et papiers de l’inventaire après décès de Paul Scarron (Min. centr., LXXV, 109, du
12 octobre 1660, cote 13) ; voir aussi Boislisle, (A. de) Paul Scarron et Françoise d’Aubigné, d’après
des documents nouveaux, Paris, 1894 (version augmentée de l’article paru dans la Revue des
questions historiques, t. LIV, juillet-déc. 1893, p. 86-144 et 389-443), p. 195-196.
Termes d'indexation
déclaration; Le Mans (Sarthe); Temple (rue du); Poitiers (Vienne); Scarron dit l'Apôtre, Paul I;
Scarron, Paul II; Scarron, Anne; Scarron, Françoise; Plais, François de; Gallois, Euverte (sieur de
La Borde); Gallois, Marie; Beauharnois, Aignan de (sieur de Miramion); Beauharnois, JeanJacques de; La Coussaye, René de; secrétaire; chanoine
MC/ET/XC/75
Minutes. 1645, juillet - décembre
juillet - décembre 1645
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/75
Donation par Paul Scarron, chanoine de l’église cathédrale du Mans, demeurant rue SaintNicolas, paroisse Saint-Gervais, à Françoise Scarron, sa sœur, fille majeure, demeurant même rue
et paroisse, de tous les meubles, vaisselle d’argent, or et argent, monnaie et dettes actives qu’il
délaisserait à son décès, et généralement de tout ce qu’il s’était réservé par les donations
précédentes faites à Françoise Scarron et à Mademoiselle de La Borde [Anne Scarron], aussi sa
soeur. La présente donation est faite par 'bonne amour fraternelle' et à condition 'd’avoir soing des
obsèques et funérailles dudit sieur donnateur et de récompenser ses serviteurs en cas qu’il luy en
recommande quelqu’un par testament '
6 août 1645
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [195 actes], Paris, Archives
nationales, 2005, notice n°141 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version
intégrale est accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
Les deux donations précédentes avaient été passées devant notaires le 1er octobre 1644 : voir
Howe, Alan : Écrivains de théâtre, documents du Minutier central des notaires de Paris, Paris,
CHAN, 2005, p. 178-179, notices nos 138 et 139.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe, Paris, Archives
nationales, 2005, XIII-340 p.
Termes d'indexation
donation; Le Mans (Sarthe); Scarron, Paul II; Scarron, Anne; Scarron, Françoise; Goguet,
Gabrielle; chanoine
MC/ET/XC/75
Procuration par Paul Scarron, chanoine de l’église cathédrale du Mans, demeurant rue SaintNicolas, paroisse Saint-Gervais, à Françoise Scarron, sa soeur, fille majeure, pour administrer
pendant son absence au cours de cette année et à l’avenir ses affaires, biens et revenus, y compris
la pension annuelle qu’il reçoit de la reine régente [Anne d’Autriche, mère du roi Louis XIV] et ce
qui reste à payer par monsieur [Aignan de Beauharnois] de Miramion du prix de l’office de
conseiller en la cour de feu Paul Scarron, leur père, et pour compromettre avec madame Scarron,
leur belle-mère, nommer arbitres afin de mettre fin au procès pendant aux Requêtes du Palais et
proroger le temps dudit compromis une ou plusieurs fois.
6 août 1645
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [195 actes], Paris, Archives
nationales, 2005, notice n°142 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version
intégrale est accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe, Paris, Archives
nationales, 2005, XIII-340 p.
Bibliographie
Pour la transcription intégrale de cet acte, voir : Howe, Alan, Écrivains de théâtre, documents du
Minutier central des notaires de Paris, Paris, CHAN, 2005, p. 287-288.
Termes d'indexation
procuration; Le Mans (Sarthe); Scarron dit l'Apôtre, Paul I; Scarron, Paul II; Scarron, Françoise;
Plais, François de; Beauharnois, Aignan de (sieur de Miramion); chanoine
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MC/ET/XC/76
Minutes. 1646, janvier - juin
janvier - juin 1646
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/76
POT de RODES (Henry) § mariage avec Gabrielle de ROUVILLE
14 janvier 1646
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pot de Rodes, Henry
MC/ET/XC/76
POT de RODDES § Quittance par Louise à Henri son fr.
26 mai 1646
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/XC/77
Minutes. 1646, juillet - décembre
juillet - décembre 1646
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/78
Minutes. 1647, janvier - avril
janvier - avril 1647
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XC/79
Minutes. 1647, mai - août
mai - août 1647
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/80
Minutes. 1647, septembre - décembre
septembre - décembre 1647
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/80
SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS (église) § Devis et marché pour la construction de l'oeuvre
2 septembre 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Saint-Nicolas-des-Champs, église
MC/ET/XC/80
Hôtel GUENEGAUD rue du Grand Chantier et des Quatre - Fils § Vente, par Charles COIFFIER,
conseiller d'état, surintendant des mines de France, à Jean François de GUENEGAUD, sieur des
Brosses, maître ordinaire en la chambre des comptes. .. de la maison dite de l'Ermitage, sise. ..
25 octobre 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Coiffier, Charles; Guenegaud, Jean-François de
MC/ET/XC/81
Minutes. 1648, janvier - juin
janvier - juin 1648
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/81
§ Partage entre BLANCMESNIL, MARILLAR, LAMOIGNON
10 août 1648
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
partage
MC/ET/XC/82
Minutes. 1648, juillet - décembre
juillet - décembre 1648
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/83
Minutes. 1649, janvier - juin
janvier - juin 1649
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/84
Minutes. 1649, juillet - décembre
juillet - décembre 1649
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/85
Minutes. 1650, janvier - juin
janvier - juin 1650
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/85
HECTOR de MARLE (René) § mariage avec Lucrece de SAVOYE
24 avril 1650
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hector de Marle, René
MC/ET/XC/86
Minutes. 1650, juillet - décembre
juillet - décembre 1650
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/86
Quittance par Pierre Vion, sieur de Gaillonnet, intendant des bâtiments du Roi, demeurant rue
Saint-François, à Damien Mitton, trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres en Picardie,
de la somme de 41 094 livres restant due sur la vente faite par le dit Vion au dit Mitton de la
charge de trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres, le 25 mars 1646.
4 juillet 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
262 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Saint-François (rue); Mitton, Damien (1618-1690); Vion, Pierre; intendant des
bâtiments (Ancien Régime); trésorier
MC/ET/XC/86
LE TONNELIER (Louis) § Preuves de Malte.
novembre 1650
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Le Tonnelier, Louis
MC/ET/XC/87
Minutes. 1651, janvier - juin
janvier - juin 1651
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/88
Minutes. 1651, juillet - décembre
juillet - décembre 1651
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/89
Minutes. 1652, janvier - juin
janvier - juin 1652
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/90
Minutes. 1652, juillet - décembre
juillet - décembre 1652
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/91
Minutes. 1653, janvier - juin
janvier - juin 1653
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/91
MAUPEOU (Louis de) § Avis de parents.
23 mai 1653
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Maupeou, Louis de
MC/ET/XC/91
MAUPEOU (Louis de) § Avis de parents
23 mai 1653
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Maupeou, Louis de
MC/ET/XC/92
Minutes. 1653, juillet - décembre
juillet - décembre 1653
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/92
HECTOR de MARLE § Accord entre René (père) - René (fils) et sa femme
11 juillet 1653
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord
MC/ET/XC/93
Minutes. 1654, janvier - juin
janvier - juin 1654
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/94
Minutes. 1654, juillet - décembre
juillet - décembre 1654
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/95
Minutes. 1655, janvier - juin
janvier - juin 1655
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/95
BIART (Pierre) sculpteur § marché entre. .. avec les religieux de la Mercy
4 janvier 1655
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Biart, Pierre
MC/ET/XC/95
MERCY Couvent de la § Marché conclu entre, Pierre BIART, et les religieux du couvent
4 janvier 1655
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Biart, Pierre
MC/ET/XC/95
BIART (Pierre) Sculpteur § Marché pour les religieux de la MERCY
4 janvier 1655
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Biart, Pierre
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MC/ET/XC/95
BUYSTER (Philippe de) § Marché entre. .. et le Pt de BAILLEUL destinée à Soisy
23 février 1655
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Buyster, Philippe de
MC/ET/XC/96
Minutes. 1655, juillet - décembre
juillet - décembre 1655
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.
MC/RS//345/A
Dépôt du testament de Pierre Gassendi, prêtre, prévôt de l'église cathédrale de Digne, conseiller et
professeur ordinaire du roi ès sciences mathématiques, demeurant rue du Temple, en l'hôtel
d'Henry Louis Habert de Montmort, par lequel il fait élection de sépulture en l'église SaintNicolas-des-Champs et des legs charitables, un legs à son serviteur et secrétaire Antoine de La
Poterie et un legs universel en faveur de sa soeur, Catherine Gassendi, femme de Jean de Bandeul.
Il nomme pour exécuteur testamentaire Henry-Louis Habert de Montmort qu'il charge de la
conservation et de la publication de ses écrits, et à qui il lègue une lunette qui lui a été donnée par
Galilée.
17 septembre - 18 septembre 1655
Informations complémentaires :
À la suite : codicille par lequel Pierre Gassendi lègue à Antoine de La Poterie une somme de 500
livres, 18 septembre 1655.
Cote originelle du document :
MC/ET/XC/96
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
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).
ou
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
ou
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
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Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
188 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Date de révision : 2011
Termes d'indexation
testament; Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence); Gassendi, Pierre (1592-1655); prêtre;
enseignant
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/RS//345/B
Déclaration par laquelle Pierre Gassendi, prêtre, prévôt de l'église cathédrale de Digne, conseiller
et professeur ordinaire du roi ès sciences mathématiques demeurant rue du Temple, entend que
les gages d'Antoine de La Poterie, montant à 900 livres, soient payés après son décès sur
l'ensemble de ses biens, si la somme de 1 000 livres que doit Roberval à sa succession pour la
survivance de sa chaire de professeur royal et qu'il avait affectée à cet usage par son testament,
tardait à être versée.
17 septembre 1655
Cote originelle du document :
MC/ET/XC/96
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
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).
ou
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
188 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Date de révision : 2011, 2015 (N. Jourdain)
Termes d'indexation
prêtre; enseignant; testament; Gassendi, Pierre (1592-1655); La Poterie, Antoine de; Roberval,
Gilles Personne de (1602-1675); Temple (rue du); Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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MC/ET/XC/96
Inventaire après décès de Pierre Gassendi décédé le 23 octobre et enterré le 26 au matin, à la
requête d'Henry Louis Habert de Montmort, en une chambre de la maison de ce dernier, rue du
Temple.
26 octobre 1655
Informations complémentaires :
Inventaire des livres, des habits, des instruments de mathématiques, des papiers, parmi lesquels
figurent les lettres de provisions du 24 juillet 1645, de professeur royal en mathématiques.
Inventaire le 17 novembre, d'une caisse rapportée du château du Mesnil-Habert et contenant les
manuscrits du défunt.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
188 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2009-2011
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gassendi, Pierre (1592-1655); Habert de Montmort, Henri Louis (16001679); La Poterie, Antoine de; enseignant
MC/ET/XC/97
Minutes. 1656, janvier - juin
janvier - juin 1656
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/97
HAUMONT (Louis de) § Preuves de Maltes
8 juin 1656
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Haumont, Louis de
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MC/ET/XC/97
HAURONT (Louis d') § Preuves de L'ordre de Malte.
10 juin 1656
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Hauront, Louis d'
MC/ET/XC/97
Marché entre Henry-Louis Habert de Montmort et Antoine Guyot, maître sculpteur pour la
sculpture du monument funéraire de Gassendi, moyennant le prix de 200 livres.
17 juin 1656 - 14 août 1656
Informations complémentaires :
À la suite : 1656, 5 juillet. Quittance par Antoine Guyot d'une somme de 50 livres.
1656, 14 août. Quittance par le même d'une somme de 50 livres.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
189 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
marché; quittance; Gassendi, Pierre (1592-1655); Habert de Montmort, Henri Louis (1600-1679);
Guyot, Antoine; sculpteur
MC/ET/XC/98
Minutes. 1656, juillet - décembre
juillet - décembre 1656
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/98
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BAILLEUL (Louis de) § Vente par Elis MALIER veuve du Président de BAILLEUL et autres à
Louis de BAILLEUL son fils
4 juillet 1656
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’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; Bailleul, Louis de
MC/ET/XC/98
Traité entre Henry-Louis Habert de Montmort, conseiller du Roi en ses conseils, maître des
Requêtes ordinaire de son Hôtel, demeurant rue du Temple, en tant qu'exécuteur du testament de
Pierre Gassendi, et François Henry, avocat en Parlement, demeurant rue Bertin-Poirée, procureur
de Laurent Anisson, marchand libraire, bourgeois de la ville de Lyon, en exécution des articles
arrêtés entre M. de Champigny, intendant de justice, police et finances de Lyonnais, et Laurent
Anisson, pour l'édition des oeuvres complètes de Gassendi, par lequel le dit Montmort a fait
délivrance au dit Henry de tous les ouvrages du dit défunt, imprimés ou manuscrits. L'ouvrage
sera édité aux frais du libraire et comprendra, outre les préfaces, vie et éloge de l'auteur, un
portrait gravé de lui par Nanteuil. Traité fait en présence d'Antoine de La Poterie, qui a cédé au dit
Henry, le 20 octobre 1655, moyennant une promesse de 500 livres, le privilège accordé par le Roi
au dit défunt pour l'impression de ses oeuvres et qui s'engage à se rendre à Lyon où il sera nourri
et logé aux frais d'Anisson, à charge de relire la copie pendant toute la durée de l'impression, qui
ne devra pas dépasser deux ans.
19 juillet 1656 - 28 septembre 1658
Informations complémentaires :
À la suite : 1658, 28 septembre. Décharge réciproque entre Henry-Louis Habert de Montmort et
François Henry, en la présence d'Antoine de La Poterie, par laquelle ils reconnaissent avoir
accompli les clauses du traité précédent.
Pièce jointe : Lyon. 1656, 2 juin. Procuration par Laurent Anisson à François Henry.
L'acte du 20 octobre 1655 mentionné dans le traité n'a pu être retrouvé à la date indiquée, ni au
répertoire, ni dans les minutes de Bruneau, notaire (étude XC). On a dépouillé aussi le répertoire
sans résultat, du mois d'octobre 1655 au 19 juillet 1656.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
189 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
traité; décharge; procuration; Temple (rue du); Bertin-Poirée (rue); Gassendi, Pierre (1592-1655);
Habert de Montmort, Henri Louis (1600-1679); Henry, François; Anisson, Laurent; Champigny
(M. de); Nanteuil, Robert (1623-1678); La Poterie, Antoine de; maître des requêtes (Ancien
Régime); avocat; libraire; intendant (Ancien Régime); graveur
MC/ET/XC/98
ESCOUBLEAU (Louis d') § Preuves de Maire
10 octobre 1656
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Escoubleau, Louis d'
MC/ET/XC/98
ESCOUBLEAU (Louis d') § Preuves de Malte
10 octobre 1656
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Escoubleau, Louis d'
MC/ET/XC/99
Minutes. 1657, janvier - juin
janvier - juin 1657
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.
MC/RS//1272/A
Contrat d'échange entre Jean de Choisy, chancelier du duc d’Orléans, et le roi, représenté par
Louis de Boucherat, maître des requêtes de l'Hôtel, et Denis Marin de La Châtaigneraie, intendant
des finances, commissaires députés par le roi à cet effet, portant sur l’hôtel de Choisy, rue des
Poulies, cédé au roi pour dégager une place au-devant du Louvre, contre les bois du Tronquay et
de Vernay en la vicomté de Bayeux.
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23 février 1657
Informations complémentaires :
En annexe : expédition de l'arrêt simple du Conseil d'Etat du 4 janvier 1657 ; expédition de l'arrêt
simple du Conseil d'Etat du 17 février 1657 et lettres patentes (commission sur arrêt) du 19 février
1657 scellées sur simple queue de parchemin du grand sceau de cire jaune, attachée à l'arrêt avec
le contresceau.
Cote originelle du document :
MC/ET/XC/99
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 révision : 2015 (A. Cojannot)
Date de création de la notice : 2006
Importance matérielle et support
16 ff. papier, 2+2+1 ff. parchemin, 2 sceaux.
Termes d'indexation
échange; Choisy, Jean de; Poulies (rue des); Le Tronquay (Calvados); Saint-Paul-du-Vernay
(Calvados); Louvre (palais du); Louvre (place du); Boucherat, Louis; Marin, Denis
MC/RS//1272/B
Inventaire des titres de propriété relatifs à l’hôtel de Choisy cédé par Jean de Choisy, chancelier
du duc d’Orléans, au roi par contrat d’échange passé par-devant les mêmes notaires le même jour.
23 février 1657
Cote originelle du document :
MC/ET/XC/99
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 révision : 2015 (A. Cojannot).
Date de création de la notice : 2006
Importance matérielle et support
16 ff. papier, 2+2+1 ff. parchemin, 2 sceaux.
Termes d'indexation
Choisy, Jean de; Poulies (rue des)
MC/ET/XC/100
Minutes. 1657, juillet - décembre
juillet - décembre 1657
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/101
Minutes. 1658, janvier - juin
janvier - juin 1658
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/101
HECTOR de MARLE (Ja.) § Renonciation
8 mai 1658
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Hector de Marle, Ja.
MC/ET/XC/102
Minutes. 1658, juillet - décembre
juillet - décembre 1658
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/103
Minutes. 1659, janvier - juin
janvier - juin 1659
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/103
HECTOR de MARLE (René) § Fondation à Nanterre
11 mars 1659
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010

53

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
Hector de Marle, René
MC/ET/XC/103
HECTOR de MARLE (René) § Renonciation
19 mai 1659
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Hector de Marle, René
MC/ET/XC/104
Minutes. 1659, juillet - décembre
juillet - décembre 1659
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/105
Minutes. 1660, janvier - juin
janvier - juin 1660
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/106
Minutes. 1660, juillet - décembre
juillet - décembre 1660
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.
MC/RS//182
Acquisition par le roi, représenté par Louis Le Tonnelier, seigneur de Breteuil, contrôleur général
des finances, Jacques Le Tellier, seigneur de la Chapelle, et Denis Marin, seigneur de la
Chataigneraie, de l'hôtel de Frontenac, appartenant à Louis de Buade, comte de Frontenac,
nécessaire pour l'accroissement du château du Louvre.
7 décembre 1660
Cote originelle du document :
MC/ET/XC/106
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
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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 création de la notice : 2002
Date de révision : 2011
Importance matérielle et support
Sceau appendu.
Termes d'indexation
acte de vente; Louvre (palais du); Frontenac (hôtel de); Frontenac, Louis de Buade (1622-1698 ,
comte de); Le Tonnelier de Breteuil, Louis (1608-1685); Le Tellier, Jacques; Marin, Denis;
contrôleur général des finances (Ancien Régime)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/XC/107
Minutes. 1661, janvier - juin
janvier - juin 1661
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XC/107
HECTOR de MARLE (René) § Convention entre père et fils
24 mai 1661
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Hector de Marle, René
MC/ET/XC/108
Minutes. 1661, juillet - décembre
juillet - décembre 1661
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XC/109
Minutes. 1662, janvier - juin
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janvier - juin 1662
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/109
LE TONNELIER de BRETEUIL § Preuves de Malte
26 mai 1662
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans 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/XC/109
LE TONNELIER de BRETEUIL § Preuves de Malte.
26 mai 1662
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans 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/XC/109
LE TONNELIER § Pge entre Louis et Claude chez Raymond nd.
22 juin 1662
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans 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/XC/110
Minutes. 1662, juillet - décembre
juillet - décembre 1662
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/111
Minutes. 1663, janvier - juin
janvier - juin 1663
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XC/112
Minutes. 1663, juillet - décembre
juillet - décembre 1663
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/113
Minutes. 1664, janvier - août
janvier - août 1664
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XC/114
Minutes (inventaires après décès). 1623 - 1636
1623 - 1636
Informations complémentaires :
Inventaires.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XC/115
Minutes (inventaires après décès). 1636 - 1643
1636 - 1643
Informations complémentaires :
Inventaires.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XC/115
L'HOSPITAL (Louise de) § Inventaire
25 juin 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
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Termes d'indexation
inventaire; L'Hospital, Louise de
MC/ET/XC/116
Minutes (inventaires après décès). 1643 - 1646
1643 - 1646
Informations complémentaires :
Inventaires.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XC/117
Minutes (inventaires après décès). 1646 - 1657
1646 - 1657
Informations complémentaires :
Inventaires.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/RE/XC/1/A - MC/RE/XC/1/B
Répertoire(s) de Jacques BRUNEAU
10 juillet 1620 - 31 août 1664
MC/RE/XC/1/A
Répertoire. 1620, 10 juillet - 1639, 31 décembre
10 juillet 1620 - 31 décembre 1639
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/XC/1
MC/RE/XC/1/B
Répertoire. 1640, 2 janvier - 1664, 31 août
2 janvier 1640 - 31 août 1664
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
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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/XC/1 bis
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