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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XCI/356 - MC/ET/XCI/591, MC/RE/XCI/3 - MC/RE/XCI/4
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Jean CARNOT (étude XCI)
Date(s) extrême(s)
30 décembre 1667 - octobre 1710
Nom du producteur

• Carnot, Jean
• Etude XCI
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 XCI
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
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Répertoire numérique détaillé
MC/ET/XCI/356 - MC/ET/XCI/591
Minutes de Jean CARNOT
octobre 1667 - décembre 1710
MC/ET/XCI/356
Minutes. 1667, octobre - 1667
octobre 1667 - 1667
Informations complémentaires :
1667, octobre à 28 décembre : actes passés par-devant Pierre I Muret .
1667, 30 et 31 décembre : actes passés par-devant Jean Carnot.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XCI/357
Minutes. 1668, janvier - 1668, mars
janvier 1668 - mars 1668
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/358
Minutes. 1668, avril - 1668, juin
avril 1668 - juin 1668
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/358
COSSON (Michel) menuisier en meubles rue Neuve de Cléry § Créance et quittance de .. suite de
compte de la succession de la marquise de Sabian
16 septembre 1749
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Cosson, Michel
MC/ET/XCI/359
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Minutes. 1668, juillet - 1668, septembre
juillet 1668 - septembre 1668
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/360
Minutes. 1668, octobre - 1668, décembre
octobre 1668 - décembre 1668
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/361
Minutes. 1669, janvier - 1669, février
janvier 1669 - février 1669
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/362
Minutes. 1669, mars - 1669, avril
mars 1669 - avril 1669
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/363
Minutes. 1669, mai - 1669, juin
mai 1669 - juin 1669
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/364
Minutes. 1669, juillet - 1669, août
juillet 1669 - août 1669
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/364
Quittance par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, en son nom et comme procuratrice de
François de La Fayette, à Charles-François de La Vieuville, conseiller ordinaire du Roi, évêque de
Rennes, abbé commendataire de Saint-Laurent de Blois, de la somme de 1 520 livres 5 sols 3
deniers pour remboursement d'une partie de 1 576 livres à eux dues.
13 juillet 1669 - 31 octobre 1669
Informations complémentaires :
Pièces jointes : Mortain. 1669, 21 août. Ratification par l'évêque de Rennes.
Limoges. 1669, 31 octobre. Ratification par le comte de La Fayette.
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.
316 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• quittance; Cosson, Michel
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; ratification; Rennes (Ille-et-Vilaine); Blois (Loir-et-Cher); Mortain (Manche); Limoges
(Haute-Vienne); La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de); La
Fayette, François de (1616-1683); La Vieuville, Charles François de (1616?-1676); évêque; abbé
MC/ET/XCI/364
Inventaire après décès de Pierre I Muret, notaire au Châtelet.
2 août 1669
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Muret, Pierre I; notaire
MC/ET/XCI/364
JACOB (Adrien) bijoutier place Dauphine § Témoin de notoriété
23 janvier 1759
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
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dématérialisé ; voir contexte dans 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
Jacob, Adrien
MC/ET/XCI/365
Minutes. 1669, septembre - 1669, octobre
septembre 1669 - octobre 1669
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/365
Office (vente d') § de Conseiller à la cour des Aides de Montauban par Ancelme Joseph
DAUTREMONT à César Auguste MOLLERAT moyennant 33414 l.
3 mars 1759
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/XCI/366
Minutes. 1669, novembre - 1669, décembre
novembre 1669 - décembre 1669
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/367
Minutes. 1670, janvier - 1670, février
janvier 1670 - février 1670
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/368
Minutes. 1670, mars - 1670, avril
mars 1670 - avril 1670
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/369
Minutes. 1670, mai - 1670, juin
mai 1670 - juin 1670
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/370
Minutes. 1670, juillet - 1670, août
juillet 1670 - août 1670
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/371
Minutes. 1670, septembre - 1670, octobre
septembre 1670 - octobre 1670
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/371
LORET (Pierre Jean Baptiste) marchand tapissier rue de la Harpe § Partage de la succession de
son père Alexandre - marchand tapissier
3 décembre 1750
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Loret, Pierre Jean Baptiste
MC/ET/XCI/371
COCHON (Benoit) Brodeur § Présent au mariage de sa nièce à fille de Claude Cochon sculpteur
4 novembre 1759
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( 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
contrat de mariage; Cochon, Benoit
MC/ET/XCI/372
Minutes. 1670, novembre - 1670, décembre
novembre 1670 - décembre 1670
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/373
Minutes. 1671, janvier - 1671, février
janvier 1671 - février 1671
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/373
Contrat de mariage entre Philippe-François Chevalier, peintre, et Françoise Buirette. Parmi les
témoins : Sébastien Burat, organiste de l'église des Révérends Pères Cordeliers et Marie Venant,
sa femme.-Don d'un clavecin estimé 300 livres, par la mère du futur.
27 janvier 1671
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grand couvent des Cordeliers de Paris; peintre; musicien
MC/ET/XCI/373
Obligation par Nicolas Mélicque, conseiller du Roi et trésorier général de ses Menus Plaisirs,
demeurant rue de Richelieu, envers Jean de La Fontaine, gentilhomme servant de la duchesse
douairière d'Orléans, pour une somme de 5 000 livres que ce dernier lui a prêtée.
23 février 1671 - 18 avril 1671
Informations complémentaires :
À la suite : 1671, 18 avril. Quittance par Jean de La Fontaine, demeurant à Paris sur le quai des
Orfèvres, île du Palais, de la somme de 5 000 livres au dit Nicolas Mélicque.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
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213 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• quittance; ratification; Rennes (Ille-et-Vilaine); Blois (Loir-et-Cher); Mortain (Manche);
Limoges (Haute-Vienne); La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 ,
comtesse de); La Fayette, François de (1616-1683); La Vieuville, Charles François de (1616?1676); évêque; abbé inventaire après décès; Muret, Pierre I; notaire Jacob, Adrien partage;
Loret, Pierre Jean Baptiste contrat de mariage; Cochon, Benoit contrat de mariage; Grand
couvent des Cordeliers de Paris; peintre; musicien
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
obligation; quittance; Richelieu (rue de); Orfèvres (quai des); La Fontaine, Jean de (1621-1695);
Mélicque, Nicolas; trésorier; employé de maison
MC/ET/XCI/374
Minutes. 1671, mars - 1671, avril
mars 1671 - avril 1671
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/374
Déclaration par Paul Pellisson-Fontanier, conseiller du Roi en ses conseils et en sa Cour des
Comptes, Aides et Finances de Montpellier, suivant laquelle, dès 1659, il a contribué pour 2 000
livres à la construction d'un vaisseau destiné au passage des évêques français missionnaires en
Chine et remise de ces 2 000 livres et de la part qui pourrait lui revenir de la vente des débris du
vaisseau qui fit naufrage au Texel.
30 mars 1671
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.
303 (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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• obligation; quittance; Richelieu (rue de); Orfèvres (quai des); La Fontaine, Jean de (1621-1695);
Mélicque, Nicolas; trésorier; employé de maison
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
déclaration; Montpellier (Hérault); Pellisson-Fontanier, Paul (1624-1693); magistrat; comptable;
évêque
MC/ET/XCI/375
Minutes. 1671, mai - 1671, juin
mai 1671 - juin 1671
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/376
Minutes. 1671, juillet - 1671, août
juillet 1671 - août 1671
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/377
Minutes. 1671, septembre - 1671, octobre
septembre 1671 - octobre 1671
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/378
Minutes. 1671, novembre - 1671, décembre
novembre 1671 - décembre 1671
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/379
Minutes. 1672, janvier - 1672, février
janvier 1672 - février 1672
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/379
CARLUS (Nicolas) maître serrurier § Bail à .. par les religieux de Saint-Germain des Près d'une
maison et boutique Cul de Sac du Guichet au bout de la rue de l'Echaudé, au loyer de 1200 livres.
26 novembre 1751
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Carlus, Nicolas
MC/ET/XCI/380
Minutes. 1672, mars - 1672, avril
mars 1672 - avril 1672
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/381
Minutes. 1672, mai - 1672, juin
mai 1672 - juin 1672
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/382
Minutes. 1672, juillet - 1672, août
juillet 1672 - août 1672
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/383
Minutes. 1672, septembre - 1672, octobre
septembre 1672 - octobre 1672
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/384
Minutes. 1672, novembre - 1672, décembre
novembre 1672 - décembre 1672
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/385
Minutes. 1673, janvier - 1673, mars
janvier 1673 - mars 1673
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/386
Minutes. 1673, avril - 1673, juin
avril 1673 - juin 1673
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/387
Minutes. 1673, juillet - 1673, septembre
juillet 1673 - septembre 1673
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/388
Minutes. 1673, octobre - 1673, décembre
octobre 1673 - décembre 1673
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/389
Minutes. 1674, janvier - 1674, mars
janvier 1674 - mars 1674
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/390
Minutes. 1674, avril - 1674, juin
avril 1674 - juin 1674
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/391
Minutes. 1674, juillet - 1674, septembre
juillet 1674 - septembre 1674
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/391
Traité aux termes duquel est réglée l'association de Françoise d'Aubigny, demeurant rue de
Vaugirard, avec Paul Jubillot, menuisier de l'Amirauté de France, agissant en son nom et pour
Noël Douceur, ingénieur et fontainier du Roi, afin de mettre en usage dans tout le royaume une
invention des dits Jubillot et Douceur pour consommer moins de bois et de temps pour chauffer
les fours des boulangers, teinturiers et brasseurs, en revêtant ces fours d'une matière durable.
Françoise d'Aubigny se charge d'obtenir du Roi le privilège, et ses associés assureront à leurs frais
la réalisation de l'invention ; les bénéfices seront partagés par moitié.
23 août 1674 - 29 août 1674
Informations complémentaires :
Pièce jointe : 1674, 17 août. Procuration par Noël Douceur à Paul Jubillot pour passer en son nom
le traité précédent.
À la suite de l'acte : 1674, 29 août. Ratification du traité par Noël Douceur.
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. 6
(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 :

• déclaration; Montpellier (Hérault); Pellisson-Fontanier, Paul (1624-1693); magistrat;
comptable; évêque bail; Carlus, Nicolas
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
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Termes d'indexation
traité; procuration; ratification; Vaugirard (rue de); Maintenon, Françoise d'Aubigné (1635-1719 ,
marquise de); Jubillot, Paul; Douceur, Noël; menuisier; ingénieur; plombier
MC/ET/XCI/392
Minutes. 1674, octobre - 1674, décembre
octobre 1674 - décembre 1674
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/393
Minutes. 1675, janvier - 1675, février
janvier 1675 - février 1675
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/394
Minutes. 1675, mars - 1675, avril
mars 1675 - avril 1675
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/394
Ventes de terres par François de Laval, évêque de Québec, à l'hôpital de Québec.
28 avril 1675
Origine de l'information :
Étrangers en France, Français à l'étranger et aux colonies, XVIe-XIXe siècle (env. 1.000 actes),
par le personnel du Minutier,1950-2000 (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 : 2002
Termes d'indexation
acte de vente; Québec (Canada); Laval, François de; évêque
MC/ET/XCI/395
Minutes. 1675, mai - 1675, juin
mai 1675 - juin 1675
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/396
Minutes. 1675, juillet - 1675, décembre
juillet 1675 - décembre 1675
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/397
Minutes. 1676, janvier - 1676, mars
janvier 1676 - mars 1676
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/398
Minutes. 1676, avril - 1676, juin
avril 1676 - juin 1676
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/399
Minutes. 1676, juillet - 1676, septembre
juillet 1676 - septembre 1676
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/400
Minutes. 1676, octobre - 1676, décembre
octobre 1676 - décembre 1676
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/401
Minutes. 1677, janvier - 1677, février
janvier 1677 - février 1677
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/401
Versailles. Procuration par Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, étant au château de
Versailles, à Bernard Bernard, avocat en Parlement, intendant de la maison de Saint-Cyr, pour
recueillir la somme de 6 000 livres léguée à Mademoiselle de Lherbilière, pensionnaire à SaintCyr, par Madeleine Scarron, veuve de Charles Robin, seigneur de Sigogne, sa cousine, et pour
placer cette somme en rentes sur l'Hôtel de Ville.
5 août 1692
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. 14
(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 :

• traité; procuration; ratification; Vaugirard (rue de); Maintenon, Françoise d'Aubigné (1635-1719
, marquise de); Jubillot, Paul; Douceur, Noël; menuisier; ingénieur; plombier acte de vente;
Québec (Canada); Laval, François de; évêque
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
procuration; Versailles (Yvelines , château de); Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines); Maintenon,
Françoise d'Aubigné (1635-1719 , marquise de); Bernard, Bernard; Lherbilière (Mlle de); Scarron,
Madeleine; Robin, Charles; avocat au parlement (Ancien Régime); intendant particulier (Ancien
Régime)
MC/ET/XCI/402
Minutes. 1677, mars - 1677, avril
mars 1677 - avril 1677
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/403
Minutes. 1677, mai - 1677, juin
mai 1677 - juin 1677
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/404
Minutes. 1677, juillet - 1677, août
juillet 1677 - août 1677
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/405
Minutes. 1677, septembre - 1677, octobre
septembre 1677 - octobre 1677
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/406
Minutes. 1677, novembre - 1677, décembre
novembre 1677 - décembre 1677
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/407
Minutes. 1678, janvier - 1678, février
janvier 1678 - février 1678
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/408
Minutes. 1678, mars - 1678, avril
mars 1678 - avril 1678
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/408
Contrat de mariage entre Philippe Poitou, ébéniste, demeurant aux Gobelins, et CatherineMarguerite Saunier, fille de Jacques Saunier, ébéniste et marqueteur du Roi aux Gobelins, auquel
signent comme témoins Charles Perrault et Marie Guichon.
25 avril 1678
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
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Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
307 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• procuration; Versailles (Yvelines , château de); Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines); Maintenon,
Françoise d'Aubigné (1635-1719 , marquise de); Bernard, Bernard; Lherbilière (Mlle de);
Scarron, Madeleine; Robin, Charles; avocat au parlement (Ancien Régime); intendant
particulier (Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gobelins (manufacture des); Perrault, Charles (1628-1703); Guichon, Marie;
Poitou, Philippe; Saunier, Catherine Marguerite; Saunier, Jacques; ébéniste
MC/ET/XCI/409
Minutes. 1678, mai - 1678, juillet
mai 1678 - juillet 1678
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/410
Minutes. 1678, août
août 1678
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/411
Minutes. 1678, septembre
septembre 1678
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/412
Minutes. 1678, octobre - 1678, décembre
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octobre 1678 - décembre 1678
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/413
Minutes. 1679, janvier - 1679, février
janvier 1679 - février 1679
Attention : acte(s) coté(s) en Réserve
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RS//913
Devis entre Jacques II Gabriel, architecte des bâtiments du roi et Anne Marie Louise d'Orléans
pour la construction du château de Choisy.
1er février 1679
Informations complémentaires :
Trois plans du château de Choisy.
Cote originelle du document :
MC/ET/XCI/413
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2002-2011 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Date de révision : 2011
Importance matérielle et support
23 ff. papier ; 3 plans
Termes d'indexation
marché; Choisy-le-Roi (Val-de-Marne , château de); Gabriel, Jacques II (1637-1697);
Montpensier, Anne Marie Louise d'Orléans (1627-1693 , duchesse de); architecte
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/XCI/414
Minutes. 1679, mars - 1679, avril
mars 1679 - avril 1679
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/415
Minutes. 1679, mai - 1679, juin
mai 1679 - juin 1679
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/416
Minutes. 1679, juillet
juillet 1679
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/417
Minutes. 1679, août
août 1679
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/418
Minutes. 1679, septembre - 1679, octobre
septembre 1679 - octobre 1679
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/419
Minutes. 1679, novembre - 1679, décembre
novembre 1679 - décembre 1679
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/420
Minutes. 1680, janvier - 1680, février
janvier 1680 - février 1680
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/421
Minutes. 1680, mars - 1680, avril
mars 1680 - avril 1680
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/422
Minutes. 1680, mai - 1680, juin
mai 1680 - juin 1680
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/422
Contrat de mariage entre François de Beauvillier de Saint-Aignan et Françoise Géré de Rancey
17 juin 1780
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Géré de Rancey, Françoise; Saint-Aignan, François Honorat de Beauvilliers
(1607-1687 , duc de)
MC/ET/XCI/423
Minutes. 1680, juillet - 1680, août
juillet 1680 - août 1680
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/423
Transaction entre Mathieu de Brisacier et Laurent de Brisacier, etc.
13 juillet 1680
Informations complémentaires :
Copie d'un brevet signé par Louis XIV et d'un extrait des registres du Conseil d'Etat signé par
Colbert.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 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 : 2006
Termes d'indexation
accord; Brisacier, Laurent de; Brisacier, Mathieu de; Colbert, Jean-Baptiste (1619-1683); Louis
XIV (roi de France , 1638-1715)
MC/ET/XCI/424
Minutes. 1680, septembre - 1680, octobre
septembre 1680 - octobre 1680
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/425
Minutes. 1680, novembre - 1680, décembre
novembre 1680 - décembre 1680
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/426
Minutes. 1681, janvier - 1681, mars
janvier 1681 - mars 1681
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/426
MONTAUSIER (Charles de Sainte-MAURE, duc de) § Signature de Charles de MONTAUSIER
(duc de Sainte-Maure) au contrat de mariage LAVAL-FENELON.
22 janvier 1651
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; Montausier, Charles de Sainte-Maure, duc de
MC/ET/XCI/426
Transport de droits seigneuriaux par Paul Pelisson Edmé Robert
20 janvier 1681
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
transport de droits; Pelisson, Paul; Robert, Edme
MC/ET/XCI/426
Contrat de mariage entre Pierre de Laval et Marie de Salagnac
22 janvier 1681
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Laval, Pierre de; Salagnac, Marie de
MC/ET/XCI/426
Marché entre les sieurs Liévin, maîtres couvreurs, et Edmé Robert, trésorier général des finances
d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, dite la Grande Mademoiselle.
21 février 1681
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 200033
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2011 (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 : 2007
Termes d'indexation
marché; Liévin (M.); Montpensier, Anne Marie Louise d'Orléans (1627-1693 , duchesse de);
Robert, Edme
MC/ET/XCI/426
Vente Bertrand à Denis Talon d'une maison avec Jardin sise à Issy-les-Moulineaux
8 mars 1681
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de vente; Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine); Bertrand (M.); Talon, Denis
MC/ET/XCI/427
Minutes. 1681, avril - 1681, mai
avril 1681 - mai 1681
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/427
Quittance par Jean Montrot à Louis Gontier
24 avril 1681
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; Gontier, Louis; Montrot, Jean
MC/ET/XCI/427
Quittance de Mademoiselle de Montpensier aux soeurs de la Charité

34

Archives nationales (France)

23 mai 1681
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; Montpensier, Anne Marie Louise d'Orléans (1627-1693 , duchesse de)
MC/ET/XCI/427
Quittance des carles de Senlis à Jacques de La Noue
4 juin 1681
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Senlis (Oise); La Noue, Jacques de
MC/ET/XCI/428
Minutes. 1681, juin
juin 1681
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/428
Contart de mariage entre Gabriel Blanchard et Marie Boutteville
8 juin 1681
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
contrat de mariage; Blanchard, Gabriel; Boutteville, Marie

35

Archives nationales (France)

MC/ET/XCI/429
Minutes. 1681, juillet
juillet 1681
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/429
DU HALLÉ (Anne) § Devis et M. de maçonnerie par Eustache BELLANGER, maître maçon, pour
la maison de Anne DU HALLÉ, rue Saint-Dominique.
23 juillet 1681
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; Du Hallé, Anne
MC/ET/XCI/429
Maçon BELLANGER Eustache maître - rue Sainte-Thérèse § Devis et M. de maçonnerie pour la
construction de la maison de Mlle Anne DU HALLE, rue Saint-Dominique
23 juillet 1681
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; Bellanger, Eustache; Du Halle, Anne
MC/ET/XCI/429
PARIS Rues Saint-Dominique Maison de M/elle/ DU HALLÉ § Devis et marché de maçonnerie
par Eustache BELLANGER, maître maçon rue Sainte-Thérèse, envers Anne DU HALLÉ, pour
construire une maison de 3 étages suivant le plan indiqué à l'entrepreneur, sise. ..
23 juillet 1681
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
36

Archives nationales (France)

Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché
MC/ET/XCI/430
Minutes. 1681, août
août 1681
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/430
Constitution de Gérard Belin à Jacques de La Noue
30 août 1681
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Belin, Gérard; La Noue, Jacques de
MC/ET/XCI/431
Minutes. 1681, septembre
septembre 1681
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/431
Vente de Jean Lescuyer à Jacques de La Noue
5 septembre 1681
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
acte de vente; La Noue, Jacques de; Lescuyer, Jean
MC/ET/XCI/432
Minutes. 1681, octobre
octobre 1681
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/433
Minutes. 1681, novembre - 1681, décembre
novembre 1681 - décembre 1681
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/433
Alignement de propriété à Jacques de La Noue
4 novembre 1681
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
La Noue, Jacques de
MC/ET/XCI/434
Minutes. 1682, janvier
janvier 1682
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
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MC/ET/XCI/434
Constitution sur la ville
9 janvier 1682
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; La Noue, Jacques de
MC/ET/XCI/434
Vente d'un terrain, rue de Montreuil, par Louis Faucon à P. Fortier
15 janvier 1682
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
Montreuil (rue de); Faucon, Louis; Fortier (P.)
MC/ET/XCI/434
Quittance au roi de Jacques de La Noue
22 janvier 1682
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; La Noue, Jacques de
MC/ET/XCI/435
Minutes. 1682, février - 1682, mars
février 1682 - mars 1682
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/436
Minutes. 1682, avril
avril 1682
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/436
Constitution sur la ville
10 avril 1682
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; La Noue, Jacques de
MC/ET/XCI/437
Minutes. 1682, mai
mai 1682
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/438
Minutes. 1682, juin - 1682, juillet
juin 1682 - juillet 1682
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
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MC/ET/XCI/439
Minutes. 1682, août - 1682, septembre
août 1682 - septembre 1682
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/440
Minutes. 1682, octobre - 1682, décembre
octobre 1682 - décembre 1682
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/440
Indémnité d'Abel Vignier à Jacques de La Noue
10 novembre 1682
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
indemnité; La Noue, Jacques de; Vignier, Abel
MC/ET/XCI/440
Transport Antoine Nance et autres à Jacques de La Noue
10 novembre 1682
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
cession; La Noue, Jacques de; Nance, Antoine
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MC/ET/XCI/440
Constitution de Jacques de La Noue à Louise Mutot
10 novembre 1682
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; La Noue, Jacques de; Mutot, Louise
MC/ET/XCI/440
Constitution de Jacques de La Noue à Marie Bourgeon
9 décembre 1682
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Bourgeon, Marie; La Noue, Jacques de
MC/ET/XCI/441
Minutes. 1683, janvier - 1683, février
janvier 1683 - février 1683
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/441
Constitution par Paul Pellisson-Fontanier, administrateur général des droits et revenus temporels
de l'abbaye de Saint-Denis, à François de La Fayette et Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, de
800 livres de rente, moyennant 16 000 livres.
19 février 1683
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.
319 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; Gobelins (manufacture des); Perrault, Charles (1628-1703); Guichon,
Marie; Poitou, Philippe; Saunier, Catherine Marguerite; Saunier, Jacques; ébéniste marché;
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne , château de); Gabriel, Jacques II (1637-1697); Montpensier, Anne
Marie Louise d'Orléans (1627-1693 , duchesse de); architecte contrat de mariage; Géré de
Rancey, Françoise; Saint-Aignan, François Honorat de Beauvilliers (1607-1687 , duc de) accord;
Brisacier, Laurent de; Brisacier, Mathieu de; Colbert, Jean-Baptiste (1619-1683); Louis XIV (roi
de France , 1638-1715) contrat de mariage; Montausier, Charles de Sainte-Maure, duc de
transport de droits; Pelisson, Paul; Robert, Edme contrat de mariage; Laval, Pierre de; Salagnac,
Marie de marché; Liévin (M.); Montpensier, Anne Marie Louise d'Orléans (1627-1693 , duchesse
de); Robert, Edme acte de vente; Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine); Bertrand (M.); Talon,
Denis quittance; Gontier, Louis; Montrot, Jean quittance; Montpensier, Anne Marie Louise
d'Orléans (1627-1693 , duchesse de) quittance; Senlis (Oise); La Noue, Jacques de contrat de
mariage; Blanchard, Gabriel; Boutteville, Marie devis; Du Hallé, Anne devis; marché; Bellanger,
Eustache; Du Halle, Anne devis; marché constitution de rente; Belin, Gérard; La Noue, Jacques
de acte de vente; La Noue, Jacques de; Lescuyer, Jean La Noue, Jacques de constitution de
rente; La Noue, Jacques de Montreuil (rue de); Faucon, Louis; Fortier (P.) quittance; La Noue,
Jacques de constitution de rente; La Noue, Jacques de indemnité; La Noue, Jacques de; Vignier,
Abel cession; La Noue, Jacques de; Nance, Antoine constitution de rente; La Noue, Jacques de;
Mutot, Louise constitution de rente; Bourgeon, Marie; La Noue, Jacques de
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; Saint-Denis (Seine-Saint-Denis); La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La
Vergne (1634-1693 , comtesse de); La Fayette, François de (1616-1683); Pellisson-Fontanier, Paul
(1624-1693); économe
MC/ET/XCI/442
Minutes. 1683, mars - 1683, avril
mars 1683 - avril 1683
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/443
Minutes. 1683, mai - 1683, juin
mai 1683 - juin 1683
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
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Document détérioré.
MC/ET/XCI/444
Minutes. 1683, juillet - 1683, août
juillet 1683 - août 1683
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/444
Compromis entre Guy de Chabot et Charles de La Rochefoucauld
8 juillet 1683
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
accord; Chabot, Guy de; La Rochefoucauld, Charles de (1665-1732)
MC/ET/XCI/445
Minutes. 1683, septembre - 1683, octobre
septembre 1683 - octobre 1683
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/446
Minutes. 1683, novembre - 1683, décembre
novembre 1683 - décembre 1683
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
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MC/ET/XCI/447
Minutes. 1684, janvier - 1684, mars
janvier 1684 - mars 1684
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/448
Minutes. 1684, avril - 1684, juin
avril 1684 - juin 1684
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/449
Minutes. 1684, juillet
juillet 1684
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/450
Minutes. 1684, août - 1684, septembre
août 1684 - septembre 1684
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/451
Minutes. 1684, octobre - 1684, décembre
octobre 1684 - décembre 1684
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/451
Transaction entre la princesse de Conti et Philbert Convers, mettant fin à l'instance pendante au
Châtelet entre les parties, au sujet des travaux effectués par ledit Convers pour commencer la
construction d'un hôtel sur un terrain situé au lieu dit la Grenouillère (rue de Bourbon) à l'angle
de la rue de Bellechasse, et au sujet des bâtiments que possède ledit Convers sur ce même terrain,
du côté de la Seine, où doit être construit le quai d'Orsay.
2 juin 1721
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Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 406 (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 :

• constitution de rente; Saint-Denis (Seine-Saint-Denis); La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de
La Vergne (1634-1693 , comtesse de); La Fayette, François de (1616-1683); Pellisson-Fontanier,
Paul (1624-1693); économe accord; Chabot, Guy de; La Rochefoucauld, Charles de (1665-1732)
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/451
Marché aux termes duquel Philippe-Joseph Landa, maître maçon entrepreneur, demeurant rue
Neuve-des-Petits-Champs, s'engage envers Jean-Nicolas Mégret de Serilly, avocat général du roi à
la Cour des Aides, à faire les travaux de maçonnerie pour la construction d'une maison, rue de
l'Arbre-Sec, et à les terminer pour Noël, le prix en sera fixé après réception, sur la base des tarifs à
la toise portés au devis inclus dans l'acte.
18 mars 1727
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 398 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/452
Minutes. 1685, janvier - 1685, mars
janvier 1685 - mars 1685
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/453
Minutes. 1685, avril - 1685, juin
avril 1685 - juin 1685
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/454
Minutes. 1685, juillet - 1685, septembre
juillet 1685 - septembre 1685
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/455
Minutes. 1685, octobre - 1685, décembre
octobre 1685 - décembre 1685
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/456
Minutes. 1686, janvier
janvier 1686
Informations complémentaires :
1686, janvier : actes passés par devant Jean Carnot.
1686, 14 janvier :dépôt de 29 pièces avec sceau, relatives à Nicolas de Nettancourt, fils naturel légitimé de
Jean de Nettancourt et fils adoptif, adopté du vivant de ses parents par Jean de Haussonville, 1605-1629.
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/XCI/457
Minutes. 1686, février - 1686, avril
février 1686 - avril 1686
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/458
Minutes. 1686, mai - 1686, juin
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mai 1686 - juin 1686
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/459
Minutes. 1686, juillet - 1686, août
juillet 1686 - août 1686
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/460
Minutes. 1686, septembre - 1686, octobre
septembre 1686 - octobre 1686
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/461
Minutes. 1686, novembre - 1686, décembre
novembre 1686 - décembre 1686
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/462
Minutes. 1687, janvier - 1687, mars
janvier 1687 - mars 1687
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/463
Minutes. 1687, avril - 1687, juin
avril 1687 - juin 1687
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/464
Minutes. 1687, juillet - 1687, août
juillet 1687 - août 1687
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/465
Minutes. 1687, septembre
septembre 1687
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/466
Minutes. 1687, octobre - 1687, décembre
octobre 1687 - décembre 1687
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/467
Minutes. 1688, janvier - 1688, février
janvier 1688 - février 1688
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/468
Minutes. 1688, mars - 1688, avril
mars 1688 - avril 1688
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/469
Minutes. 1688, mai - 1688, juin
mai 1688 - juin 1688
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/470
Minutes. 1688, juillet - 1688, août
juillet 1688 - août 1688
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/471
Minutes. 1688, septembre - 1688, octobre
septembre 1688 - octobre 1688
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/471
Partage de la succession de Abel de Cyrano sieur de Mauvières entre Abel Pierre de Cyrano sieur
de Bergerac et Catherine de Cyrano, ses enfants.
11 septembre 1688
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 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 : 2006
Bibliographie
Abel de Cyrano sieur de Mauvières (1625-1686) est peut-être le frère de Savinien Cyrano de
Bergerac (1619-1655).
Termes d'indexation
partage; Cyrano de Bergerac, Abel Pierre de (1656-17..); Cyrano de Mauvières, Abel (1624?1688?); Cyrano, Catherine de
MC/ET/XCI/471
Décharge par Catherine de Cyrano à Abel Pierre de Cyrano sieur de Bergerac, son frère.
11 septembre 1688
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 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 : 2006
Termes d'indexation
décharge; Cyrano de Bergerac, Abel Pierre de (1656-17..); Cyrano, Catherine de
MC/ET/XCI/472
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Minutes. 1688, novembre - 1688, décembre
novembre 1688 - décembre 1688
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/473
Minutes. 1689, janvier - 1689, février
janvier 1689 - février 1689
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/473
Marché entre Joseph Pillon, menuisier, rue de Bièvre, et Michel Colbert, abbé de Prémonté, rue
Hautefeuille "pour un orgue, en ce qui est de l'ouvrage de menuiserie et de sculpture [...], suivant
le plan et devis [...] dressez par ledit Pillon".
4 janvier 1689
Extrait du contenu :
"pour un orgue, en ce qui est de l'ouvrage de menuiserie et de sculpture que ledit seigneur [...]
désire faire faire en l'esglise de son abbaye de Prémonté, suivant le plan et devis [...] dressez par
ledit Pillon, ledit devis demeuré annexé à la présente minutte et ledit plan et dessein laissé audit
Pillon [...] ; de plus s'oblige encore ledit Pillon de faire tous les ouvrages de menuiserie et
d'architecture et sculpture qui seront nécessaires pour rendre ledit orgue et la tribune où il sera,
en sa perfection, en sorte qu'il n'y ait autre chose à faire sinon ce qui sera de la massonnerie, de la
charpenterie, de la serrurerie, ensemble des thuiaux et autres factures mesme des volletz qui
ferment la monstre, dont ledit Pillon ne sera point tenu, mais il fournira les deux orgues des deux
costez aux portes de sapin, de hauteur convenable" ;
mise en place en l'église de Prémonté, en Ile-de-France, pour Saint-Jean prochaine "tous lesdits
ouvrages [...] de bon bois de chesne, sain, sec et net, et sans obier ny autre dépotuosité,bien
assemblé solidement et proprement, et lesdits ouvrages [...] ledit Pillon garentit et se soumet à la
visitte d'ieux" ;
transport aux frais de Pillon, sauf les frais du bateau de Tours à Prémonté ; logement et nourriture
de Pillon et de ses ouvriers dans l'abbaye aux frais de l'abbé ; prix 1100 l. dont 300 l. au
commencement du travail, 400 l. à la Pentecôte, si plus de la moitié de travail est fait et le solde
après la pose et la réception par "à l'effet de quoy ledit Pillon représentera le dessein paraphé à luy
délivré, auquel il adjoustera au-dessus de la tourelle du millieu un cadran, de largeur et diamèttre
de convenance à la force de ladite tourelle, lequel cadran sera porté et courroné par un cartouche
et accompagné de palmes ou autres ornemens, propres et convenables, et sur la tourelle du millieu
du positif, au lieu d'un vase, seront les armes en bois dudit seigneur abbé et général, avec
cartouche et ornemens [...] mesmes ledit Pillon fera peindre à ses frais ledit cadran [...] sans
augmentation du prix cy dessus convenu...(signé : )Joseph Pilon"
Suit : "mémoire et devis des ouvrages de menuiserie et sculptures pour la construction d'un buffet
d'orge et son positif et galleries".
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
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( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Notice rédigée par E. Coyecque.
Date de création de la notice : 2014 (N. jourdain)
Termes d'indexation
abbé; menuisier; marché; Colbert, Michel; Pillon, Joseph; Bièvre (rue de); Hautefeuille (rue);
Prémontré (Aisne , abbaye de); facteur d'instruments de musique
MC/ET/XCI/474
Minutes. 1689, mars - 1689, avril
mars 1689 - avril 1689
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/475
Minutes. 1689, mai - 1689, juin
mai 1689 - juin 1689
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/475
Ratification par Paul Pellisson-Fontanier d'une transaction passée à Pamiers, le 14 mai 1689,
entre son procureur et les représentants du Conseil politique de la ville au sujet de sommes dues
par la communauté de Pamiers à Jeanne de Fontaigné (sic), mère du dit seigneur de Pellisson.
14 mai 1689
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.
304 (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 :

• partage; Cyrano de Bergerac, Abel Pierre de (1656-17..); Cyrano de Mauvières, Abel (1624?1688?); Cyrano, Catherine de décharge; Cyrano de Bergerac, Abel Pierre de (1656-17..); Cyrano,
Catherine de abbé; menuisier; marché; Colbert, Michel; Pillon, Joseph; Bièvre (rue de);
Hautefeuille (rue); Prémontré (Aisne , abbaye de); facteur d'instruments de musique
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
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Termes d'indexation
ratification; Pamiers (Ariège); Pellisson-Fontanier, Paul (1624-1693); Fontanier, Jeanne de
MC/ET/XCI/476
Minutes. 1689, juillet - 1689, septembre
juillet 1689 - septembre 1689
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/477
Minutes. 1689, octobre - 1689, décembre
octobre 1689 - décembre 1689
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/477
Titre nouvel par Paul Pellisson-Fontanier d'une maison sise rue Saint-Nicaise, chargée de 75 sols
de rente envers l'hôpital des Quinze-Vingts.
26 novembre 1689
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.
304 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• ratification; Pamiers (Ariège); Pellisson-Fontanier, Paul (1624-1693); Fontanier, Jeanne de
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
titre nouvel; Saint-Nicaise (rue); Quinze-Vingt (hôpital des); Pellisson-Fontanier, Paul (16241693)
MC/ET/XCI/478
Minutes. 1690, janvier - 1690, février
janvier 1690 - février 1690
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/479
Minutes. 1690, mars - 1690, avril
mars 1690 - avril 1690
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/480
Minutes. 1690, mai - 1690, juin
mai 1690 - juin 1690
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/480
Marché d'orgue pour l'église des Cordeliers par Antoine Vincent, facteur d'orgues.
27 mai 1690
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
marché; Cordeliers (église des); facteur d'instruments de musique
MC/ET/XCI/481
Minutes. 1690, juillet - 1690, septembre
juillet 1690 - septembre 1690
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/482
Minutes. 1690, octobre - 1690, décembre
octobre 1690 - décembre 1690
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/483
Minutes. 1691, janvier - 1691, mars
janvier 1691 - mars 1691
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/483
Bail par Paul Pellisson-Fontanier, pour 3 ans, à Thomas Bachelier, aubergiste, et Marguerite Doré,
sa femme, demeurant rue des Deux-Portes, d'une maison rue Saint-Nicaise, moyennant 700 livres
de loyer annuel.
2 mars 1691
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.
304 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• titre nouvel; Saint-Nicaise (rue); Quinze-Vingt (hôpital des); Pellisson-Fontanier, Paul (16241693) marché; Cordeliers (église des); facteur d'instruments de musique
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
bail; Saint-Nicaise (rue); Deux-Portes (rue des); Pellisson-Fontanier, Paul (1624-1693); Bachelier,
Thomas; Doré, Marguerite; hôtelier
MC/ET/XCI/484
Minutes. 1691, avril - 1691, juin
avril 1691 - juin 1691
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/484
Compromis entre Jean-Baptiste, comte de Montesson, seigneur de La Roche Talbot, enseigne des
gardes du corps du Roi, demeurant rue de Grenelle, et Gilles Ménage, conseiller et aumônier du
Roi, seigneur de La Morinière, et nomination d'arbitres pour régler le différend existant entre eux
au sujet des droits féodaux et seigneuriaux dépendant de leurs terres.
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9 mai 1681 - 21 mars 1692
Informations complémentaires :
À la suite : 1692, 21 mars. Prorogation pour six mois du compromis précédent.
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 :

• bail; Saint-Nicaise (rue); Deux-Portes (rue des); Pellisson-Fontanier, Paul (1624-1693);
Bachelier, Thomas; Doré, Marguerite; hôtelier
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
accord; Grenelle (rue de); Ménage, Gilles (1613-1692); Montesson, Jean-Baptiste (1646-1731 ,
comte de); prêtre
MC/ET/XCI/485
Minutes. 1691, juillet - 1691, septembre
juillet 1691 - septembre 1691
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/485
Bail par Paul Pellisson-Fontanier, pour 5 ans, à Etienne Tullard, maître rôtisseur, demeurant rue
Montmartre, d'une maison sise rue Saint-Nicaise, moyennant 700 livres de loyer annuel
15 septembre 1691
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.
304 (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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• accord; Grenelle (rue de); Ménage, Gilles (1613-1692); Montesson, Jean-Baptiste (1646-1731 ,
comte de); prêtre
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
bail; Saint-Nicaise (rue); Montmartre (rue); Pellisson-Fontanier, Paul (1624-1693); Tullard,
Etienne; cuisinier
MC/ET/XCI/486
Minutes. 1691, octobre - 1691, décembre
octobre 1691 - décembre 1691
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/487
Minutes. 1692, janvier - 1692, février
janvier 1692 - février 1692
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/488
Minutes. 1692, mars - 1692, avril
mars 1692 - avril 1692
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/489
Minutes. 1692, mai - 1692, juin
mai 1692 - juin 1692
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/490
Minutes. 1692, juillet - 1692, août
juillet 1692 - août 1692
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/490
Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie, plomberie,
peinture d'impression, vitrerie et pavage à faire pour la construction d'un bâtiment pour le
séminaire des Trente-trois-écoliers, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, conformément aux
plans, élévations et profils faits par le sieur Legrand, architecte du roi, et sous sa direction, suivi
du marché aux termes duquel René Laudoin, maître maçon, demeurant rue de la GrandeBretonnerie, et les entrepreneurs des métiers intéressés s'engagent envers les directeurs et
administrateurs du séminaire à exécuter les travaux, qui leur seront payés au fur et à mesure de
leur avancement, d'après les tarifs portés au devis.
1er juin 1737 - 29 avril 1740
Informations complémentaires :
A la suite : 1738, 1er février au 29 avril 1740. Quittances du maçon et des ouvriers.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 475 (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 :

• bail; Saint-Nicaise (rue); Montmartre (rue); Pellisson-Fontanier, Paul (1624-1693); Tullard,
Etienne; cuisinier
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/490
MARECHAL (Nicolas) Entrepreneur de bâtiments § Quittance de la veuve de .. d'une so/e/ de 885
l. pr arrérages de rente.
18 août 1737
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Maréchal, Nicolas
MC/ET/XCI/491
Minutes. 1692, septembre - 1692, octobre
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septembre 1692 - octobre 1692
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/492
Minutes. 1692, novembre - 1692, décembre
novembre 1692 - décembre 1692
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/492
DEHECQ (Jean-Baptiste) maître horloger § témoin au mariage de sa soeur et de Claude Boindeux,
chandelier.
25 février 1742
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Dehecq, Jean-Baptiste
MC/ET/XCI/493
Minutes. 1693, janvier - 1693, février
janvier 1693 - février 1693
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/493
Inventaire après décès de Paul Pellisson-Fontanier, des biens trouvés en une maison sise rue
Honoré-Chevalier, dépendant du noviciat des Jésuites du faubourg Saint-Germain. Cet inventaire
est dressé à la requête de Denis de Rochereau, seigneur de Hauteville, conseiller du Roi, et de
Pierre Farré, sieur de Courcelle, ci-devant procureur du Roi en l'élection de Rozoy-en-Brie,
créanciers du défunt. 5 feuillets. 24 tableaux de dévotion ; aucun livre n'est mentionné et les
papiers sont inventoriés par liasses. En ses qualités de directeur et administrateur des droits et
revenus temporels de la manse abbatiale de Saint-Germain-des-Prés et de directeur et
administrateur des bénéfices consistoriaux vacants destinés à la subsistance des Nouveaux
Convertis, Paul Pellisson-Fontanier a passé, dans les études MC/ET/VI et MC/ET/XCI (de 1675 à
1693), 596 actes qu'il a paru superflu d'analyser ici, mais dont un relevé existe au Minutier.
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26 février 1693
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
304 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• quittance; Maréchal, Nicolas contrat de mariage; Dehecq, Jean-Baptiste
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; Honoré-Chevalier (rue); Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne); Madame (rue);
Jésuites (couvent des); Pellisson-Fontanier, Paul (1624-1693); Rochereau, Denis de (16..-1727);
Farré, Pierre; procureur du roi (Ancien Régime); administrateur de société; ecclésiastique
MC/ET/XCI/494
Minutes. 1693, mars - 1693, avril
mars 1693 - avril 1693
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/495
Minutes. 1693, mai - 1693, juin
mai 1693 - juin 1693
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/496
Minutes. 1693, juillet - 1693, 14 septembre
juillet 1693 - 14 septembre 1693
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/497

60

Archives nationales (France)

Minutes. 1693, 15 septembre - 1693
15 septembre 1693 - 1693
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/498
Minutes. 1694, janvier - 1694, février
janvier 1694 - février 1694
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/499
Minutes. 1694, mars - 1694, avril
mars 1694 - avril 1694
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/500
Minutes. 1694, mai
mai 1694
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/501
Minutes. 1694, juin
juin 1694
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/502
Minutes. 1694, juillet - 1694, août
juillet 1694 - août 1694
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/503
Minutes. 1694, septembre - 1694, octobre
septembre 1694 - octobre 1694
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/503
SAINT-CYR (Dames de Saint-Louis) § Marchés pour conduire les eaux des caves à l'acqueduc du
jardin et pour la construction d'un lavoir à vaisselle et pour la chaussée du moulin Basset. ;
Marché pour les ouvrages à faire au Moulin de Choisel.
1er septembre 1694 - 11 octobre 1694
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; Saint-Cyr, Dames de Saint-Louis
MC/ET/XCI/503
Versailles. Présentation par Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, à l'évêque de Chartres,
de Pierre Révérend, prêtre du diocèse de Paris, au canonicat de l'église collégiale de Saint-Nicolas
de Maintenon, en remplacement de Barthélemy de Cugis, décédé.
14 septembre 1694
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 14
(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 :

• inventaire après décès; Honoré-Chevalier (rue); Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne); Madame
(rue); Jésuites (couvent des); Pellisson-Fontanier, Paul (1624-1693); Rochereau, Denis de (16..1727); Farré, Pierre; procureur du roi (Ancien Régime); administrateur de société; ecclésiastique
marché; Saint-Cyr, Dames de Saint-Louis
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
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nomination; Versailles (Yvelines); Chartres (Eure-et-Loir); Maintenon (Eure-et-Loir);
Maintenon, Françoise d'Aubigné (1635-1719 , marquise de); Révérend, Pierre; Cugis, Barthélemy
de; évêque; prêtre
MC/ET/XCI/503
Fontainebleau. Présentation par Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, à l'évêque de
Chartres, de Guillaume Goubet, prêtre au diocèse d'Amiens, à la chapelle du château de Grogneul,
en remplacement de M. Hunault, décédé.
22 septembre 1694
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 14
(instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne
par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• nomination; Versailles (Yvelines); Chartres (Eure-et-Loir); Maintenon (Eure-et-Loir);
Maintenon, Françoise d'Aubigné (1635-1719 , marquise de); Révérend, Pierre; Cugis, Barthélemy
de; évêque; prêtre
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
nomination; Fontainebleau (Seine-et-Marne); Saint-Piat (Eure-et-Loir); Maintenon, Françoise
d'Aubigné (1635-1719 , marquise de); Goubet, Guillaume; Hunault (M.); Godet des Marais, Paul
(16..-1709); évêque; prêtre
MC/ET/XCI/503
BERULLE (Abbé de) § Compte entre Abbé de BERULLE et son frère, au sujet d'un appartement
quai Malaquais. Et voir, Et. CVI, rép. 2 de 1667, février à 1694 juillet
4 octobre 1694
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
compte; Berulle (M. de)
MC/ET/XCI/504/A
Minutes. 1694, novembre - 1694, décembre
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novembre 1694 - décembre 1694
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/XCI/504
MC/ET/XCI/504/B
Minutes. 1695, janvier - 1695, février
janvier 1695 - février 1695
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.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/XCI/504 bis
MC/ET/XCI/504/B
Testament de Brigida Fideli.
5 février 1695
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2005
Date de révision : 2010
Termes d'indexation
testament; Fideli, Brigida
MC/RS//964
Contrat de mariage entre François de La Noüe, valet et garde-robe du roi, et Jeanne Françoise de
Fontaine-Péan.
14 février 1695
Informations complémentaires :
Signature de Louis XIV et du Dauphin.
Cote originelle du document :
MC/ET/XCI/504/B
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2002-2011 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Date de révision : 2011
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Importance matérielle et support
13 ff. papier
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Noue, François de (1672-1716); Fontaine-Péan, Jeanne Françoise (16781760); officier de la Garde-robe du roi (Ancien Régime)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/XCI/505
Minutes. 1695, mars - 1695, avril
mars 1695 - avril 1695
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//556
Contrat de mariage entre Louis duc de Saint-Simon, pair de France, maître de camp d'un régiment
de cavalerie, fils émancipé de défunt Claude de Saint-Simon, pair de France, chevalier des ordres
du roi et gouverneur des ville, citadelle et comté de Blaye, et de Charlotte de l'Aubespine,
marquise de Ruffec, baronne d'Aysie, Empure, Martreuil et Verrière, dame de Chermé, du fief des
Aires.
7 avril 1695
Informations complémentaires :
Louis duc de Saint-Simon est aussi gouverneur pour le roi des ville, citadelle et comté de Blaye,
grand bailli et gouverneur de Senlis, Pont-Sainte-Maxence et château de Fécamp, vidame de
Chartres, seigneur châtelain de La Ferté-Ernault et de Baussart, du Vitrezais, du marais de SaintSimon et comté de Blaye, du fief de Saint-Louis en la ville de La Rochelle.
Parmi les témoins : François Chevrier, procureur au Parlement, son curateur, et Marie-Gabrielle
de Durfort de Lorge, fille de Guy de Durfort, chevalier des ordres du Roi, maréchal de France, duc
de Quintin, capitaine des gardes du corps du Roi, gouverneur de Lorraine et Barrois, comte de
Lorge, vicomte de Pommery, seigneur d'Avaugour, Quintin, Auguémené, Gomeneche, Beauregard
et l'Hermitage, et de Marie-Geneviève de Frémont.
Le régime du contrat est la communauté réduite aux acquêts. La dot de la future épouse sera de
400 000 livres et le douaire de 10 000 livres de rente. Les apports du futur époux en meubles,
rentes, créances et droits successifs sont évalués à 428 889 livres 19 sols 9 deniers. Le contrat a été
dressé en présence du Roi, de la famille royale et de nombreux témoins qui ont signé. Signatures
du Roi, du Grand Dauphin, du duc de Bourgogne, du duc d'Anjou, du duc de Berry, du duc
Philippe d'Orléans, frère du Roi, et de Charlotte-Elisabeth de Bavière, comtesse palatine, sa
femme, de Philippe d'Orléans, duc de Chartres, et de Françoise-Marie de Bourbon, légitimée de
France, sa femme, de Marguerite-Louise d'Orléans, femme de Côme de Médicis, grand duc de
Toscane, d'Elisabeth d'Orléans, veuve de Louis-Joseph de Lorraine, duc de Guise, de Henri-Jules
de Bourbon, prince de Condé, et autres princes du sang, des membres des deux familles et des
amis parmi lesquels Armand-Jean Du Plessis, duc de Richelieu, Paul de Beauvillier, duc de SaintAignan..

65

Archives nationales (France)

À la suite : 1695, 7 avril. Reconnaissance par le duc de Saint-Simon et par Marie-Gabrielle de
Durfort de Lorge, sa fiancée, de la délivrance de la dot à eux faite en rentes dont l'énumération est
donnée dans l'acte et en deniers comptants.
Cote originelle du document :
MC/ET/XCI/505
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
381 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
ou
Catalogue de la Réserve du Minutier central.
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2009-2011
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• nomination; Fontainebleau (Seine-et-Marne); Saint-Piat (Eure-et-Loir); Maintenon, Françoise
d'Aubigné (1635-1719 , marquise de); Goubet, Guillaume; Hunault (M.); Godet des Marais, Paul
(16..-1709); évêque; prêtre compte; Berulle (M. de) testament; Fideli, Brigida contrat de
mariage; La Noue, François de (1672-1716); Fontaine-Péan, Jeanne Françoise (1678-1760);
officier de la Garde-robe du roi (Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; reconnaissance; Blaye (Gironde); Pont-Sainte-Maxence (Oise); Fécamp
(Seine-Maritime); Chartres (Eure-et-Loir); La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir); Châteauneuf-enThymerais (Eure-et-Loir); Saint-Simon (Aisne); La Rochelle (Charente-Maritime); Saint-Cierssur-Gironde (Gironde); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Saint-Simon, Claude
de Rouvroy (1606-1693 , duc de); L'Aubespine, Charlotte de (1640?-1725); Chevrier, Claude
François; Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Lorges, Guy de Durfort (1630-1702 ,
maréchal de); Frémont, Marie Geneviève de (1659?-1727); Louis XIV (roi de France , 1638-1715);
Louis (dauphin de France , 1661-1711); Louis (dauphin de France , 1682-1712); Philippe V (roi
d'Espagne , 1683-1746); Anjou, Philippe (1683-1746 , duc d') : voir Philippe V (roi d'Espagne ,
1683-1746); Berry, Charles de France (1686-1714 , duc de); Orléans, Philippe (1640-1701 , duc d');
Orléans, Charlotte Elisabeth de Bavière (1652-1722 , duchesse d'); Philippe d'Orléans (régent de
France , 1674-1723); Orléans, Françoise Marie de Bourbon (1677-1749 , duchesse d'); Toscane,
Marguerite Louise d'Orléans (1645-1721 , grande-duchesse de); Cosme III (grand-duc de Toscane ,
1642-1723); Guise, Elisabeth d'Orléans (1646-1696 , duchesse de); Lorraine, Louis Joseph de
(1650-1671); Condé, Henri Jules de Bourbon (1643-1709 , prince de); Richelieu, Armand Jean du
Plessis (1639-1715 , duc de); Saint-Aignan, Paul de Beauvilliers (1648-1714 , duc de); officier
(armée); gouverneur; gouverneur; magistrat; procureur de justice (Ancien Régime); officier
général; écrivain
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/XCI/505
Signature de Robert de Cotte, premier architecte du roi, au contrat de mariage entre Étienne
Villiard, fils d'Étienne Villiard, ingénieur ordnaire des bâtiments du roi à Versailles, et Marie
Catherine Laigniel.
12 novembre - 13 novembre 1712
Informations complémentaires :
Signature avec les parents et amis de Gabriel, contrôleur des bâtiments du roi.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 38 (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 création de la notice : 2009
Date de révision : 2011
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; reconnaissance; Blaye (Gironde); Pont-Sainte-Maxence (Oise); Fécamp
(Seine-Maritime); Chartres (Eure-et-Loir); La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir); Châteauneuf-enThymerais (Eure-et-Loir); Saint-Simon (Aisne); La Rochelle (Charente-Maritime); Saint-Cierssur-Gironde (Gironde); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de); Saint-Simon,
Claude de Rouvroy (1606-1693 , duc de); L'Aubespine, Charlotte de (1640?-1725); Chevrier,
Claude François; Durfort de Lorges, Marie Gabrielle de (1678-1743); Lorges, Guy de Durfort
(1630-1702 , maréchal de); Frémont, Marie Geneviève de (1659?-1727); Louis XIV (roi de France
, 1638-1715); Louis (dauphin de France , 1661-1711); Louis (dauphin de France , 1682-1712);
Philippe V (roi d'Espagne , 1683-1746); Anjou, Philippe (1683-1746 , duc d') : voir Philippe V (roi
d'Espagne , 1683-1746); Berry, Charles de France (1686-1714 , duc de); Orléans, Philippe (16401701 , duc d'); Orléans, Charlotte Elisabeth de Bavière (1652-1722 , duchesse d'); Philippe
d'Orléans (régent de France , 1674-1723); Orléans, Françoise Marie de Bourbon (1677-1749 ,
duchesse d'); Toscane, Marguerite Louise d'Orléans (1645-1721 , grande-duchesse de); Cosme III
(grand-duc de Toscane , 1642-1723); Guise, Elisabeth d'Orléans (1646-1696 , duchesse de);
Lorraine, Louis Joseph de (1650-1671); Condé, Henri Jules de Bourbon (1643-1709 , prince de);
Richelieu, Armand Jean du Plessis (1639-1715 , duc de); Saint-Aignan, Paul de Beauvilliers
(1648-1714 , duc de); officier (armée); gouverneur; gouverneur; magistrat; procureur de justice
(Ancien Régime); officier général; écrivain
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/506
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Minutes. 1695, mai - 1695, juin
mai 1695 - juin 1695
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/506
Consentement par Guy de Durfort, chevalier des ordres du Roi, maréchal de France, et par
Geneviève de Frémont, sa femme, demeurant en leur hôtel, rue Neuve-Saint-Augustin, par lequel
ils permettent à Louis, duc de Saint-Simon, et à Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, sa femme,
d'employer les 82 000 livres de deniers comptants, faisant partie de la dot de leur fille, au rachat
de diverses rentes dont ils donnent l'énumération.
20 mai 1695
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
382 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
ratification; Neuve-Saint-Augustin (rue); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Durfort de Lorges, Guy de (1630-1712); Frémont, Géneviève de (1659?-1727); Durfort de Lorges,
Marie Gabrielle de (1678-1743); officier général
MC/ET/XCI/507
Minutes. 1695, juillet - 1695, août
juillet 1695 - août 1695
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/507
CAUMARTIN (Nicolas) marchand orfèvre Rue Aunner, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs §
Inventaire après décès
20 mars 1713
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
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dématérialisé ; voir contexte dans 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; Caumartin, Nicolas
MC/ET/XCI/508
Minutes. 1695, septembre - 1695, octobre
septembre 1695 - octobre 1695
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/509
Minutes. 1695, novembre - 1695, décembre
novembre 1695 - décembre 1695
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/509
FREMY (Jean Théodore) horloger rue de Furstemberg § mariage
7 juillet 1713
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Fremy, Jean Théodore
MC/ET/XCI/510
Minutes. 1696, janvier - 1696, février
janvier 1696 - février 1696
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/511
Minutes. 1696, mars - 1696, avril
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mars 1696 - avril 1696
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/512
Minutes. 1696, mai - 1696, juin
mai 1696 - juin 1696
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/513
Minutes. 1696, juillet
juillet 1696
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/514/A
Minutes. 1696, août - 1696, septembre
août 1696 - septembre 1696
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/XCI/514
MC/ET/XCI/514/B
Minutes. 1696, octobre - 1696, novembre
octobre 1696 - novembre 1696
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/XCI/514 bis
MC/ET/XCI/515
Minutes. 1697, janvier
janvier 1697
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/515
BAUQUEMARE (Nicolas) § Inventaire ne figure pas dans la liasse
12 janvier 1697
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; Bauquemare, Nicolas
MC/ET/XCI/516
Minutes. 1697, février - 1697, mars
février 1697 - mars 1697
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/516
BAUQUEMARE (Jerome) § Testament ; Inventaire le 27 ; Renonciation le 15-3-16
15 février 1697
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; testament; renonciation; Bauquemare, Jérôme de
MC/ET/XCI/516
BAUQUEMARE (Nicolas de) chevalier seigneur d'Oms en Bray conseiller du roi en ses conseils Pt
en las(Privé en la Chambre ? ? ?) chevalier des Enquêtes § Inventaire après décès de Nicolas de
BAUQUEMARE à la requête de Catherine VOISIN son épouse tutrice de Louis son fils ; Testament
le 15-2-27 (516)
27 février 1697
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; testament; Bauquemare, Nicolas de
MC/ET/XCI/516
TALON (Pierre) Intendant des vivres § Inv. après décès
28 mars 1697
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
Talon, Pierre
MC/ET/XCI/516
TALON (Denis) § Vente à Bernard François POTIER de GEVRE
31 mars 1697
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; Talon, Denis
MC/ET/XCI/517
Minutes. 1697, avril
avril 1697
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/518
Minutes. 1697, mai - 1697, juin
mai 1697 - juin 1697
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/519
Minutes. 1697, juillet - 1697, septembre
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juillet 1697 - septembre 1697
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/519
BAUQUEMARE (Louis de) § Avis de parents pour Louis de BAUQUEMARE
13 juillet 1697
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
avis; Bauquemare, Louis de
MC/ET/XCI/519
BAUQUEMARE (Nicolas de) § Avis de parents pour Louis fils de Nicolas de BAUQUEMARE
13 juillet 1697
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
avis; Bauquemare, Nicolas de
MC/ET/XCI/520
Minutes. 1697, octobre - 1697, décembre
octobre 1697 - décembre 1697
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/521
Minutes. 1698, janvier - 1698, février
janvier 1698 - février 1698
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/521
TALON (Denis) § Ratification
10 janvier 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Talon, Denis
MC/ET/XCI/522
Minutes. 1698, 1er mars - 1698, 14 mars
1er mars 1698 - 14 mars 1698
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/522
TALON (Omer) § Avis de parents
8 mars 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Talon, Omer
MC/ET/XCI/522
TALON (Denis) § Inventaire
14 mars 1698
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Talon, Denis
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MC/ET/XCI/523
Minutes. 1698, 15 mars - 1698, 31 mars
15 mars 1698 - 31 mars 1698
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//37
Contrat de mariage entre Adrien Maurice de Noailles comte d'Ayen, fils d'Anne Jules duc de
Noailles, et de Marie Françoise de Bournonville, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, et Françoise
Charlotte Amable d'Aubigné, fille de Charles d'Aubigné et de Geneviève Pietre, portant donation
par le roi à la future épouse, par considération pour Françoise d'Aubigné, sa tante paternelle,
marquise de Maintenon, d'une somme de 800 000 livres et de pierreries évaluées à 70 000 livres.
30 mars 1698
Informations complémentaires :
Signatures du roi, de la famille royale et autres témoins.
Pièces jointes : Versailles. 1694, 24 mai. Brevet du roi accordant à M. de Noailles une assurance de
400 000 livres sur la charge de capitaine des gardes.
1698, 1er décembre. Copie d'une transaction par laquelle le duc d'Ayen s'engage à verser à sa
mère une pension viagère annuelle de 10 000 livres lorsqu'il entrera en possession des 400 000
livres susdites.
1698, 12 avril. Etat et prix coûtant de la parure de diamant donnée par le Roi à la comtesse
d'Ayen.
1700, 11 juin. Copie des lettres patentes obtenues, le 12 mai 1700, par les dames de Saint-Cyr sur
le contrat de mariage de la comtesse d'Ayen, afin qu'une partie des 800 000 livres données par le
Roi reviennent à leur maison en cas de décès de la dite dame sans enfant.
Cote originelle du document :
MC/ET/XCI/523
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
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. 14
(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).
ou
Catalogue de la Réserve du Minutier central.
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2009-2011
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• ratification; Neuve-Saint-Augustin (rue); Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755 , duc de);
Durfort de Lorges, Guy de (1630-1712); Frémont, Géneviève de (1659?-1727); Durfort de Lorges,
Marie Gabrielle de (1678-1743); officier général inventaire; Caumartin, Nicolas contrat de
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mariage; Fremy, Jean Théodore inventaire; Bauquemare, Nicolas inventaire; testament;
renonciation; Bauquemare, Jérôme de inventaire; testament; Bauquemare, Nicolas de Talon,
Pierre acte de vente; Talon, Denis avis; Bauquemare, Louis de avis; Bauquemare, Nicolas de
Talon, Denis Talon, Omer inventaire; Talon, Denis
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
contrat de mariage; brevet notarié; copie authentique; Neuve-Saint-Honoré (rue); Versailles
(Yvelines); Maintenon, Françoise d'Aubigné (1635-1719 , marquise de); Noailles, Adrien Maurice
de (1678-1766); Noailles, Anne Jules de (1650-1708); Bournonville, Marie Françoise de (16561748); Aubigné, Françoise Charlotte Amable d' (1684-1739); Aubigné, Charles d' (1624-1703);
Piètre, Geneviève; officier de la maison militaire du roi (Ancien Régime)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/XCI/524
Minutes. 1698, avril - 1698, mai
avril 1698 - mai 1698
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/525
Minutes. 1698, juin
juin 1698
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/526
Minutes. 1698, juillet
juillet 1698
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/527
Minutes. 1698, août - 1698, septembre
août 1698 - septembre 1698
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/528
Minutes. 1698, octobre - 1698, décembre
octobre 1698 - décembre 1698
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/ET/XCI/528
Quittance par Jean-Baptiste Glachan, marchand de laine à Bertangles, à Madame de Maintenon,
d'une somme de 3 000 livres qu'elle a bien voulu donner à Jeanne Dofay, ancienne élève de SaintCyr, son accordée, en vue de leur prochain mariage.
17 octobre 1698
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 15
(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 :

• contrat de mariage; brevet notarié; copie authentique; Neuve-Saint-Honoré (rue); Versailles
(Yvelines); Maintenon, Françoise d'Aubigné (1635-1719 , marquise de); Noailles, Adrien Maurice
de (1678-1766); Noailles, Anne Jules de (1650-1708); Bournonville, Marie Françoise de (16561748); Aubigné, Françoise Charlotte Amable d' (1684-1739); Aubigné, Charles d' (1624-1703);
Piètre, Geneviève; officier de la maison militaire du roi (Ancien Régime)
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Bertangles (Somme); Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines); Maintenon, Françoise d'Aubigné
(1635-1719 , marquise de); Glachan, Jean-Baptiste; Dofay, Jeanne; commerçant; étudiant
MC/RS//1430
Contrat de mariage entre Christophe de Braque, chevalier comte de Loches, seigneur de SaintBrice, capitaine exempt des gardes du corps du roi et de Marie Thérèse de Guiry, demeurant à
Versailles dans le grand commun.
27 novembre 1698
Informations complémentaires :
Signatures de Louis XIV (roi de France , 1638-1715) et de la famille royale et des princes du sang et
de hauts personnages.
Cote originelle du document :
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MC/ET/XCI/528
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Date de révision : 2011
Termes d'indexation
contrat de mariage; Versailles (Yvelines); Braque, Christophe de (1664-1740); Guiry, Marie
Thérèse de (16..-17..); officier de la maison militaire du roi (Ancien Régime)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/XCI/529
Minutes. 1699, janvier - 1699, février
janvier 1699 - février 1699
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/529
BERTIN (Laurent) maître menuisier à Paris § Mariage de Claude BOISARD, menuisier à Paris, en
présence de. .., cousin.
9 janvier 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bertin, Laurent
MC/ET/XCI/529
MENUISIER (Me) à Paris BROUST Philippe § Mariage en présence de...
9 janvier 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Broust, Philippe
MC/ET/XCI/529
MENUISIER (Me) à Fontainebleau BOISARD Pierre et Marguerite SALAVY, sa femme § Mariage
de Claude BOISARD, menuisier à Paris, fils de défunts. ..
9 janvier 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boisard, Pierre; Salavy, Marguerite; Boisard, Claude
MC/ET/XCI/529
MENUISIER à Paris BOISARD Claude rue Saint-Vicent § Mariage de. .. et de Marie Jeanne
BACHELLIER.
9 janvier 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boisard, Claude; Bachellier, Jeanne
MC/ET/XCI/529
MENUISIER à Paris BERTIN Laurent § Mariage en présence de. ..
9 janvier 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bertin, Laurent
MC/ET/XCI/529
MENUISIER à Paris BACHELLIER Pierre et Marie GALIE, sa femme, rue Traversine, paroisse
Saint-Roch § Mariage de Marie-Jeanne BACHELLIER, fille et assistée de. ..
9 janvier 1699

79

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bachellier, Pierre; Galie, Marie; Bachellier, Marie-Jeanne
MC/ET/XCI/529
BACHELLIER (Pierre) Menuisier à Paris et Marie GALIÉ, sa femme, demeurant rue Traversine,
paroisse Saint-Roch § Mariage de Claude BOISARD, menuisier à Paris et de Marie JEANNE
BACHELLIER, fille de. ..
9 janvier 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bachellier, Pierre
MC/ET/XCI/529
BROUST (Philippe) maître menuisier à Paris § Mariage de Claude BOISARD, menuisier, et de
Marie-Jeanne BACHELLIER, fille de Pierre BACHELLIER, menuisier, en présence de. .. parrain
de la future épouse.
9 janvier 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Broust, Philippe
MC/ET/XCI/529
BOISARD (Claude) Menuisier à Paris, rue Saint-Vincent, paroisse Saint-Roch, fils de défunts
Pierre BOISARD, maître menuisier à Fontainebleau et de Marguerite SALAVY § Mariage de. .. et
de Marie-Jeanne BACHELLIER, fille de Pierre menuisier à Paris. Parmi les témoins : Laurent
BERTIN, maître menuisier à Paris, cousin du futur époux.
9 janvier 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boisard, Claude
MC/ET/XCI/529
AVRANCHES § Mariage de Charles de LA PIGANIERE, écuyer, vicomte d'AVRANCHES, en
présence de Mgr Daniel HUET, conseiller du Roi en ses conseils, Evêque d'AVRANCHES
17 janvier 1699
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
MC/ET/XCI/529
SIGNATURES princières § Mariage de Charles de LA PIGANIERE et de Charlotte-Françoise de
FRUGES, en présence de Françoise d'AUBIGNE, Marquise de MAINTENON, des duc et
duchesses de NOAILLES etc...
17 janvier 1699
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
MC/ET/XCI/529
FRUGES (Charlotte-Françoise de) près Madame la comtesse d'AYEN, à Versailles, fille de défunts
Louis de FRUGES, écuyer sieur de LA MASSONNIERE et de Jacqueline LE NOIR. § Mariage de
Charles de LA PIGANIERE et de Charlotte-Françoise de FRUGES (signatures de Mme de
MAINTENON, et de plusieurs ducs et duchesses) en présence aussi de Louise de FRUGES, veuve
de Messire de LAUBINET de LACHAUME, soeur de Charlotte-Françoise de FRUGES
17 janvier 1699
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Fruges, Charlotte-Françoise de
MC/ET/XCI/529
LA PIGANIERE (Charles de) écuyer sieur de LA MEUSNERIE, conseiller du Roi, vicomte
d'AVRANCHES, ci-devant mousquetaire du Roi, fils de défunt Robert de LA PIGANIERE, écuyer,
conseiller du Roi et de Jacqueline VIVIEN, sa veuve demeurant à Avranches, lui logé à Paris rue
des Noyers § Mariage de Charles de LA PIGANIERE et de Charlotte-Françoise de FRUGES,
demoiselle auprès de la comtesse d'AYEN. (Signatures de Mme de MAINTENON et de nombreux
ducs et duchesses)
17 janvier 1699
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Piganière, Charles de
MC/ET/XCI/529
HUET (Daniel) conseiller du Roi en ses conseils, évêque d'AVRANCHES § Mariage de Charles de
LA PIGANIERE, vicomte d'AVRANCHES, en présence de Daniel HUET
17 janvier 1699
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; Huet, Daniel
MC/ET/XCI/529
AVRANCHES (évêque d') HUET (Daniel) § Mariage en présence de Daniel HUET
17 janvier 1699
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; Huet, Daniel
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MC/ET/XCI/529
Contrat de mariage entre Pierre Antoine Warin, marchand libraire, rue Saint-Jacques, en
présence de Françoise Warin, sa soeur, épouse de Louis-Jacques Thomelin, organiste de la
paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie des Carmes de la place Maubert (sic).
21 janvier 1699
Origine de l'information :
Musique XVIIe siècle [2407 actes], par Madeleine Jurgens et le personnel du Minutier, 1954-1996
( fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Jacques (rue); Saint-Jacques-de-la-Boucherie (paroisse); Maubert
(place); libraire; musicien
MC/ET/XCI/529
WARIN (Pierre-Antoine) marchand libraire à Paris, demeurant avec Antoine WARIN, aussi
marchand libraire bourgeois de Paris et Catherine PADELOUP, ses père et mère, rue SaintJacques, paroisse Saint-Séverin § Mariage de Pierre-Antoine WARIN et de Marie-Marguerite
DOYEN. Parmi les témoins : Françoise WARIN, femme de Louis-Jacques THOMELIN, organiste
des Carmes de la place Maubert, soeur de Pierre-Antoine WARIN, Jean-Baptiste CUSSON,
imprimeurs-libraire à Paris et Nicole PETIT, sa femme, cousins de Pierre-Antoine WARIN
21 janvier 1699
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; Warin, Pierre-Antoine
MC/ET/XCI/529
PADELOUP (Philippe) Libraire à Paris § Mariage de Pierre Antoine WARIN, marchand libraire
demeurant avec Antoine WARIN, aussi libraire et Catherine PADELOUP sa femme, ses père et
mère, rue Saint-Jacques, en présence de Philippe PADELOUP cousin.
21 janvier 1699
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; Padeloup, Philippe
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MC/ET/XCI/529
LIBRAIRE (Imprimeur-) à Paris CUSSON (Jean-Baptiste) et Nicole PETIT, sa femme § Mariage
en présence de Jean-Baptiste CUSSON
21 janvier 1699
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; Cusson, Jean-Baptiste
MC/ET/XCI/529
MÉDECIN (docteur en médecine de la Faculté de Paris) FOY-VAILLANT (Jean-François) Grand
Arsenal paroisse Saint-Paul § Mariage en présence de Jean-François FOY-VAILLANT
21 janvier 1699
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; Foy-Vaillant, Jean-François
MC/ET/XCI/529
LIBRAIRE à Paris PADELOUP (Philippe) § Mariage en présence de Philippe PADELOUP
21 janvier 1699
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; Padeloup, Philippe
MC/ET/XCI/529
LIBRAIRE (marchand) WARIN (Pierre-Antoine) fils de WARIN (Antoine) aussi marchand
libraire bourgeois de Paris et de Catherine PADELOUP, demeurant avec eux rue Saint-Jacques
paroisse Saint-Séverin § Mariage
21 janvier 1699
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; Warin, Pierre-Antoine
MC/ET/XCI/529
FOY-VAILLANT (Jean-François) docteur en médecine de la Faculté de Paris, demeurant au
Grand Arsenal § Mariage de Pierre-Antoine WARIN, marchand libraire à Paris en présence de
Jean-François FOY-VAILLANT, ami.
21 janvier 1699
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; Foy-Vaillant, Jean-François
MC/ET/XCI/529
CUSSON (Jean-Baptiste) Imprimeur libraire à Paris et Nicole PETIT, sa femme § Mariage de
Pierre Antoine WARIN, marchand libraire rue Saint-Jacques, en présence de Jean-Baptiste
CUSSON, cousins.
21 janvier 1699
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; Cusson, Jean-Baptiste
MC/ET/XCI/529
IMPRIMEUR-LIBRAIRE à Paris CUSSON (Jean-Baptiste) et Nicole PETIT, sa femme § Mariage
en présence de Jean-Baptiste CUSSON
21 janvier 1699
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Cusson, Jean-Baptiste
MC/ET/XCI/529
CHENU (Jacques) Libraire et relieur rue d'Ecosse § Mariage de Jacques CHENU et d'Anne
CHARDET. Parmi les témoins : Pierre DELORMEL, imprimeur rue des Noyers, beau-frère de
Jacques CHENU, Antoine TROUVAIN, graveur et marchand en taille douce rue Saint-Jacques,
cousin germain à cause d'Elisabeth NOGENT, sa femme, de Jacques CHENU
25 janvier 1699
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; Chenu, Jacques
MC/ET/XCI/529
GRAVEUR et marchand de taille douce TROUVAIN (Antoine) rue Saint-Jacques § Mariage en
présence d'...
25 janvier 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Trouvain, Antoine
MC/ET/XCI/529
TROUVAIN (Antoine) graveur et marchand de taille douce rue Saint-Jacques § Mariage de
Jacques CHENU, libraire et relieur rue d'Ecosse, en présence de..., cousin germain à cause
d'Elisabeth de NOGENT, sa femme.
25 janvier 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Trouvain, Antoine
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MC/ET/XCI/529
RELIEUR (libraire et) CHENU (Jacques) rue d'Ecosse § Mariage de Jacques CHENU et d'Anne
CHARDET
25 janvier 1699
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; Chenu, Jacques
MC/ET/XCI/529
LIBRAIRE-relieur rue d'Ecosse CHENU (Jacques) § Mariage de Jacques CHENU et d'Anne
CHARDET
25 janvier 1699
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; Chenu, Jacques
MC/ET/XCI/529
IMPRIMEUR DELORMEL (Pierre) rue des Noyers § Mariage en présence de Pierre DELORMEL
25 janvier 1699
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; Delormel, Pierre
MC/ET/XCI/529
DELORMEL (Pierre) Imprimeur demeurant rue des Noyers § Mariage de Jacques CHENU,
libraire et relieur rue D'ECOSSE, en présence de Pierre DELORMEL beau-frère.
25 janvier 1699
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
contrat de mariage; Delormel, Pierre
MC/ET/XCI/529
DREUX (Françoise) veuve du sieur MABILLE, capitaine, demeurant rue de la Cerisaie § Mariage
de Jacques CHENU, libraire et relieur rue d'Ecosse et d'Anne CHARDET demeurant rue Neuve
Saint-Lambert, en présence de Françoise DREUX, amie de la future épouse
25 janvier 1699
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; Dreux, Françoise
MC/ET/XCI/529
TELLIER (Jean) Peintre à Paris demeurant à l'enseigne de la Croix rouge, rue du Four, paroisse
Saint-Sulpice § Mariage de. .. et d'Avoye DAVID.
26 février 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tellier, Jean
MC/ET/XCI/529
PEINTRE à Paris TELLIER (Jean) enseigne de la Croix rouge rue du Four, paroisse Saint-Sulpice
§ Mariage de. .. et d'Avoye DAVID.
26 février 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tellier, Jean; peintre
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MC/ET/XCI/530
Minutes. 1699, mars - 1699, avril
mars 1699 - avril 1699
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/531
Minutes. 1699, mai - 1699, juin
mai 1699 - juin 1699
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/532
Minutes. 1699, juillet - 1699, octobre
juillet 1699 - octobre 1699
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/532
NAMUR § Mariage d'Anne PETIT, fille de défunt Nicolas PETIT et Anne VINCENT, tous deux
décédés en la ville de NAMUR avec les extraits des registres de la paroisse Saint-Pierre du château
de NAMUR joints (avec cachet de NAMUR)
20 septembre 1699
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
MC/ET/XCI/532
VITRIER à Paris, FRICHOT (Robert), rue Montmartre § Mariage de. .. et d'Anne PETIT.
20 septembre 1699
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
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frichot, Robert; Petit, Anne
MC/ET/XCI/532
FRICHOT (Robert) vitrier à Paris fils de défunts Robert FRICHOT, capitaine pour le service du
Roi et de Marie-Madeleine DAUBIGNY, sa femme, rue Montmartre § Mariage de... et d'Anne
PETIT, fille de défunts Nicolas PETIT et Anne VINCENT décédés en la ville de Namur (extrait
avec cachet de la ville de Namur, joint)
20 septembre 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frichot, Robert
MC/ET/XCI/532
PETIT (Anne) demeurant en la maison de la Communauté de la Providence au faubourg SaintMarcel, fille de défunts Nicolas PETIT et Anne VINCENT, tous deux décédés en la ville de Namur
§ Mariage de Robert FRICHOT, vitrier à Paris et d'Anne PETIT assistée de Charles DELOUCHE
bourgeois de Paris, son tuteur. (Certificats des décès de ses père et mère, avec cachet de la ville de
Namur, joints).
20 septembre 1699
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Petit, Anne
MC/ET/XCI/532
GANTIERS PARFUMEURS à Paris SAINT-ESTIENNE (famille de) § Mariage d'Eustache Robert,
fils de Jean de SAINT-ESTIENNE, marchand gantiers parfumeurs rue et porte Dauphine paroisse
Saint-Sulpice
5 octobre 1699
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Estienne (famille de)
MC/ET/XCI/532
SAINT-ESTIENNE (Eustache-Robert de) marchand gantier parfumeur, demeurant avec Jean de
SAINT-ESTIENNE, aussi marchand gantier parfumeur à Paris et Françoise GAUDOUIN, sa
femme, ses père et mère, rue et porte Dauphine, paroisse Saint-Sulpice § Mariage d'EustacheRobert de SAINT-ESTIENNE et de Geneviève LE HALLEUR
5 octobre 1699
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; Saint-Estienne, Eustache-Robert de
MC/ET/XCI/533
Minutes. 1699, novembre - 1699, décembre
novembre 1699 - décembre 1699
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/533
COYPEL (M.)Peintre ordinaire du Roi § Mariage de Jean VERREAU, avocat en Parlement et
d'Anne-Marguerite BRUSLE, veuve de Antoine GANGNERY, aussi Avocat en Parlement, en
présence de. .. cousin à cause de Marie BIDAULT, sa femme, de la future épouse.
29 novembre 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coypel, M.
MC/ET/XCI/533
PEINTRE ordinaire du Roi COYPEL et Marie BIDAULT, sa femme § Mariage en présence du
sieur. ..
29 novembre 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/XCI/534
Minutes. 1700, janvier
janvier 1700
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/534
BAUQUEMARE (Louis de) § Extrait baptistaire ne se trouve pas dans la liasse
28 octobre 1699
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
extrait d'acte; acte d'état civil; Bauquemare, Louis de
MC/ET/XCI/534
Devis des travaux de charpenterie à faire pour la construction d'un bâtiment dans l'enclos du
palais abbatial de Saint-Germain-des-Prés, rues de Furstenberg et du Colombier, sur un terrain
appartenant à Antoine Robert, maître serrurier, demeurant rue du Colombier, suivi du marché.
11 janvier 1700 - 20 décembre 1700
Informations complémentaires :
Pièces jointes : Planche portant un plan du bâtiment et un dessin de charpente.
1700, 20 décembre. Mémoire et toisé des travaux.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 460 (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
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Liens :
Liens annexes :

• quittance; Bertangles (Somme); Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines); Maintenon, Françoise d'Aubigné
(1635-1719 , marquise de); Glachan, Jean-Baptiste; Dofay, Jeanne; commerçant; étudiant
contrat de mariage; Versailles (Yvelines); Braque, Christophe de (1664-1740); Guiry, Marie
Thérèse de (16..-17..); officier de la maison militaire du roi (Ancien Régime) contrat de mariage;
Bertin, Laurent contrat de mariage; Broust, Philippe contrat de mariage; Boisard, Pierre; Salavy,
Marguerite; Boisard, Claude contrat de mariage; Boisard, Claude; Bachellier, Jeanne contrat de
mariage; Bertin, Laurent contrat de mariage; Bachellier, Pierre; Galie, Marie; Bachellier, MarieJeanne contrat de mariage; Bachellier, Pierre contrat de mariage; Broust, Philippe contrat de
mariage; Boisard, Claude contrat de mariage contrat de mariage contrat de mariage; Fruges,
Charlotte-Françoise de contrat de mariage; La Piganière, Charles de contrat de mariage; Huet,
Daniel contrat de mariage; Huet, Daniel contrat de mariage; Saint-Jacques (rue); Saint-Jacquesde-la-Boucherie (paroisse); Maubert (place); libraire; musicien contrat de mariage; Warin,
Pierre-Antoine contrat de mariage; Padeloup, Philippe contrat de mariage; Cusson, JeanBaptiste contrat de mariage; Foy-Vaillant, Jean-François contrat de mariage; Padeloup, Philippe
contrat de mariage; Warin, Pierre-Antoine contrat de mariage; Foy-Vaillant, Jean-François
contrat de mariage; Cusson, Jean-Baptiste contrat de mariage; Cusson, Jean-Baptiste contrat de
mariage; Chenu, Jacques contrat de mariage; Trouvain, Antoine contrat de mariage; Trouvain,
Antoine contrat de mariage; Chenu, Jacques contrat de mariage; Chenu, Jacques contrat de
mariage; Delormel, Pierre contrat de mariage; Delormel, Pierre contrat de mariage; Dreux,
Françoise contrat de mariage; Tellier, Jean contrat de mariage; Tellier, Jean; peintre contrat de
mariage contrat de mariage; Frichot, Robert; Petit, Anne contrat de mariage; Frichot, Robert
contrat de mariage; Petit, Anne contrat de mariage; Saint-Estienne (famille de) contrat de
mariage; Saint-Estienne, Eustache-Robert de contrat de mariage; Coypel, M. contrat de mariage
extrait d'acte; acte d'état civil; Bauquemare, Louis de
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/534
Loir (Alexis), marchand orfèvre, rue Saint-Louis, dans la lettre Palais § Vente d'héritage à ..
21 janvier 1700
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Loir, Alexis
MC/ET/XCI/534
Vente par Madeleine Lenormand, fille majeure, demeurant rue Bourg-de-Brie, à Pierre DelisleMansart, architecte des bâtiments du roi, et à Salomé Lecomte, sa femme, demeurant rue du Bac,
d'un terrain clos avec une petite maison, sis rue de Grenelle, moyennant 8.500 livres.
29 janvier 1700 - 30 septembre 1700
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Informations complémentaires :
A la suite : 1700, 30 septembre. Désistement mutuel des parties.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 46 (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 :

• acte de vente; Loir, Alexis
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/534
Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction de deux corps de logis à boutiques
rues de Furstenberg et du Colombier, suivi du marché aux termes duquel Charles Duval et Jean
Richard, maîtres maçons, s'engagent envers Antoine Robert à exécuter les travaux et à les
terminer pour la mi-carême; il leur seront payés au fur et à mesure de leur avancement, sur la
base des tarifs à la toise portés au devis.
29 janvier 1700 - 15 mai 1703
Informations complémentaires :
Pièce jointe : Plan d'un des corps de logis.
A la suite du marché : 1700, 13 mars au 15 mai 1703. Quittances desdits Duval et Richard; (la
dernière est de l.370 livres pour solde des 3.295 livres 4 sols, prix des travaux d'après le toisé fait
par Nicolas Lejuge, architecte juré expert, désigné par les parties, en date du 19 mai 1702).
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 460 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
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MC/ET/XCI/535
Minutes. 1700, février
février 1700
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/535
Inventaire après décès de Salomé Lecomte, femme de Pierre Delisle-Mansart, architecte et
contrôleur des bâtiments du roi, dressé en sa demeure, rue du Bac, et dans une maison sise au
village de Montesson, à la requête de son mari et d'Adrien Léger, procureur au Châtelet,
demeurant rue des Prouvaires, au nom et comme procureur d'Esprit Picquet, sieur des Lizières,
garde des grands lévriers de la chambre du roi, fils d'un premier mariage de la défunte avec
Hugues Picquet des Lizières, aussi garde des grands lévriers de la chambre du roi.
16 février 1700
Informations complémentaires :
A noter dans l'inventaire des papiers : les deux contrats de mariage de Pierre Delisle-Mansart; le
premier avec Jeanne Le Mercier le 22 janvier 1667 devant Plastrier; le second avec Salomé
Lecomte, veuve Picquet des Lizières, le 7 juillet 1676, devant Clément; le partage de la succession
de François Mansart le 30 décembre 1666, devant Dupuis.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 46 (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
Importance matérielle et support
23 f
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/535
Dépôt par le cardinal de Furstenberg et par Charles Duval et Jean Richard, maîtres maçons, du
devis (en date du 27 juillet 1699) des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
menuiserie, serrurerie, vitrerie, peinture d'impression et pavage à faire pour la construction des
écuries, des remises de carrosses, des logements pour officiers et d'une basse-cour dans l'enclos de
l'hôtel abbatial (une mention indique que le devis devra être annexé à la quittance du 28 février
1700). Voir ci-après : Lot Coutan.
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28 février 1700
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 457 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/535
Quittance par Charles Duval, maître maçon juré du roi en titre d'office, demeurant rue SainteCroix-de-la-Bretonnerie, et par Jean Richard, architecte et maître maçon, demeurant rue du
Guichet, son associé, donnée en présence et du consentement du cardinal de Furstenberg, abbé
commendataire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, à François Coutan, maître menuisier,
demeurant dans l'enclos du palais abbatial, de la somme de 4.848 livres, soit les trois quarts de
celle de 6.464 livres, montant du prix total de l'adjudication faite audit Coutan par le sieur Hervé,
conseiller au Grand Conseil, le 15 octobre 1698, de deux terrains situés dans l'enclos, l'un rue de
Furstenberg sous le nom dudit Richard (dont 16 toises ont été déclarées au profit d'Antoine
Robert, maître serrurier), l'autre rue Cardinale, attendu que les bâtiments de la basse-cour dont la
construction était prévue sont faits et couverts; le dernier quart du prix sera payé après leur
réception.
28 février 1700 - 10 avril 1700
Informations complémentaires :
Fait en exécution des clauses du procès-verbal d'adjudication qui prévoit que le montant des
droits d'entrée ou d'adjudication dus par François Coutan servira à acquitter le prix de la
construction des bâtiments de la basse-cour.
1700, 10 avril. A la suite : Quittance par lesdits Duval et Richard audit Coutan de l.500 livres, en
déduction du prix des travaux faits et à faire pour la construction d'une maison que le sieur
Coutan fait édifier dans l'enclos du palais abbatial.
1699, 17 septembre. Procès-verbal d'alignement par François Hervé, conseiller au Grand Conseil,
commissaire député en cette partie, des terrains situés dans l'enclos et basse-cour du palais
abbatial, adjugés le 15 octobre 1698 à François Coutan.
Pièce jointe : Plan du terrain et des bâtiments de la rue Furstenberg avec l'élévation de la façade
d'un pavillon.
Plan du terrain et des bâtiments de la rue Cardinale avec l'élévation de la façade d'un pavillon.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 458 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines
notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres
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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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/535
Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction de cinq bâtiments ayant chacun une
boutique, à savoir quatre sur la rue de Furstenberg et un à l'angle de cette rue et de la rue
Cardinale, conformément aux plans, élévations et dessins qui en ont été faits sur le modèle des
autres bâtiments, suivi du marché aux termes duquel Charles Duval et Jean Richard, maîtres
maçons, s'engagent envers François Coutan, maître menuisier du prince de Condé, à exécuter les
travaux et à les terminer pour la Saint-Jean-Baptiste; ils leur seront payés au fur et à mesure de
leur avancement, sur la base des tarifs à la toise portés au devis.
10 mars 1700 - 19 juin 1700
Informations complémentaires :
A la suite : 1700, 11 mars. Quittance par lesdits Richard et Duval de 2.000 livres d'acompte.
1700, 19 juin. Autre quittance de 1.000 livres d'acompte.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 459 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/536
Minutes. 1700, 1er mars - 1700, 13 mars
1er mars 1700 - 13 mars 1700
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.

97

Archives nationales (France)

MC/ET/XCI/537
Minutes. 1700, 13 mars - 1700, 15 mars
13 mars 1700 - 15 mars 1700
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/537
Hénault (Claude) Tapissier Rue [illisible] § Constitution de rente.
13 mars 1700
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Hénault, Claude
MC/ET/XCI/537
Marchand (Claude) tapissier rue Neuve Saint-Lambert § Constitution de rente
13 mars 1700
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Marchand, Claude
MC/ET/XCI/537
Meubles (inventaire de) § Vente de meubles Faulis.
30 mars 1700
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Meubles, inventaire de
MC/ET/XCI/538
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Minutes. 1700, 15 mars - 1700, 31 mars
15 mars 1700 - 31 mars 1700
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/538
Bail pour trois ans par Pierre Delisle-Mansart, avec le consentement de Simon Anceau, marchand
orfèvre, demeurant dans la maison ci-après dont le bail expire à la Saint-Jean-Baptiste, à Antoine
Leblond, marchand orfèvre, demeurant quai des Orfèvres, d'une maison à l'enseigne du Soleil
levant, sise rue Saint-Louis-en-l'Ile, moyennant 600 livres de loyer annuel.
26 mars 1700
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 47 (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 :

• constitution de rente; Hénault, Claude constitution de rente; Marchand, Claude acte de vente;
Meubles, inventaire de
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/538
Bail par Jacques Mazière, entrepreneur des bâtiments du roi, demeurant rue Saint-Roch, à
Guillaume Egon, landgrave de Furstenberg, cardinal évêque et prince de Strasbourg, abbé
commendataire de l'abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés à Paris, demeurant au palais
abbatial, d'une grande maison sise à Versailles, rue de l'Orangerie, moyennant 2.200 livres de
loyer annuel.
19 avril 1700
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 100 (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
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/539
Minutes. 1700, avril
avril 1700
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/539
Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie,
pavage à faire pour la construction d'une maison sur l'emplacement de la maison Rouge, avec
remise et écuries pour le logement des officiers et domestiques du prince de Condé, devant la
porte du parc, entre la grande grille et l'abreuvoir, suivi du marché aux termes duquel Pierre
Lallemand, dit Lafleur, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Versailles, s'engage envers
Nicolas Carrel, bourgeois de Paris, demeurant rue de Condé, à faire lesdits travaux conformément
aux plan et élévation joints et à les terminer dans le délai de deux mois, moyennant 5.500 livres, le
sieur Simon, architecte, les dirigera et en fera la réception.
28 avril 1700 - 12 juin 1700
Informations complémentaires :
Pièce jointe : Une planche portant plan, coupe et élévation des bâtiments.
A la suite du marché : 1700, 28 mai et 12 juin. Quittances dudit Lallemand, la première de l.400
livres à déduire des 5.500 livres convenues, l'autre de l.500 livres.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 483 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/540
Minutes. 1700, 1er mai - 1700, 14 mai
1er mai 1700 - 14 mai 1700
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Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/540
COUTELIER § Contrat d'apprentissage de Pierre BROTIER chez F. Chaumont
10 mai 1700
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage
MC/ET/XCI/540
CHAUMONT (François) maître coutelier § Contrat d'apprentissage de Pierre Brotier
10 mai 1700
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Chaumont, François
MC/ET/XCI/540
BROTIER (Pierre) § contrat d'apprentissage de coutelier
10 mai 1700
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Brotier, Pierre
MC/ET/XCI/541
Minutes. 1700, 15 mai - 1700, 30 juin
15 mai 1700 - 30 juin 1700
Attention : acte(s) coté(s) en Réserve
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RS//1431
Contrat de mariage entre Antoine de La Vove, chevalier, marquis de Tourouvre, fils d'Antoine de
La Vove et Marie de Remifort, et Marie de Ximenez, fille de Joseph de Ximenez et de Marie
Françoise Dabancour.
16 juin 1700
Informations complémentaires :
Signatures de Louis XIV (roi de France , 1638-1715) et de la famille royale et des princes du sang et
de hauts personnages.
Cote originelle du document :
MC/ET/XCI/541
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Date de révision : 2011
Termes d'indexation
contrat de mariage; Versailles (Yvelines); Tourouvre, Antoine de La Vove (16..-1706 , marquis
de); Remefort, Marie de (1633-1710); La Vove, Antoine de (16..-....); Ximenez, Marie de; Ximenez,
Joseph de; Dabancour, Marie Françoise
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/XCI/541
Signature de Françoise d'Aubigné marquise de Maintenon, témoin au contrat de mariage VinzelleCheval.
18 juin 1700
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maintenon, Françoise d'Aubigné marquise de
MC/ET/XCI/542
Minutes. 1700, juillet - 1700, août
juillet 1700 - août 1700
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Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/542
Transaction. Nicolas le jeune Picart, musicien, rue de la Corne, paroisse Saint-Sulpice.
4 août 1700
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
accord; Corne (rue de la); Saint-Sulpice (paroisse); musicien
MC/ET/XCI/542
Mainlevée. Nicolas le jeune Picart, musicien, rue de la Corne, paroisse Saint-Sulpice.
5 août 1700
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
mainlevée; Corne (rue de la); Saint-Sulpice (paroisse); musicien
MC/ET/XCI/542
ARONDE (Charles) Architecte rue du Tarbois ( ? ) § Quittance
9 août 1700
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Aronde, Charles
MC/ET/XCI/542
Dépôt par Pierre Delisle-Mansart, architecte, demeurant rue de Grenelle, et Jean Giraud, maître
maçon, demeurant rue du Four, du marché passé entre eux, sous seing privé, le 15 mai 1700, aux
termes duquel Jean Giraud s'engage envers ledit Delisle-Mansart à faire les travaux de
maçonnerie pour la construction d'une maison rue de Grenelle et à les terminer pour le 12
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novembre 1700; ils lui seront payés au fur et à mesure de leur avancement, sur la base des tarifs à
la toise portés au devis inclus dans l'acte.
12 août 1700
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 427 (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 :

• contrat d'apprentissage contrat d'apprentissage; Chaumont, François contrat d'apprentissage;
Brotier, Pierre contrat de mariage; Versailles (Yvelines); Tourouvre, Antoine de La Vove (16..1706 , marquis de); Remefort, Marie de (1633-1710); La Vove, Antoine de (16..-....); Ximenez,
Marie de; Ximenez, Joseph de; Dabancour, Marie Françoise contrat de mariage; Maintenon,
Françoise d'Aubigné marquise de accord; Corne (rue de la); Saint-Sulpice (paroisse); musicien
mainlevée; Corne (rue de la); Saint-Sulpice (paroisse); musicien quittance; Aronde, Charles
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/542
Constitution par Pierre Delisle-Mansart, au profit de René Duplessis, procureur au Parlement,
demeurant rue de Guénégaud, de 1.000 livres de rente perpétuelle, moyennant 20.000 livres que
le constituant doit employer à payer une partie du prix d'un terrain acquis par lui rue de Grenelle
et une partie du prix de la maison qu'il y fait construire.
18 août 1700 - 18 mai 1713
Informations complémentaires :
En marge : 1713, 18 mai. Mention du rachat de la rente ci-dessus par la succession de DelisleMansart.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 47 (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 :
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• Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/542
Constitution par Pierre Delisle-Mansart, au profit de Marie Boucher, fille majeure, sa servante, de
20 livres de rente perpétuelle, moyennant 400 livres dont 300 livres sont le montant du legs
verbal fait à la demoiselle Boucher, par sa maîtresse, la dame Delisle-Mansart, et 100 livres sont le
montant de la gratification que lui accorde ledit Delisle-Mansart pour ses bons services.
20 août 1700 - 8 mai 1713
Informations complémentaires :
En marge : 1713, 8 mai. Mention du rachat de la rente.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 47 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/542
COUTAN (François) maître menuisier enclos abbaye Saint-Germain-des-Prés § Bail d'une maison
24 août 1700
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Coutan, François
MC/ET/XCI/542
LANOIS (Julien) avocat au Parlement § inventaire après décès de Julien LANOIS bibliothèque
6 septembre 1700
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Lanois, Julien
MC/ET/XCI/543
Minutes. 1700, septembre - 1700, octobre
septembre 1700 - octobre 1700
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/543
Quittance par Jean Giraud à Pierre Delisle-Mansart d'un acompte de 25.200 livres.
1er septembre 1700
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 427 (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 :

• bail; Coutan, François inventaire; Lanois, Julien
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/543
Quittance par Anne Van der Veck, fille majeure, demeurant à la communauté des Filles de
l'Instruction, rue du Gindre, en son nom et au nom de sa soeur Marie Van der Veck, à Pierre
Delisle-Mansart, de la somme de 3.150 livres, à savoir 3.000 livres pour le rachat de 150 livres de
rente, et 150 livres pour les arrérages.
3 septembre 1700
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 47 (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
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/543
Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris au profit de Pierre DelisleMansart de 425 livres de rente perpétuelle sur les revenus des fermes des postes, moyennant
8.500 livres.
30 septembre 1700
Informations complémentaires :
Pièce jointe : 1700, 20 septembre. Quittance du garde du Trésor royal.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 48 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/543
Échange entre Pierre Delisle-Mansart et Florent Travers, avocat au Parlement, demeurant rue
Bourg-de-Brie, comme procureur de Madeleine Lenormand, fille majeure, d'un terrain clos de
murs avec un vieux petit corps de logis, sis rue de Grenelle, tenant d'un côté au sieur DelisleMansart, de l'autre à la demoiselle Van der Veck, contre 425 livres de rente sur les fermes des
postes.
30 septembre 1700
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 48 (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
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Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/544
Minutes. 1700, novembre - 1700, décembre
novembre 1700 - décembre 1700
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/544
Dépôt par Jacques Aubert et Jean Richard du devis des travaux de maçonnerie, charpenterie,
couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie, peinture d'impression, pavage de grès et plomberie à
faire pour la construction dans l'enclos de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, rue de
Furstenberg, d'un bâtiment comprenant un corps de logis à porte cochère, et d'autres avec des
boutiques, le dernier faisant l'angle de la rue du Colombier, suivi du marché passé sous seing
privé, le 2 novembre 1699, aux termes duquel Jean Richard, architecte et maître maçon, s'engage
envers le sieur Aubert, conseiller du roi et contrôleur des guerres, receveur des tailles de l'élection
de Caudebec, trésorier général du cardinal de Furstenberg, demeurant dans l'enclos de l'abbaye, à
faire les travaux conformément aux plans et élévations joints et à les terminer pour le 25
décembre 1700; ils seront payés sur la base des tarifs à la toise portés au devis, au fur et à mesure
de leur avancement, moins 3.000 livres qui seront versées après leur achèvement.
4 novembre 1700
Informations complémentaires :
Pièces jointes :
Quatre plans (caves, rez-de-chaussée, premier et second étage).
Élévation.
Coupe en profil.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 457 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
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MC/ET/XCI/544
Nouveaux marchés passés entre Pierre Lallemand, dit Lafleur, et les ouvriers des métiers
intéressés pour l'achèvement des travaux prévus au marché du 28 avril, en conséquence de la
sentence du Châtelet du 12 novembre 1700, déboutant le sieur Lallemand de sa demande de
lettres de rescision, et ordonnant que le sieur Carrel ferait achever la maison aux dépens dudit
Lallemand.
18 novembre 1700
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 484 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/544
Quittance par Jean Richard audit Aubert de 21.144 livres, à déduire du prix des travaux faits et à
faire pour la construction de sept maisons dont une à porte cochère, et six avec boutique, rue de
Furstenberg, à l'angle de la rue du Colombier, en exécution du marché du 4 novembre 1700 (voir à
cette date).
21 novembre 1700
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 458 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/544
Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'une grande maison sur un terrain
situé rue de Grenelle acquis par le sieur Delisle-Mansart de la demoiselle Lenormand, le 30
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septembre 1700, suivi du marché aux termes duquel Jean Giraud, maître maçon, s'engage envers
ledit Delisle-Mansart à faire les travaux conformément aux plans, dessins et élévations joints; il
recevra 25.000 livres au cours de la construction et 1.000 livres après son achèvement.
7 décembre 1700
Informations complémentaires :
Pièces jointes : Trois plans.
Élévation de la façade principale.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 427 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/544
Compte entre Jean Giraud et Pierre Delisle-Mansart aux termes duquel il apparaît que le sieur
Mansart doit encore au sieur Giraud 1.200 livres dont quittance.
17 décembre 1700
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 427 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/544
SIMON (Hubert) architecte bourgeois de Paris § Présent au mariage de son frère Mathurin Simon,
maître maçon demeurant rue Férou avec Jeanne Delafosse, veuve de Robert Bidault bourgeois de
Paris.
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8 novembre 1701
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Simon, Hubert
MC/ET/XCI/544
SIMON (Mathurin) maître maçon demeurant rue Férou § Contrat de mariage entre .. et Jeanne
DELAFOSSE, veuve de Robert BIDAULT, bourgeois de Paris.
8 novembre 1701
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Simon, Mathurin
MC/ET/XCI/545
Minutes. 1701, janvier - 1701, février
janvier 1701 - février 1701
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/546
Minutes. 1701, mars - 1701, mai
mars 1701 - mai 1701
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/546
Constitution par le cardinal de Furstenberg, abbé commendataire de l'abbaye royale de SaintGermain-des-Prés, au profit de Jean Lemoine, organiste, demeurant dans le palais abbatial, de 84
livres 10 sols de rente perpétuelle, moyennant 1.690 livres.
18 juin 1701
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
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tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 355 (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 :

• contrat de mariage; Simon, Hubert contrat de mariage; Simon, Mathurin
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/546
Déclaration de Jean Lemoine aux termes de laquelle il certifie n'avoir rien à prétendre à la rente
ci-dessus (voir à la même date), laquelle appartient en réalité à Jean Caillet, maître d'hôtel, qui a
payé le principal de ses deniers.
18 juin 1701
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 355 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/547
Minutes. 1701, juin
juin 1701
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/547
Marché aux termes duquel Antoine Robert, maître serrurier, demeurant rue de Furstenberg,
s'engage envers le cardinal de Furstenberg à exécuter une grande grille de fer destinée à fermer
l'entrée de la rue de Furstenberg du côté de la rue du Colombier, moyennant 2.600 livres
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18 juin 1701
Informations complémentaires :
Pièce jointe : Dessin de la grille.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 461 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/547
GROSBOIS (Château de) § Bail du .. par dame Olympe de Brouilly, épouse de Louis Daumont de
Villequiert, au Cardinal de Furstemberg, évêque et prince de Strasbourg, abbé de Saint-Germaindes-Près ..
23 juin 1701
Origine de l'information :
Châteaux, hôtels, églises, 1700-1750, par le personnel du Minutier (fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/XCI/548
Minutes. 1701, juillet - 1701, septembre
juillet 1701 - septembre 1701
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/549
Minutes. 1701, octobre - 1701, décembre
octobre 1701 - décembre 1701
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/549
Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'une maison rue de Grenelle, 'la
première du côté de la rue du Bac', en augmentation de 6.000 livres sur le devis du 7 décembre
1700; le bâtiment (corps de logis principal et aile) devant être agrandi en largeur et en profondeur,
suivi du marché aux termes duquel Jean Giraud s'engage envers Pierre Delisle-Mansart, à
effectuer les travaux dans un délai de quatre mois, moyennant 6.000 livres.
5 octobre 1701
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 428 (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 :

• bail
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/549
Constitution par Pierre Delisle-Mansart, au profit de René Duplessis, procureur au Parlement,
demeurant rue de Guénégaud, de 300 livres de rente perpétuelle, moyennant 6.000 livres qu'il
s'engage à employer à payer l'augmentation du prix de la maçonnerie d'une maison qu'il fait
construire rue de Grenelle.
6 octobre 1701
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 48 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
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MC/ET/XCI/550
Minutes. 1702, janvier - 1702, mars
janvier 1702 - mars 1702
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/550
Transaction entre Pierre Delisle-Mansart et Marie-Madeleine Delisle, sa fille majeure, demeurant
dans la petite communauté des Filles de l'Union chrétienne, paroisse de Bonne-Nouvelle, mettant
fin au différend qui avait opposé les parties à propos de la succession de Jeanne Le Mercier,
première femme dudit sieur Delisle et mère de ladite demoiselle. (Inventaire après décès de
Jeanne Le Mercier, dressé le 27 septembre 1673 par Benjamin Moufle.)
15 février 1702
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 48 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/550
Constitution de société pour quinze ans, en quinze articles, entre Jacques Ogebie, seigneur de
Boyne, Écossais, présentement logé à l'hôtel de Taranne, et Pierre Delisle-Mansart, pour la vente
du marbre provenant de carrières se trouvant en Écosse dont le sieur Ogebie est propriétaire, et
pour lequel Delisle-Mansart a obtenu du roi le privilège d'importation en France; aux termes du
contrat les associés partageront les profits et pertes de la vente du marbre en France et à
l'étranger.
2 mai 1702 - 4 juin 1702
Informations complémentaires :
A la suite : 1702, 4 juin. Transport par Pierre Delisle-Mansart au sieur Ogebie, logé à l'hôtel de
Taranne, de tous ses droits dans ladite société, moyennant quoi le sieur Ogebie s'engage à lui
payer, à lui ou à ses héritiers, 25 sols par pied cube de marbre qui sera vendu en France, pendant
les quinze années prévues au contrat.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 49 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines
115

Archives nationales (France)

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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/551
Minutes. 1702, avril - 1702, juin
avril 1702 - juin 1702
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/551
Quittance par Pierre Delisle-Mansart à la comtesse de Furstenberg de 1.183 livres, 19 sols 2
deniers, à savoir : 1.064 livres 19 sols 2 deniers pour les intérêts des créances sur le marquis de
Villequiers qui lui avaient été transportées par la comtesse devant Verani, le 29 juillet 1695, et 119
livres pour les frais des actions en recouvrement.
22 mai 1702
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 49 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/551
Signature de Nicolas de Plate-Montagne au contrat de mariage entre Joseph Cantier, maître
d'hôtel du marquis de Rhodes, demeurant rue des Saints-Pères, et Marie-Martine Onfroy, veuve
de Mathieu Girardin, maître peintre, demeurant rue Cassette, en qualité d'ami, de la future
épouse.
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24 mai 1702
Informations complémentaires :
Ont signé aussi avec les parents et amis : Martine Allard, veuve de Rollin Onfroy, maître peintre,
aïeule de la future épouse, et Pierre Haize, maître sculpteur, son oncle paternel.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 209 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/552
Minutes. 1702, juillet - 1702, août
juillet 1702 - août 1702
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/553
Minutes. 1702, septembre - 1702, octobre
septembre 1702 - octobre 1702
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/553
Transport de 1693 livres par Marie Louise Molé, femme d'Omer Talon, marquis de Boulay, à
Thomas Bichebois, secrétaire du Président Molé
13 septembre 1702
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 création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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cession; Molé, Marie Louise (marquise de Boulay); Talon, Omer (marquis de Boulay); Bichebois,
Thomas
MC/ET/XCI/554
Minutes. 1702, novembre - 1702, décembre
novembre 1702 - décembre 1702
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/554
Inventaire après décès de Charles Le Tellier, conseiller au Parlement, dressé en sa demeure rue
Saint-Guillaume, à la requête de Nicolas Sevrin, tuteur onéraire de Michel Le Tellier et de ClaudeFrançois Le Tellier, enfants mineurs du défunt et de défunte Fleurie Pecoil.
22 décembre 1702
Informations complémentaires :
Noé après le déluge, peint par le Bassan, b. b. d. ... 650 l.
Portrait d'homme et Portrait de femme, peints par Van Dyck, b. b. d. ... 250 l.
La Vierge tenant le petit Jésus sur ses genoux, par le même, b. b. d. ... 350 l.
La Vierge tenant Notre-Seigneur et plusieurs saints et saintes, tableau peint sur bois par Rubens,
b. b. d ... 700 l.
Notre-Seigneur avec ses disciples d'Emmaüs, tableau peint par le Bassan, b. b. d ... 300 l.
Notre-Seigneur chez Marthe, peint par le même b. b. d. ... 300 l.
Paysage avec des bûcherons, tableau peint par Paul Bril, b. b. d. ... 700 l.
Saint Antoine, petit tableau peint sur bois par Gérard Dou, et une Tête de Vieillard, aussi sur bois
par Rembrandt, b. b. d ... 150 l.
Conversation, tableau peint sur bois par Rubens ... 2.000 l.
Fille qui écoute un satyre jouant de la flûte, petit tableau peint par le Molle [Mola] ... 250 l.
Un paysan et une paysanne, petit tableau peint par le Bassan ... 100 l.
Tête d'homme, tableau peint sur bois par Rembrandt (on avait d'abord écrit 250 l.) ... 200 l.
Paysage avec des vendangeurs, tableau peint par Fouquières ... 200 l.
La Sainte Vierge tenant Notre-Seigneur, tableau peint par Tintoret ... 200 l.
Cléopâtre, tableau peint par Mignard ... 150 l.
La Parabole des aveugles qui tombent dans la fosse, et la Parabole du méchant qui sème la zizanie
dans le champ du laboureur, deux tableaux peints sur bois par Feti ... 300 l.
La Fuite en Égypte et Saint Jean dans le désert, deux petits paysages ronds peints l'un sur cuivre,
l'autre sur bois par Gobbe [Andrea Solario] ... 200 l.
Notre-Dame tenant Notre-Seigneur sur ses genoux avec saint Hyacinthe, peint sur cuivre par
l'Albane. 350 l.
Paysage ovale, peint sur cuivre, par Claude Lorrain ... 100 l.
Une Muse, tableau peint par Louis Gentil [Luigi Gentile], s. b. ... 40 l.
Deux Descente de Croix, d'après le Carrache ... 50 l.
Cheval blanc sur lequel est monté une femme, grand tableau peint par le Bassan ... 150 l.
Le Sacrifice d'Hercule, tableau peint par Paul Véronèse. 200 l.
Plusieurs Flamands fumant, tableau moyen, peint par Jean Bro [Brouwer ou Brauwer] ... 150 l.
Deux Paysages, l'un avec une Sainte Famille, l'autre avec un Saint François, peints par Gobbe
[Solario]. 500 l.
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Le Ravissement d'Europe, peint par le Mole [Mola] ... 300 l.
Le Baptême de Notre-Seigneur par saint Jean, tableau moyen, du même ... 400 l.
Le Martyre de sainte Catherine, tableau moyen, peint par Paul Véronèse ... 600 l.
Les Épousailles de sainte Catherine, du même ... 1.000 l.
Berger et animaux, petit tableau peint par le Mole [Mola] ... 50 l.
7 tableaux sans noms d'auteurs, estimés entre 4 et 25 livres; sujets religieux, 3; mythologie, 1;
portrait, 1 (Louis XIV); fruits et fleurs, 2.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 502 (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 :

• cession; Molé, Marie Louise (marquise de Boulay); Talon, Omer (marquis de Boulay);
Bichebois, Thomas
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/555
Minutes. 1703, janvier - 1703, mars
janvier 1703 - mars 1703
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/556
Minutes. 1703, avril - 1703, juin
avril 1703 - juin 1703
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/556
Inventaire après décès d'Edme Robert, conseiller secrétaire du roi, conservateur des hypothèques
sur les rentes de la ville et trésorier général de défunte Mademoiselle, Anne-Marie Louise
d'Orléans, dressé en sa demeure au palais d'Orléans, paroisse Saint-Sulpice, à la requête de sa
veuve et de ses enfants Edme-Nicolas Robert, madame de Lesseville et Edmée-Louise Robert.
26 avril 1703
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Informations complémentaires :
Paysage de Claude Lorrain, 4 pieds de long sur 3 pieds et demi de haut, b. d ... 60 l.
Paysages et ruines, deux tableaux de Coupeau (?), b. b. d. 70 l.
Paysage de Forest, 2 pieds de large sur 4 pieds de haut. 50 l.
Portrait du roi à cheval, par Van der Meulen, b. b. d. ... 30 l.
20 tableaux sans noms d'auteurs, estimés entre 10 et 100 livres: sujets religieux, 6; mythologie, 2;
portraits, 3 (Mademoiselle LouisXIV, La Reine); allégories, 4 (Les Quatres éléments); paysages,
architectures, 5.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 507 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/556
Quittance par Marin Périer, cordonnier, et Marie-Anne Andrieu, sa fiancée, à Nicolas de PlateMontagne, peintre ordinaire du roi, et Marie Beaudin, sa femme, de 220 livres 14 sols 7 deniers
que défunte Geneviève Devaux, veuve de Thomas Beaudin, marchand bourgeois de Paris, mère de
ladite dame de Plate-Montagne, devait à François Andrieu, boulanger, père de ladite Marie-Anne
Andrieu.
15 mai 1703
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 209 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.

120

Archives nationales (France)

MC/ET/XCI/556
Bail pour six ans par Pierre Delisle-Mansart à Louis Béchameil, marquis de Nointel, conseiller
d'État, intendant de la province de Bretagne, demeurant au Palais-Royal, d'une grande maison à
porte cochère, nouvellement construite, sise rue de Grenelle, moyennant 2.800 livres de loyer
annuel.
4 juin 1703
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 50 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/557
Minutes. 1703, juillet - 1703, août
juillet 1703 - août 1703
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/558
Minutes. 1703, septembre - 1703, octobre
septembre 1703 - octobre 1703
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/559
Minutes. 1703, novembre - 1703, décembre
novembre 1703 - décembre 1703
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/560
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Minutes. 1704, janvier - 1704, mars
janvier 1704 - mars 1704
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/561
Minutes. 1704, avril - 1704, mai
avril 1704 - mai 1704
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/561
Quittance par Pierre Delisle-Mansart à Madeleine Lenormand, fille majeure, demeurant rue
Bourg-de-Brie, de la somme de 1.000 livres, en remboursement d'une obligation et mainlevée des
saisies-arrêts qu'il avait fait faire sur ladite demoiselle, entre les mains du payeur des rentes sur
les postes.
24 avril 1704
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 50 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/561
Apprentissage de François CHAUMEAU, âgé de vingt ans, fils de François, aubergiste, pour 4 ans
avec Jacques Dubois, maître de danse, joueur d'instruments, rue Jean-Saint-Denis. A la suite, acte
du 27 mai 1704, ratification par Jean Aubert, juré syndic de la Communauté des maîtres de danse
et joueurs d'instruments.
25 mai 1704 - 27 mai 1704
Origine de l'information :
Musique XVIIIe siècle, danseurs (1.088 actes), par Madeleine Jurgens, Mireille Rambaud, Valérie
Brousselle, 1963, 1984-1996. Le fichier a été traité pour la partie 'danseurs'.(fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; ratification; Jean-Saint-Denis (rue); Dubois, Jacques; Chaumeau,
François; Chaumeau, François (fils); Aubert, Jean; hôtelier; danseur; enseignant
MC/ET/XCI/561
Contrat d'apprentissage pour quatre ans entre François Chaumeau, aubergiste, demeurant rue
Fromanteau, et Jacques Dubois, maître de danse et joueur d'instruments, demeurant rue JeanSaint-Denis, au profit de François Chaumeau, âgé de vingt ans, fils dudit Chaumeau, moyennant
la somme de 300 livres dont 150 livres payées comptant, le reste payable dans dix-huit mois.
25 mai 1704 - 14 avril 1706
Informations complémentaires :
A la suite :
1704, 27 mai. Ratification du contrat ci-dessus par Jean Aubert, demeurant rue Jean-Tison, juré
syndic de la communauté des maîtres de danse et joueurs d'instruments, en son nom et comme
représentant des sieurs Duchesne père et fils, également jurés de la communauté.
1706, 14 avril. Quittance par Jacques Dubois à François Chaumeau de 150 livres.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 386 (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 :

• contrat d'apprentissage; ratification; Jean-Saint-Denis (rue); Dubois, Jacques; Chaumeau,
François; Chaumeau, François (fils); Aubert, Jean; hôtelier; danseur; enseignant
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/562
Minutes. 1704, juin - 1704, septembre
juin 1704 - septembre 1704
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/562
Gaube (Mathieu), orfèvre, à Nérac § Saisie d'une maison lui appartenant, rue du Colombins
(faubourg Saint-Germain)
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22 juillet 1704
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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
Gaube, Mathieu
MC/ET/XCI/563
Minutes. 1704, octobre - 1704, décembre
octobre 1704 - décembre 1704
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/564
Minutes. 1705, janvier - 1705, avril
janvier 1705 - avril 1705
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/564
SOURCE (Jacques) ébéniste du roi Carrefour Saint-Hyppolite fbg S. Marcel § Bail à la veuve de ..
9 février 1705
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Source, Jacques
MC/ET/XCI/564
Quittance par Louis Lemaistre, maître charpentier, demeurant rue de Varenne, à Pierre DelisleMansart, demeurant rue du Pont-Neuf, de 17.680 livres, montant des travaux faits par ledit
Lemaistre dans les maisons du sieur Delisle-Mansart sises rue de Grenelle et ailleurs.
21 mars 1705
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Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 50 (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 :

• Gaube, Mathieu bail; Source, Jacques
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/564
Procuration de Pierre Delisle-Mansart à Alexandre de Lataignan, conseiller au Parlement, lui
donnant pouvoir général dans toutes les affaires concernant ses intérêts.
28 mars 1705 - 27 janvier 1709
Informations complémentaires :
A la suite : 1706, 29 décembre. Reconnaissance par Pierre Delisle-Mansart au sieur de Lataignan
du compte qu'il lui a rendu de la gestion de ses intérêts.
1707, 2 avril. Prorogation par le sieur Delisle-Mansart de la procuration au sieur de Lataignan.
1708, 18 mars. Reconnaissance par Pierre Delisle-Mansart au sieur de Lataignan du compte qu'il
lui a rendu de la gestion de ses intérêts.
En marge : 1709, 27 janvier. Reconnaissance d'un nouveau compte de gestion.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 50 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/564
A la suite : Prorogation par le sieur Delisle-Mansart de la procuration au sieur de Lataignan.
2 avril 1707
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Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 51 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/564
A la suite : Reconnaissance par Pierre Delisle-Mansart au sieur de Lataignan du compte qu'il lui a
rendu de la gestion de ses intérêts.
18 mars 1708
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 51 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/565
Minutes. 1705, mai - 1705, juillet
mai 1705 - juillet 1705
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCI/565
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Marché des travaux de maçonnerie à faire pour la reconstruction d'une maison sise rue des
Boucheries, en exécution de la sentence du lieutenant civil au Châtelet du 4 avril 1705,
conformément au devis établi par Delajoue, juré expert, le 9 avril 1705, entériné par autre
sentence du lieutenant civil du 15 mai, aux termes duquel Pierre Grandhomme, maître maçon,
demeurant rue d'Argenteuil, s'engage envers Nicolas Sévrin, tuteur onéraire de Charles-François
Le Tellier, mineur, lieutenant dans le régiment royal, à exécuter les travaux, qui lui seront payés à
leur réception, sur la base des tarifs à la toise portés au marché.
18 mai 1705 - 30 janvier 1706
Informations complémentaires :
A la suite :
- Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie, pavage de
grès, peinture et autres travaux nécessaires à la reconstruction de ladite maison.
- Devis et marché des travaux de charpenterie.
1705, 25 novembre au 30 janvier 1706. Quittances des ouvriers ayant travaillé à la reconstruction.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 400 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/565
Déclaration de Jacques Gabriel, aux termes de laquelle il reconnaît qu'une autre pièce dudit
terrain est pour Pierre Lemaistre, architecte des bâtiments du roi, et Germain Leduc, bourgeois de
Paris, ledit Lemaistre représenté par Pierre Cailleteau, architecte des bâtiments du roi, de
l'Académie royale, demeurant à Versailles, qui versera à Gabriel 20.000 livres, prix du terrain.
18 mai 1705
Informations complémentaires :
Pièces jointes :
1705, 27 avril. Procuration du sieur Lemaistre au sieur Cailleteau, passée devant Guillervie et
Bazin, notaires royaux à Moulins.
1705, 18 mai. Obligation sous seing privé de Germain Leduc envers Pierre Lemaistre, de la
somme de 10.000 livres montant de sa part dans le prix du terrain ci-dessus.
Transcriptions des pièces ci-dessus.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 59 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines
notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres
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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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/565
Déclaration de Jacques Gabriel, aux termes de laquelle il reconnait qu'une pièce du terrain qu'il
vient d'acheter à la dame Le Boult, est pour Jules Hardouin-Mansart, chevalier de l'Ordre de
Saint-Michel, comte de Sagonne, surintendant et ordonnateur général des bâtiments, jardins et
manufactures du roi, demeurant en son hôtel rue des Tournelles, qui lui versera pour sa part la
somme de 15.000 livres. Pièces jointes : - Plan général du terrain et des pièces qui le composent. Transcription de la déclaration.
18 mai 1705
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 58 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/565
Vente par Élisabeth Lesecq, veuve de François Le Boult de Chaumotte, conseiller au Parlement,
demeurant rue de la Chaise, à Jacques Gabriel, écuyer, contrôleur général des bâtiments du roi,
arts et manufactures de France, demeurant rue Saint-Pierre, de cinq pièces de terrain à bâtir d'un
seul tenant, d'une superficie totale de 2.600 toises, situées rue de Grenelle avec issue sur la rue de
Varenne, moyennant 45.000 livres. Pièces jointes : - Plan général du terrain et des pièces qui le
composent. - Transcription du contrat de vente.
18 mai 1705
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 58 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines
notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres
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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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/565
Bail pour neuf ans par Nicolas de Plate-Montagne à Claude Jullien, boulanger, d'une maison à
l'enseigne de la Pomme rouge, sise faubourg Saint-Laurent, moyennant 310 livres de loyer annuel,
17 juin 1705
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 209 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/565
Mainlevée par César Delaistre, maitre couvreur, demeurant rue Saint-Paul, des saisies et arrêts
faites à sa requête sur Pierre Delisle-Mansart, entre les mains de ses débiteurs et et de ses
locataires.
21 juillet 1705
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 51 (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 :
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• Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/566
Minutes. 1705, août - 1705, décembre
août 1705 - décembre 1705
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/567
Minutes. 1706, janvier - 1706, mars
janvier 1706 - mars 1706
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/567
FROMAGEAU prêtre § inventaire après décès de FROMAGEAU docteur en Sorbonne ; livres
7 décembre 1705
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
MC/ET/XCI/567
LEMAIRE (Jean) tapissier carrefour de la Croix Rouge, Faubourg Saint Germain § Mariage
février 1706
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Lemaire, Jean
MC/ET/XCI/567
PREVOST (Pierre) Marchand fabricant drap d'or d'argent et de soye. Porte Saint Martin, paroisse
de Saint-Nicolas-des-Champs § Certificat
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22 février 1706
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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
Prevost, Pierre
MC/ET/XCI/568
Minutes. 1706, avril - 1706, juillet
avril 1706 - juillet 1706
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/568
Marché aux termes duquel Jérôme Rousseau, maître maçon, demeurant rue du Bon-Puits,
s'engage envers Louis Tiberge, abbé de l'abbaye de Notre-Dame d'Andres, à faire les travaux de
maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie, peinture et autres,
nécessaires pour l'agrandissement d'une maison sise grande rue de Sèvres et pour la construction
d'un bâtiment neuf, conformément aux devis, plans et élévation faits par lui, moyennant 3.700
livres. La maison devra être en état d'habitation dans trois mois.
22 mai 1706
Informations complémentaires :
Pièces jointes : Devis des travaux.
Deux plans et une élévation.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 471 (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 :

• inventaire contrat de mariage; Lemaire, Jean Prevost, Pierre
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
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MC/ET/XCI/568
Bail pour trois ans par Nicolas de Plate-Montagne à Jean Lemaire, marchand bonnetier, d'une
maison sise grande rue et faubourg Saint-Jacques, moyennant 200 livres de loyer annuel.
30 juillet 1706
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 209 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/569
Minutes. 1706, août - 1706, décembre
août 1706 - décembre 1706
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/569
GORIOT (Pierre) Maître fondeur ; rue Jean Robert, paroisse S. Nicolas de Champs § Liquidation
et partage de communauté par sa veuve
7 novembre 1705
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Goriot, Pierre
MC/ET/XCI/569
Masse (Grégoire), marchand orfèvre, à Paris § Procuration
5 août 1706 - 10 août 1706
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
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thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Masse, Grégoire
MC/ET/XCI/569
Duroy (Claude), marchand orfèvre, à Calais § Procuration donnée par sa veuve
5 août 1706 - 10 août 1706
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Duroy, Claude
MC/ET/XCI/569
Marché aux termes duquel Pierre Delavigne, maître serrurier, demeurant rue du Feurre, s'engage
envers les religieux à exécuter et à mettre en place pour la Chandeleur, moyennant 2.000 livres,
une grille en fer avec son couronnement, conforme au dessin qu'il en a fait, destinée à fermer
l'entrée du choeur du côté de la chapelle du roi Casimir, à sa mort abbé de ladite abbaye, et qui
soit de même hauteur, de même dessin et de même ornementation que la grille qui ferme le
choeur du côté de la nef.
5 septembre 1706
Informations complémentaires :
A la suite : 1706, 5 septembre. Marché aux termes duquel Renée Morisot, veuve d'Antoine Robert,
maître serrurier, demeurant rue de l'Échaudé, s'engage à fournir, pour la même date, une grille
avec son couronnement, identique à celle qui fait l'objet du marché ci-dessus, destinée à fermer le
choeur du côté de la chapelle de Sainte-Marguerite, moyennant 2.000 livres.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 456 (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 :

• partage; Goriot, Pierre procuration; Masse, Grégoire procuration; Duroy, Claude
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
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MC/ET/XCI/569
DELAVIGNE (Pierre) maître serrurier rue aux Fèvres paroisse S. Martial en la Cité § marché
5 septembre 1706
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Delavigne, Pierre
MC/ET/XCI/569
LAMBLEUX (Antoine) Arquebusier rue de la Porte Saint-Germain § Don mutuel entre époux.
18 octobre 1706
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Lambleux, Antoine
MC/ET/XCI/569
LAMBLEUX (Antoine) maître arquebusier § Contrat d'apprentissage de Thomas Latinte
9 novembre 1706
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Lambleux, Antoine
MC/ET/XCI/569
LATINTE (Thomas) § maître Apprentissages, arquebusier
9 novembre 1706
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Latinte, Thomas
MC/ET/XCI/569
Arquebusier (apprentissage) § Thomas LATINTE, âgé de 16 ans, mis en apprentissage pour 4 ans,
chez Antoine LAMBLEUX, maître arquebusier à Paris. L'apprenti duc, nourri, blanchis et recevra
12 setier de vin par jour.
9 novembre 1706
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Latinte, Thomas
MC/ET/XCI/570
Minutes. 1707, janvier - 1707, février
janvier 1707 - février 1707
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/570
Nouveau titre de rente aux termes duquel Nicolas Faucille, Nicolas et Jacques de Char, vignerons
à Sartrouville, reconnaissent devoir à la veuve de Nicolas de Plate-Montagne, une rente
perpétuelle de 12 livres 10 sols en vertu du partage des biens de la succession de Thomas Beaudin
et de sa femme, père et mère de ladite veuve, fait devant Bonot et Desnotz, le 13 juin 1702, entre
les époux Plate-Montagne et leurs cohéritiers.
1er janvier 1707
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 210 (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 :

• marché; Delavigne, Pierre donation; Lambleux, Antoine contrat d'apprentissage; Lambleux,
Antoine contrat d'apprentissage; Latinte, Thomas contrat d'apprentissage; Latinte, Thomas
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Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/570
Inventaire après décès de Gabriel Boutheroue-Desmarais [des Marais], dressé en sa demeure, rue
Cassette, à la requête de Marc-Antoine Boutheroue-Desmarais, marchand orfèvre, son fils, et de
ses autres enfants.
21 février 1707
Informations complémentaires :
Fruits, copie d'après Van Bouck.
11 tableaux sans noms d'auteurs, estimés entre 1 et 5 livres : sujets religieux, 3; portraits, 4;
paysages, 1; fruits, 3.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 519 (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).
Autres dépouillement(s) :
Daniel Wildenstein, Inventaires après décès d'artistes et collectionneurs français du XVIIIe siècle
[667 actes], Paris, 1967, p.26 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier). (21 septembre 1707 est une date erronée).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2011, 2014 (N. Jourdain)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boutheroue Desmarais, Gabriel; Boutheroue des Marais, Gabriel;
Boutheroue Desmarais, Marc Antoine; Boutheroue des Marais, Marc Antoine; commerçant;
orfèvre; Cassette (rue)
MC/ET/XCI/570
Inventaire après décès de Nicolas de Plattemontagne [Plate-Montagne], peintre ordinaire du roi et
professeur à l'Académie royale de peinture et de sculpture, dressé en sa demeure où il est décédé
le 25 décembre 1706, à la requête de Marie Beaudin [Boudin], sa veuve, d'Antoine Rausnay,
mesureur de farine, rue du Four, en qualité de procureur de ses enfants, au nombre desquels :
Nicolas-Anne de Plate-Montagne, ordinaire de la musique du roi, demeurant à Versailles, fils aîné
du défunt, et Paul de Plate-Montagne, musicien, de Claude de Plate-Montagne, peintre, et de
Marie de Plattemontagne, demeurant avec leur mère, rue du Vieux-Colombier.
21 février 1707
Informations complémentaires :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,

136

Archives nationales (France)

tome I :
- [p. 210] : A noter dans l'inventaire des papiers : le contrat de mariage entre Nicolas de PlateMontagne, peintre du roi en son Académie, et Marie Beaudin (22 octobre 1682) devant Plastrier) ;
les lettres de naturalité de Mathieu de Plate-Montagne et de Philippe de Vleughels, son gendre, en
mars 1659; les actes de réception à l'Académie royale de Mathieu de Plate-Montagne en 1648, et
de Nicolas, le 21 avril 1663.

Pièce jointe : Procuration de Nicolas-Anne de Plate-Montagne, demeurant à Versailles, à Antoine
Rausnay, à l'effet de le représenter à l'inventaire après décès de son père, le 10 janvier 1707.
- [p. 367] : L'inventaire mentionne : un théorbe, deux violes, deux basses de viole, et une guitare,
le tout estimé 50 livres.
- [p. 514] : L'estimation des tableaux, dessins, estampes, bosses et outils est faite par Claude-[Gui]
Hallé, peintre du roi, professeur à l'Académie royale de peinture et de sculpture.
Daniel Wildenstein, Documents inédits sur les artistes français du XVIIIe siècle :
- [p. 122] : Bibliothèque janséniste, 107 tableaux, lettres de naturalité accordées par le roi.
Extrait du contenu :
- [p. 514] : TABLEAUX INDIQUÉS COMME ÉTANT PEINTS PAR NICOLAS DE PLATEMONTAGNE.
Trois petits Paysages ronds, (avec un autre de Francisque [Millet], bordure ... 18 l.
Saint Augustin, (toile de 6 sols), L'Ombre de Samuel (toile de 12 s.), avec un tableau sans nom
d'auteur, sans bordure ... 32 l. Portrait d'une Gênoise, d'après Van Dyck, (avec des tableaux de
Philippe de Champaigne) ... 26 l.
Descente du Saint-Esprit, Mars, deux esquisses (avec d'autres tableaux) ... 23 l.
La Résurrection de Notre-Seigneur, (toile de 30 s.), Saint Pierre, Saint Jacques, (toiles de 10 s.),
avec d'autres tableaux ... 26 l.
Petit Paysage rond, d'après Francisque [Millet] avec sept bordures ... 8 l.
La Chananéenne, (toile d'un écu) ... 40 l.
Nativité de Notre-Seigneur (idem) 50 l.
Apollon et les muses, (toile de 4 l.) ... 40 l.
Nativité de Notre-Seigneur (idem) ... 50 l.
Apollon et les muses, (toile de 4 l.) ... 40 l.
Un tableau d'histoire, inachevé, une Madeleine (avec tableaux de Van Mol et de Champaigne) ...
27 l.
Saint Paul et Silas dans la prison, bordure ... 200 l.
L'Assomption de la Vierge (toile de 4 l.) ... 150 l.
Christ en croix, une Madeleine aux pieds (idem) ... 70 l.
La Samaritaine (idem) ... 50 l.
Jupiter et Junon (idem) ... 150 l.
Saint Luc (toile de 40 s.) ... 40 l.
Madeleine regardant un ciel ouvert ... 15 l.
Vue, d'après nature, inachevée... 25 l.
Les Quatre saisons, quatre tableaux d'après Francisque [Millet] ... 10 l.
La Madeleine, d'après le Corrège, bordure ... 4 l.
Deux Paysages, d'après Francisque [Millet] (toiles de 20 s.), bordure ... 30 l.
Paysage, d'après le même (toile de 40 s.), bordure ... 36 l.
Paysage, d'après le même (toile de 10 s.), bordure ... 15 l.
Deux Portraits, d'après Van Dyck ... 30 l.
Paysage (toile de 20 s.), bordure ... 7 l.
Le Père éternel, esquisse (toile de 8 s.) ... 4 l.
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Paysage (toile de 50 s.) ... 10 l.
Un grand Crucifix, bordure ... 50 l.
Sainte Catherine (toile de 30 s.), bordure ... 20 l.
Descente de croix (toile de 50 s.), bordure ... 150 l.
Notre-Seigneur au jardin des oliviers, bordure ... 30 l.
D'APRÈS NICOLAS DE PLATE-MONTAGNE.
Le sacrifice d'Abraham, tableau rond (avec deux tableaux sans noms d'auteurs) ... 16.
TABLEAUX DE DIVERS MAÎTRES, OU COPIES.
Paysage, petit tableau original de Vandecabre, [Van der Cabel], bordure ... 9 l.
Le Couronnement d'épines, un Baptême et une Descente de Croix, trois petites esquisses de Jean
Miel, sans bordure ... 10 l.
Paysage, de Francisque [Millet], petit tableau rond (avec trois tableaux de Nicolas de PlateMontagne) ... 18 l.
Port de mer, de Vandercabre [Van der Cabel], tableau de moyenne grandeur, b. d. ... 10 l.
Portrait du général des Carmes (toile de 20 s.), original de Champagne l'aîné [Philippe de
Champaigne]. Portrait de Mr de Guise (toile de 20 s.), original de Juste Sutremant (Justus
Suttermans], deux Portraits, d'après Van Dyck (dont une Gênoise, de Nicolas de Plate-Montagne)
; Portrait du cardinal de Richelieu (toile de 15 s.), original dudit Champagne ... 26 l.
Le Maillery [Karl van Mallery], grand portrait d'après Van Dyck ... 6 l.
Petit Portrait à la pierre noire et au blanc par Triblin [Tramblin ?]; Portrait de Gaston [de Foix],
d'après Giorgione [Legeorgeon] (avec deux esquisses de Nicolas de Plate-Montagne) ... 23 l.
Christ mort sur son tombeau (toile de 12 s.), d'après ledit Champagne; Sainte Famille, d'après le
Carrache (avec trois tableaux de Nicolas de Plate Montagne) ... 26 l.
Mer agitée, de Mathieu Montagne, 5 pieds de long sur 4 de haut ... 10 l.
Judith du Guide, [Guido Reni], 6 pieds sur 4 ... 90 l.
Pêche à la baleine, de Mathieu Montagne, avec trois Têtes de Ferdinand [Elle]; une Tempête,
ébauche, de Mathieu Montagne, de 6 pieds sur 4, et deux tableaux sans noms d'auteurs ... 12 l.
Saint Jérôme, de Jean Morin, La chute de saint Paul, d'après Le Brun, et un tableau sans nom
d'auteur ... 15 l.
Deux Têtes d'anges, d'après Van Dyck, douze Têtes sur six toiles, dont une sans châssis, de
Champagne, un tableau en pendant (un regard), d'après le même ... 15 l.
Portrait de femme, par Van Mol, Saint Charles Borromée, d'après Champagne, Portrait de deux
enfants, original du même (avec deux tableaux de Nicolas de Plate-Montagne) ... 27 l.
Mers et Paysages, quatre tableaux de Mathieu Montagne sur bois, bordures unies ... 40 l.
Trois petits tableaux de Maineroult [Mainero?], dont un sans bordure ... 24 l.
Saint François, du Guide (toile de 8 s.) ... 15 l.
Deux petites esquisses de Jean Miel (avec un petit bas-relief d'ivoire) ... 8 l.
Christ tenant le roseau, de Morin (avec un tableau sans nom d'auteur) ... 6 l.
Saint François dans le désert, de Poussin (toile de 25 s.). 6 l.
Deux tableaux du Napolitain [Filippo di Angeli] (toiles de 15 s.), bordure ... 9 l.
Une Mer calme, de Mathieu Montagne (toile de 5 s.), [avec deux tableaux sans noms d'auteurs],
bordures unies ... 8 l.
Paysage de Francisque [Millet] fils, d'après son père (toile de 20 s.), avec une Vierge et son
enfant, d'après Van Dyck, bordure ... 9 l.
Six tableaux sur marbre représentant différents sujets de piété, tant d'après Raphaël que d'après
Rubens, et leurs bordures garnies de petits tableaux (à l'exception d'un) ... 116 l.
Vierge et son enfant, d'après Le Brun, (toile de 40 s.) ... 15 l.
Paysage, de Fouquières (toile de 40 s.) ... 75 l.
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Un tableau de La Hyre (toile de 40 s.), bordure ... 30 l.
Sainte Famille, d'après Raphaël, bordure ... 10 l.
Le ravissement de saint Paul, d'après le Dominiquin (toile de 20 s.) ... 9 l.
Sainte Famille, d'après Carlomara [Carlo Maratta] (toile de 25 s.) ... 8 l.
Portrait du roi, de Chéron, bordure ... 9 l.
Descente de croix, d'après Le Brun (toile de 60 s.) ... 18 l.
Légumes de Van Bouck, 6 pieds de long sur 4 de haut, bordure unie ... 60 l.
Fleurs, de Habert (toile de 60 s.) ... 25 l.
Sainte Famille, d'après Raphaël (toile de 40 s.), bordure ... 12 l.
Ruine, d'après Claude Lorrain (toile de 30 s.), bordure (avec deux tableaux sans noms d'auteurs)
... 11 l.
Port de mer, de Mathieu Montagne, 6 pieds de long sur 4 de haut, bordure ... 60 l.
Paysage, d'après Fouquières (toile de 30 s.), bordure ... 6 l.
TABLEAUX SANS NOMS D'AUTEURS.
(...)- PLANCHES ET ESTAMPES.
Sept planches de cuivre gravées par le défunt : Portrait du cardinal de Bérulle, Tête de mort,
Sainte Geneviève, deux Madeleine, une Sainte Face, un Christ sur son tombeau ... 100 l(...) MOBILIER D'ATELIER Six chevalets, une escabelle avec un tiroir...
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Voir une description plus complète de l'acte sur l'instrument de recherche imprimé en ligne
(rubrique 'Autres instruments de recherche').
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 210, 367, 514 (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).
Autres dépouillement(s) :
Daniel Wildenstein, Documents inédits sur les artistes français du XVIIIe siècle conservés au
minutier central des notaires [1527 actes], Paris, 1966, p. 122 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Musique XVIIIe siècle, par Madeleine Jurgens, Mireille Rambaud, Valérie Brousselle, 1963, 19841996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2011, 2014 (N. Jourdain)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Boutheroue Desmarais, Gabriel; Boutheroue des Marais, Gabriel;
Boutheroue Desmarais, Marc Antoine; Boutheroue des Marais, Marc Antoine; commerçant;
orfèvre; Cassette (rue)
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
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tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
Termes d'indexation
peintre; musicien; enseignant; inventaire après décès; Plattemontagne, Nicolas de; PlateMontagne, Nicolas de; Plate-Montagne, Claude de; Plattemontagne, Claude de; Beaudin, Marie;
Plate-Montagne, Nicolas Anne de; Plattemontagne, Nicolas Anne de; Plate-Montagne, Paul de;
Plattemontagne, Paul de; Boudin, Marie; Plattemontagne, Marie de; Plate-Montagne, Marie de;
Versailles (Yvelines); Vieux-Colombier (rue du); Rausnay, Antoine; Four (rue du)
MC/ET/XCI/571
Minutes. 1707, mars - 1707, juin
mars 1707 - juin 1707
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/571
Partage entre Marie Beaudin [Baudin ou Boudin], veuve de Nicolas de Plate-Montagne, peintre,
ordinaire du roi et professeur en son académie et ses enfants, plusieurs maisons à Paris, dont celle
de la rue du Vieux-Colombier où il est décédé, Nicolas-Anne, ordinaire de la musique du roi,
Claude, peintre, Paul, musicien et Marie de Plate-Montagne, de la succession du défunt, et
abandonnement par ladite veuve à ses enfants de tous ses droits sur les biens immobiliers de la
succession. Quant aux meubles, vaisselle d'argent, tableaux et livres, il est convenu qu'ils resteront
propriété commune ' jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de donner la paix à l'Europe, pour en faire la
vente plus utilement'. Convention entre les mêmes le 15 mars 1707.
11 mars 1707
Informations complémentaires :
Masse des biens immobiliers de la succession : 41.792 livres 10 sols (cinq maisons à Paris, l'office
de capitaine de la milice bourgeoise dans la compagnie de la huitième dizaine du quartier du
Luxembourg d'une valeur de l.500 livres, et rentes).
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 210 (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).
Autres dépouillement(s) :
Musique XVIIIe siècle, par Madeleine Jurgens, Mireille Rambaud, Valérie Brousselle, 1963, 19841996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Daniel Wildenstein, Documents inédits sur les artistes français du XVIIIe siècle conservés au
minutier central des notaires [1527 actes], Paris, 1966, p. 122 (voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2009
Date de révision : 2011, 2014 (N. Jourdain)
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• peintre; musicien; enseignant; inventaire après décès; Plattemontagne, Nicolas de; PlateMontagne, Nicolas de; Plate-Montagne, Claude de; Plattemontagne, Claude de; Beaudin, Marie;
Plate-Montagne, Nicolas Anne de; Plattemontagne, Nicolas Anne de; Plate-Montagne, Paul de;
Plattemontagne, Paul de; Boudin, Marie; Plattemontagne, Marie de; Plate-Montagne, Marie de;
Versailles (Yvelines); Vieux-Colombier (rue du); Rausnay, Antoine; Four (rue du)
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
Termes d'indexation
peintre; musicien; enseignant; partage; Beaudin, Marie; Baudin, Marie; Plate-Montagne, Nicolas
de; Plate-Montagne, Nicolas Anne; Plate-Montagne, Claude; Plate-Montagne, Paul; PlateMontagne, Marie; Boudin, Marie; Vieux-Colombier (rue du)
MC/ET/XCI/571
Convention entre la veuve de Nicolas de Plate-Montagne et ses enfants, aux termes de laquelle
lesdits enfants, considérant que le peu de bien qui revient à chacun de la succession paternelle
n'est pas suffisant pour leur permettre de vivre séparément et que pour eux 'le seul moyen de se
soutenir avec honneur' est de vivre en commun avec leur mère, et celle-ci ' inclinant à la prière
desdits enfants et préférant par sa tendresse et son attention à leur faire plaisir, leur intérêt à son
repos ', conviennent de demeurer ensemble dans leur maison rue du Vieux-Colombier, à
l'exception de Nicolas-Anne de Plate-Montagne qui doit loger ordinairement à Versailles, et
arrêtent les arrangements de leur vie en commun.
15 mars 1707
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 211 (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 :

• peintre; musicien; enseignant; partage; Beaudin, Marie; Baudin, Marie; Plate-Montagne,
Nicolas de; Plate-Montagne, Nicolas Anne; Plate-Montagne, Claude; Plate-Montagne, Paul;
Plate-Montagne, Marie; Boudin, Marie; Vieux-Colombier (rue du)
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
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MC/ET/XCI/571
Bail par ladite veuve Platte-Montagne à Gilles Richard d'un terrain et d'un corps de logis situés
rue Cassette, moyennant 200 livres de loyer annuel.
16 mars 1707
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 211 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/571
Dépôt par Claude de Plate-Montagne, peintre, de l'extrait mortuaire, en date du 22 mars 1707, de
son père, Nicolas, décédé le 25 décembre 1706, à l'âge de soixante-seize ans, inhumé le 26, en
présence de Nicolas-Anne de Plate-Montagne, son fils, et d'Antoine Rausnay, juré mesureur de
grains, son cousin. (Registres des convois et enterrements de l'église Saint-Sulpice.)
30 mars 1707
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 211 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/571
Marché aux termes duquel Renée Morisot, veuve d'Antoine Robert, maître serrurier, demeurant
cul-de-sac du jeu de Metz, faubourg Saint-Germain, s'engage envers les religieux à exécuter pour
le jour de l'Assomption, le couronnement de la grande grille qui ferme le choeur du côté de la nef,
portant en son centre, dans un ovale, le chiffre de l'abbaye, conformément au dessin qui lui a été
fourni, moyennant 500 livres.
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13 mai 1707
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 456 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/571
MAISTRIER (Antoine), maître peintre, rue du Petit-Pont § ?
14 mai 1707
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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
Maistrier, Antoine
MC/ET/XCI/571
GRANDVAL (Pierre) compagnon tapissier rue du Sepulche (par. Saint-Sulpice) § Bail
19 mai 1707
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Grandval, Pierre
MC/ET/XCI/571
Inventaire après décès de Jean Joubert, peintre du roi.
14 juin 1707
Informations complémentaires :
Les tableaux sont estimés par Thomas Pesne, maître peintre et adjoint de l'Académie de SaintLuc.
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Extrait du contenu :
Saint Pierre, La Madeleine, deux copies d'après le Guide ... 96 l.
Une Alliance ... 24 l.
Tableaux en miniature :
La Séparation de la lumière d'avec les ténèbres ... 64 l.
La Séparation du firmament d'avec les eaux ... 56 l.
La Terre séparée des eaux ... 56 l.
Le Soleil, la lune et les étoiles ... 56 l.
La Création des poissons et des oiseaux ... 80 l.
La Création de l'homme et des animaux terrestres ... 80 l.
Le Saint Repos ... 80 l.
La Nomination des animaux ... 80 l.
Le Paradis terrestre et le fruit défendu ... 80 l.
La Création de la femme ... 80 l.
La Création des poissons et des oiseaux ... 120 l.
Le Voeu de Jephté, tableau peint en miniature ... 48 l.
Joseph faussement accusé (miniature) ... 56 l.
Joseph vendu par ses frères (idem) ... 56 l.
La Naissance de Benjamin et la mort de Rachel (idem) ... 56 l.
La Rencontre de Jacob et d'Esaü (idem) ... 56 l.
Benjamin que l'on mène à Joseph (idem) ... 56 l.
Joseph présentant son père au Pharaon (idem) ... 56 l.
La Construction de la tour de Babel (idem) ... 56 l.
La Division des quatre éléments, petit tableau peint à l'huile ... 24 l.
Caïn et Abel labourant la terre et gardant les troupeaux (idem) ... 24 l.
La Nativité de Notre-Seigneur, miniature, sans bordure 27 l.
Dieu séparant les eaux d'avec la terre, et une Scène de l'Histoire Sainte où il y a onze personnages,
petits tableaux ronds, en miniature, sans bordure ... 40 l.
Oiseaux, trois petites études en miniature, sans bordure. 9 l.
Le Père éternel et les quatre Vertus, tableau ovale en miniature, d'après l'Albane ... 160 l.
Histoire de Joseph, en vingt-sept f. de vélin, peintes en miniature ... 800 l.
Paysages, trois tableaux ... 9 l.
Paysages, trente-sept tableaux (trente-quatre sans bordure) ... 80 l.
Fruits et oiseaux posés sur une table (sur bois) ... 15 l.
Le Chef de saint Jean sur une coupe, tableau ovale d'après Léonard de Vinci ... 20 l.
Ports de mer, deux tableaux ... 48 l.
Animaux, deux tableaux sur bois ... 16 l.
Un parti de soldats ... 32 l.
Fleurs et fruits ... 24 l.
Paysages, deux tableaux dont un sur bois ... 60 l.
Paysages, deux tableaux en longueur ... 40 l.
Paysages, deux petits tableaux sur bois ... 20 l.
L'Histoire de Moïse, deux petits tableaux ... 40 l.
Paysages, deux tableaux ... 24 l.
Sujets de l'Écriture Sainte, dix petits tableaux ... 96 l.
Idem, douze petits tableaux ... 192 l.
Six petits tableaux sans bordures ... 24 l.
Création de l'homme, des poissons et animaux et oiseaux trois tableaux moyens, sans bordures ...
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75 l.
La Sainte Famille, Madeleine communiée par les anges, sans bordures ... 40 l.
Le Martyre de saint Étienne, La Conversion de saint Paul, deux petits tableaux sur bois ... 32 l.
Moïse faisant briser le veau d'or, tableau ovale, vélin collé sur toile ... 24 l.
Oiseaux, vélin ... 24 l.
Lion, Singe, deux tableaux sur vélin ... 12 l.
Animaux d'après nature, huit petites études ... 20 l.
Animaux et autres (sic), douze petits tableaux ... 3 l.
Oiseaux et poissons, douze petits tableaux ... 18 l.
Animaux et oiseaux, douze petits tableaux ... 10 l.
Perroquets, deux tableaux, La galerie d'eau de Versailles ... 20 l.
La Nativité, La Madeleine dans un paysage, Rebecca. 20 l.
Pleureuse, Hérodias, deux petits tableaux, un sans bordure ... 61. 10 s.
Quatre Portraits, dont un sans bordure ... 8 l.
L'embrasement de Troyes, Saint Jean-Baptiste ... 16 l.
Portraits, Animaux et Paysages, six tableaux ... 18 l.
Étude de têtes d'animaux et d'oiseaux, miniature ... 16 l.
Portefeuille de trente-cinq dessins, dont trois sont peints ... 12 l.
Paysages, quatre petits tableaux ... 48 l.
Vingt-six Études dessinées ou peintes ... 12 l.
Portefeuille rempli d'esquisses et de dessins ... 32 l.
Sept Études d'oiseaux et de poissons ... 32 l.
Portrait de feu Monsieur le Prince de [Condé] et Portrait de Monsieur le Prince d'aujourd'hui ...
24 l.
Vierge au lapin (copie), Jacob envoyant ses enfants en Égypte, Oiseau, Marmotte, Lion ... 12 l.
Treize Portraits en miniature, petits et grands, dont un est inachevé ... 40 l.
Le Christ en croix, La Conception de la Vierge, et un petit Paysage ... 12 l.
Trois Paysages ... 100 s.
Histoire de la Vierge, sept tableaux en miniature ... 60 l.
Caïn qui fuit la présence du Père éternel, Nativité, et sujets de l'Écriture Sainte, (quatre petits
tableaux, deux ovales et deux carrés) ... 27 l.
Le Triomphe de Joseph ... 80 l.
Agar ... 25 l.
Les Quatre saisons, quatre tableaux en miniature ... 60 l.
L'Histoire de Jacob et de Joseph, sept tableaux en miniature ... 150 l.
Sujets de l'Histoire Sainte, six tableaux en miniature ... 120 l.
Paysage avec un jeu d'enfants, Paysage avec des poissons ... 30 l.
L'Histoire de la Vierge, huit petits tableaux en miniature ... 45 l.
Sujets de l'Histoire Sainte, trois petits tableaux à l'huile ... 50 l.
Paysages, trois tableaux en miniature ... 18 l.
Rachel qui cache les idoles de son père, miniature ... 30 l.
Histoire Sainte, trois tableaux dont un sans bordure ... 60 l.
Paysage représentant un jeu d'enfants, tableau en miniature ... 12 l.
Sujets de l'Écriture Sainte, deux tableaux à l'huile ... 25 l.
Portraits de princesses de la cour, trois pastels ... 15 l.
La Visitation, petit tableau en miniature, Marine, petit tableau à l'huile, Flore, petit portrait ... 30
l.
Sujets de l'Ancien Testament, douze tableaux ' prisés à raison de 15 livres la pièce, avec un pareil '
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... 195 l.
Le Roi dans son trône, environné des arts, sans bordure ... 38 l.
Dix-neuf Études d'animaux et d'oiseaux ... 30 l.
Oiseaux, deux tableaux en miniature, peints à l'huile ... 48 l.
Un tableau de la suite de l'Histoire Sainte ... 24 l.
Deux cartouches peints en miniature, sur vélin ... 32 l.
Portefeuille de vingt-sept dessins au lavis de l'Histoire Sainte ... 30 l.
Portefeuille de plusieurs figures au trait et de fragments ... 12 l.
Portefeuille de vingt-huit Oiseaux, peints en miniature, sur vélin (prisés 4 livres la pièce) ... 103 l.
Portefeuille relié en veau, aux armes du roi, de cent-quatre dessins au lavis, représentant
plusieurs sujets de l'Histoire Sainte et autres ... 192 l.(...)
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Voir une description plus complète de l'acte sur l'instrument de recherche imprimé en ligne
(rubrique 'Autres instruments de recherche').
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 520 (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 :

• Maistrier, Antoine bail; Grandval, Pierre
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/572
Minutes. 1707, juillet - 1707, septembre
juillet 1707 - septembre 1707
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/573
Minutes. 1707, octobre - 1707, décembre
octobre 1707 - décembre 1707
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCI/574
Minutes. 1708, janvier - 1708, avril
janvier 1708 - avril 1708
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/574
Devis des travaux de maçonnerie à faire pour les transformations à apporter à l'hôtel de Cargrée
(?), rue Taranne, appartenant au président Rouillé, suivi du marché aux termes duquel Nicolas
Bellanger, maître maçon, demeurant rue des Boucheries, s'engage envers Pierre Rouillé, maître
des requêtes de l'hôtel du roi, ancien président au Grand Conseil, ancien ambassadeur au
Portugal, demeurant rue Saint-Louis au Marais, à exécuter les travaux suivant les indications
portées sur les deux plans joints, moyennant 7.000 livres.
17 janvier 1708
Informations complémentaires :
Pièces jointes : Deux plans.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 473 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/574
Procuration donnée par Pierre Delisle-Mansart, demeurant rue de la Cerisaie, à Alexandre de
Lataignan, conseiller au Parlement, à l'effet de faire toutes actions utiles à la gestion de ses biens
et de ses intérêts pendant le temps de son absence, le roi lui ayant ordonné de se rendre à Moulins
pour diriger la construction d'un pont.
18 mars 1708
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 52 (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
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Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/575
Minutes. 1708, mai - 1708, août
mai 1708 - août 1708
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/575
Inventaire après décès du comte de Troisvilles, dont sa bibliothèque.
13 août 1708
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; Peyre-Tréville, Henri Joseph de (1641-1708)
MC/ET/XCI/575
LEDOUX (Pierre) Ciseleur doreur Eclos de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés § Acquisition 28
août 1708
28 août 1708
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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
Ledoux, Pierre
MC/ET/XCI/575
Marc-Antoine LEGRAND, comédien ordinaire du roi, rue du Regard. Constitution de rente entre
époux.
30 août 1708
Origine de l'information :
Théâtre XVIIIe siècle (395 actes), par Valérie Brousselle, Guillaume Nahon, Xenia Pamfilova, v.
1960-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
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général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
constitution de rente; Regard (rue du); Legrand, Marc Antoine (1673-1728); acteur
MC/ET/XCI/576
Minutes. 1708, septembre - 1708, décembre
septembre 1708 - décembre 1708
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/576
Marc-Antoine LEGRAND, comédien ordinaire du roi, rue du Regard. Accommodement à
l'amiable.
29 octobre 1708
Origine de l'information :
Théâtre XVIIIe siècle (395 actes), par Valérie Brousselle, Guillaume Nahon, Xenia Pamfilova, v.
1960-2000 (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 : 2003
Termes d'indexation
accord; Regard (rue du); Delavoix, Geneviève Françoise (?); Legrand, Marc Antoine (1673-1728);
acteur
MC/ET/XCI/577
Minutes. 1709, janvier - 1709, mars
janvier 1709 - mars 1709
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/577
Réception par Pierre Delisle-Mansart, architecte du roi, demeurant rue de la Cerisaie, des travaux
de maçonnerie, charpenterie, couverture, plomberie, serrurerie, menuiserie, vitrerie, pavage,
marbrerie, peinture, exécutés pour la construction de deux maisons attenantes, sises rue de
Grenelle, dont il est propriétaire. Voir Architectes : Pierre Delisle-Mansart : 29 janvier 1700, 30
septembre 1700, 6 octobre 1701, 22 juin 1701, 20 juin 1702, 20 octobre 1709.
27 janvier 1709
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
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Archives nationales, 1964, p. 428 (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 :

• inventaire après décès; Peyre-Tréville, Henri Joseph de (1641-1708) Ledoux, Pierre constitution
de rente; Regard (rue du); Legrand, Marc Antoine (1673-1728); acteur accord; Regard (rue du);
Delavoix, Geneviève Françoise (?); Legrand, Marc Antoine (1673-1728); acteur
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/577
Transport par Pierre Delisle-Mansart à René Duplessis, procureur au Parlement, demeurant rue
de Guénégaud, de la somme de l.300 livres à prendre sur deux termes à échoir du loyer que lui
doit le marquis d'Alègre pour une grande maison sise rue de Grenelle, afin de s'acquitter envers
ledit Duplessis d'une année d'arrérages d'une rente de l.300 livres.
30 janvier 1709
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 52 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/577
Duroy (Claude), orfèvre, à Calais § Procuration
12 mars 1709
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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
procuration; Duroy, Claude
MC/ET/XCI/577
Briand (Jacques), marchand orfèvre § Présent au mariage de son beau-frère P.J. Delahaye, maître
batteur d'or.
7 février 1721
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Briand, Jacques; Delahaye, P. J.
MC/ET/XCI/578
Minutes. 1709, avril - 1709, juillet
avril 1709 - juillet 1709
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/578
GIRAULT de Vienne (François) ciseleur rue de la Calandre § Bail par .. et consorts
29 juin 1709
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Girault de Vienne, François
MC/ET/XCI/579
Minutes. 1709, août - 1709, décembre
août 1709 - décembre 1709
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/579
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Dépôt d'une procuration en date du 5 septembre 1709, donnée devant les notaires royaux de
Souvigny-en-Bourbonnais par Pierre Delisle-Mansart, à Edme Dumanchin, écuyer, conseiller du
roi, contrôleur ordinaire des guerres, son gendre, auquel il donne pouvoir de vendre deux maisons
neuves à portes cochères, sises rue de Grenelle, dont il est propriétaire, moyennant 100.000 livres
dont il se servira pour payer les dettes du constituant, à savoir 25.000 livres au sieur Turgot SaintClair, maître des requêtes, 25.000 livres à René Duplessis, procureur au Parlement, et 9.500 livres
à la dame Roger, le tout en constitutions de rentes.
20 octobre 1709
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 52 (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 :

• procuration; Duroy, Claude contrat de mariage; Briand, Jacques; Delahaye, P. J. bail; Girault de
Vienne, François
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/579
Déclaration du sieur Dumanchin, aux termes de laquelle il spécifie n'accepter la procuration cidessus (voir à la même date) qu'à la condition d'être payé sur le prix de vente desdites maisons des
sommes que le sieur Delisle-Mansart lui doit à lui et à sa femme, Marie-Madeleine DelisleMansart.
20 octobre 1709
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 52 (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 concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.

152

Archives nationales (France)

MC/ET/XCI/580
Minutes. 1710, janvier - 1710, mars
janvier 1710 - mars 1710
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/580
Gallien (Simon), orfèvre, enclos de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. § Mariage
1er mars 1710
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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; Gallien, Simon
MC/ET/XCI/581
Minutes. 1710, avril - 1710, juin
avril 1710 - juin 1710
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/582
Minutes. 1710, juillet - 1710, septembre
juillet 1710 - septembre 1710
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCI/582
Inventaire après décès de Pierre Delisle-Mansart, dressé en la demeure du sieur Dumanchin, son
gendre, rue du Renard, où le défunt avait fait transporter ses titres et ses papiers et quelques effets
mobiliers, étant donné que, depuis plus de trois ans, il résidait au prieuré de Souvigny, près de
Moulins, où il avait emporté ses meubles et où il est décédé le 13 juin 1710; le sieur Dumanchin
requérant ledit inventaire tant à cause de la communauté de biens existant entre lui et sa femme
Marie-Madeleine Delisle-Mansart, fille du défunt, qu'en qualité de curateur de son épouse.
2 août 1710
Informations complémentaires :
A noter dans l'inventaire des papiers le compte, fait le 5 avril 1689, devant Savalette, entre Pierre
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Delisle-Mansart, d'une part, sa soeur Marie, épouse de Gilles de Juigné, auparavant veuve de
Jacques Gabriel et ses enfants du premier lit, d'autre part, des sommes revenant à Delisle-Mansart
pour sa participation, avec son beau-frère, à la construction du Pont Royal.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
Archives nationales, 1964, p. 53 (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
Importance matérielle et support
20 f
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; Gallien, Simon
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/583
Minutes. 1710, 1er octobre - 1710, décembre
1er octobre 1710 - décembre 1710
Informations complémentaires :
1710, 1er à 28 octobre : actes passés par-devant Jean Carnot.
1710, 29 octobre à décembre : actes passés par-devant François Lauverjon.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XCI/584
Minutes concernant l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (terrier). 1680 - 1692
1680 - 1692
Informations complémentaires :
Terrier de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, déclarations, 3 déclarations sans date.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
terrier
MC/ET/XCI/585
Minutes concernant l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (terrier). 1693
1693
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Informations complémentaires :
Terrier de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, déclarations.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
terrier
MC/ET/XCI/585
MOZIN (Jean) tapissier ordinaire du roi § Reconnaissance
22 septembre 1696
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Mozin, Jean
MC/ET/XCI/586
Minutes concernant l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (terrier). 1694 - 1696, août
1694 - août 1696
Informations complémentaires :
Terrier de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, déclarations.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
terrier
MC/ET/XCI/587
Minutes concernant l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (terrier). 1696, septembre - 1696, décembre
septembre 1696 - décembre 1696
Informations complémentaires :
Terrier de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, déclarations.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
terrier
MC/ET/XCI/588/A
Minutes concernant l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (terrier). 1697
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1697
Informations complémentaires :
Terrier de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, déclarations.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/XCI/588
Termes d'indexation
terrier
MC/ET/XCI/588/A
Reconnaissance. Guillaume-Gabriel Nivers, organiste de la chapelle du roi.
30 septembre 1697
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
reconnaissance; musicien; officier de la Chapelle du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XCI/588/B
Minutes concernant l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (terrier). 1698 - 1699
1698 - 1699
Informations complémentaires :
Terrier de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, déclarations.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/XCI/588 bis
Termes d'indexation
terrier
MC/ET/XCI/588/B
ROSSIGNOL (Pierre) tapissier valet de chambre ordinaire du roi rue de l. ajoust paroisse S/t/.
Germain à Paris § Reconnaissance
27 janvier 1698
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans 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
reconnaissance; Rossignol, Pierre
MC/ET/XCI/588/B
Blotin (Mathieu), maître peintre, 16 rue du Vieux Colombier § Reconnaissance
19 avril 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Blotin, Mathieu
MC/ET/XCI/588/B
HURTREL (Suison) Sculpteur ordinaire du roi rue de Bourbon § Reconnaissance
26 juillet 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Hurtrel, Suison
MC/ET/XCI/588/B
DORSIGNY (Jean) ouvrier en draps d'or, d'argent &amp;amp; de soie Rue de Seine §
Reconnaissance
5 août 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Dorsigny, Jean
MC/ET/XCI/588/B
Blotin (Mathieu), maître peintre, 16 rue du Vieux Colombier § Reconnaissance
19 septembre 1699
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
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thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
reconnaissance; Blotin, Mathieu
MC/ET/XCI/588/C
Minutes concernant l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (terrier). 1700 - 1702, mai
1700 - mai 1702
Informations complémentaires :
Terrier de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, déclarations. .
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/XCI/588 ter
Termes d'indexation
terrier
MC/ET/XCI/588/D
Minutes concernant l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (terrier). 1702, mai - 1704, 4 avril
mai 1702 - 4 avril 1704
Informations complémentaires :
Terrier de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, déclarations. .
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/XCI/588 quat
Termes d'indexation
terrier
MC/ET/XCI/588/D
Déclaration de Pierre Delisle-Mansart, architecte ordinaire des bâtiments du roi, demeurant rue
de Grenelle, qui reconnaît être propriétaire de deux maisons contigües sises dans ladite rue, dont
l'une a été bâtie sur un terrain acquis par lui des demoiselles Van der Veck le 22 août 1698 (de
Troyes et Couvreur), et l'autre sur un terrain acquis de demoiselle Madeleine Lenormand le 30
septembre 1700, l'un et l'autre situés dans la censive de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés
envers laquelle il se reconnaît redevable de 2 sols et 8 deniers parisis de cens annuel.
22 juin 1702
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La cote donnée par l'instrument de recherche imprimé (MC/ET/XCI/588/ter) est erronée ; la cote
exacte est MC/ET/XCI/588/D
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome I [études XXXVI, LXVIII, LXX, XCI, XCII, CXIII, CXV, CXVIII, soit 1543 actes], Paris,
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Archives nationales, 1964, p. 49 (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 :

• terrier terrier reconnaissance; Mozin, Jean terrier terrier terrier reconnaissance; musicien;
officier de la Chapelle du roi (Ancien Régime) terrier reconnaissance; Rossignol, Pierre
reconnaissance; Blotin, Mathieu reconnaissance; Hurtrel, Suison reconnaissance; Dorsigny,
Jean reconnaissance; Blotin, Mathieu terrier terrier
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome I, Paris, Archives nationales, 1964, XLVI-866 p.
MC/ET/XCI/589
Minutes concernant l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (terrier). 1681, 20 septembre - 1682, 23 octobre
20 septembre 1681 - 23 octobre 1682
Informations complémentaires :
Terrier de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, déclarations.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
terrier
MC/ET/XCI/590
Minutes concernant l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (terrier). 1683, janvier - 1688, 26 avril
janvier 1683 - 26 avril 1688
Informations complémentaires :
Terrier de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, déclarations.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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
terrier
MC/ET/XCI/591
Minutes concernant (terrier). 1689, 27 mai - 1692, 1er novembre
27 mai 1689 - 1er novembre 1692
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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Termes d'indexation
terrier
MC/RE/XCI/3 - MC/RE/XCI/4
Répertoire(s) de Jean CARNOT
30 décembre 1667 - 28 octobre 1710
MC/RE/XCI/3
Répertoire. 1667, 30 décembre - 1679
30 décembre 1667 - 1679
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/XCI/4
Répertoire. 1680, 1er janvier - 1710, 28 octobre
1er janvier 1680 - 28 octobre 1710
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
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