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Mentions de révision :

• 2022: Rajout des données de Bertrand Garnier pour l'année 1643 (D. Habib).
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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XCVIII/100 - MC/ET/XCVIII/206, MC/RE/XCVIII/1 - MC/RE/XCVIII/2
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Jean MARREAU (étude XCVIII)
Date(s) extrême(s)
6 mai 1627 - 1er avril 1661
Nom du producteur

• Étude notariale XCVIII (Paris ; 1546-....)
• Marreau, Jean
Importance matérielle et support
n ml
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 XCVIII
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
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Modalités d'entrée
Versement
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Répertoire numérique détaillé
MC/ET/XCVIII/100 - MC/ET/XCVIII/206
Minutes de Jean MARREAU
20 mai 1627 - avril 1661
MC/ET/XCVIII/100
Minutes. 1627, 20 mai - 1627
20 mai 1627 - 1627
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XCVIII/100
Vente concernant Jean Androuet du Cerceau, architecte ordinaire du roi.
20 mai 1627
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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 : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
acte de vente; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/100
Vente concernant Paul de Brosse, architecte ordinaire du roi.
20 mai 1627
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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 : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
acte de vente; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/100
Transport concernant Guillaume Berthelot, sculpteur ordinaire de la Reine Mère.
7 juillet 1627
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Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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 : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
cession; Berthelot, Guillaume; sculpteur
MC/ET/XCVIII/100
Devis par Pierre Cauchy, maître charpentier.
8 septembre 1627
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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 : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
devis; Cauchy, Pierre; charpentier
MC/ET/XCVIII/100
Rente concernant Jean Androuet du Cerceau, architecte ordinaire du roi.
18 septembre 1627
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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 : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
constitution de rente; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/100
Marché par Salomon Charpentier, compagnon maçon.
3 octobre 1627
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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 : 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
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Termes d'indexation
marché; Charpentier, Salomon; maçon
MC/ET/XCVIII/101
Minutes. 1628, janvier - 1628, juin
janvier 1628 - juin 1628
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XCVIII/101
18 avril 1628
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/101
Quittance, BLANCHET, Jean, notaire à la Cour des Aides.
24 mai 1628
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Blanchet, Jean; notaire
MC/ET/XCVIII/101
Quittance, CHANDELIER, Pierre.
24 mai 1628
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
quittance; Chandelier, Pierre
MC/ET/XCVIII/101
7 juin 1628
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
Coquelin, Pierre; charpentier
MC/ET/XCVIII/101
Rachat de rente, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
31 août 1628
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/101
Transport, CHARLES, Joseph, conseiller du Roi au Châtelet.
7 septembre 1629
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; Charles, Joseph; magistrat
MC/ET/XCVIII/102
Minutes. 1628, juillet - 1628, décembre
juillet 1628 - décembre 1628
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XCVIII/102
Rente, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
15 juillet 1628
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/102
Obligation, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
13 octobre 1628
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/102
Obligation, CHAUSSON, Jean, garde de la porte de Montmartre.
19 novembre 1628
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Chausson, Jean
MC/ET/XCVIII/103
Minutes. 1629, janvier - 1629, juin
janvier 1629 - juin 1629
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XCVIII/103
Quittance, BRAY, Jeanne, servante de Jean Androuet.
janvier 1629
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); Bray, Jeanne; employé de maison
MC/ET/XCVIII/103
Quittance, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
1er janvier 1629 - 1629
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/103
Rente, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
2 janvier 1629
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/103
Rente, BRAY, Jeanne, servante de Jean Androuet.
2 janvier 1629
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
constitution de rente; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); Bray, Jeanne; employé de maison
MC/ET/XCVIII/103
Transport de rente, AMAULRY, Jean, avocat au Parlement.
4 janvier 1629
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
transport de droits; Amaury, Jean; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/103
Testament, BRAY, Jeanne, servante de Jean Androuet.
4 janvier 1629
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
testament; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); Bray, Jeanne; employé de maison
MC/ET/XCVIII/103
JEU DE PAUME de la Fleur de lis au fbg Saint-Germain § Devis de maçonnerie
16 février 1629
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis
MC/ET/XCVIII/103
Quittance, CLOUET, Pierre, archer des gardes du Roi.
24 avril 1629
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Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Clouet, Pierre; officier de la maison militaire du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/104
Minutes. 1629, juillet - 1629, décembre
juillet 1629 - décembre 1629
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XCVIII/104
Rente, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
18 août 1629
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/104
Devis, CAUCHY, Pierre, maître charpentier.
9 octobre 1629
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
devis; Cauchy, Pierre; charpentier
MC/ET/XCVIII/104
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Accord, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
16 octobre 1629
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
accord; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/104
Donation, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
23 octobre 1629
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
donation; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/105
Minutes. 1630, janvier - 1630, juin
janvier 1630 - juin 1630
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XCVIII/105
Déclaration, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
27 janvier 1630
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
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MC/ET/XCVIII/105
Quittance, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
27 janvier 1630
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/105
Association, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
13 avril 1630
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de société; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/105
Compte, BERNARD, Noël, fermier du fief de la Bruine.
17 avril 1630
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
compte; Bernard, Noël; administrateur
MC/ET/XCVIII/105
CALVISSON (Louis de NOGARET-) Capitaine au régiment des Gardes Françaises § Mémoire de
meubles appartenant à Louis de NOGARET-CALVISSON, vendus à André de GUERRE,
chirurgien
9 mai 1675
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le 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
Nogaret-Calvisson, Louis de
MC/ET/XCVIII/106
Minutes. 1630, juillet - 1630, décembre
juillet 1630 - décembre 1630
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XCVIII/106
Transport, ANDROUET DU CERCEAU, Moïse, commissaire ordinaire de l'artillerie de France.
13 juillet 1630
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; Androuet Du Cerceau, Moïse; commissaire (Ancien Régime); officier (armée)
MC/ET/XCVIII/106
GALLARD (Claude) Noble homme, conseiller notaire secrétaire du roi maison et couronne de
France et de sa cour de parlement, receveur des Consignnons du Châtelet § Quittance a. .. par Paul
de BROSSE, Jehan ANDROUET DU CERCEAU, Charles DU RY, architectes des batiments du Roi,
et Salomon DELAFONDS, maître maçon, pour une somme de 331.16.8. consignée entre ses mains
pour l'adjudication de terrain à Paris
5 août 1630
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Gallard, Claude
MC/ET/XCVIII/106
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Quittance, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
5 août 1630
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/106
Quittance, AUTRUY, Jacques, conseiller au Châtelet.
5 août 1630
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Autruy, Jacques; magistrat
MC/ET/XCVIII/106
ARCHITECTES des Bâtiments du Roy. Nobles hommes Paul de BROSSE, demeurant à Verneuil
Sur Oise ' ' ANDROÜET DU CERCEAU (Jehan), demeurant sur le quai de la Mégisserie, ' ' Charles
DURY, demeurant rue des Orties, et Salomon DELAFONDS, maître maçon, demeurant rue
Princesse § Quittance par. .., par. .., par. .., et par..., d'une somme de 331 l. 16 s. 8 d., à maître
Claude GALLARD, et consignée entre ses mains pour l'adjudication d'un terrain à Paris.
5 août 1630
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649)
MC/ET/XCVIII/106
Obligation, DE BREAULX, Thomas, abbé commandataire de Moiremont.
10 août 1630
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
21

Archives nationales (France)

Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
obligation; Bréaulx, Thomas de; abbé
MC/ET/XCVIII/106
Succession, DE BREAULX, Jean.
28 août 1630
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
partage; Bréaulx, Jean de
MC/ET/XCVIII/106
Quittance, DE BREAULX, Thomas, abbé commandataire de Moiremont.
5 avril 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Bréaulx, Thomas de; abbé
MC/ET/XCVIII/107
Minutes. 1631, janvier - 1631, juin
janvier 1631 - juin 1631
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XCVIII/107
Vente, DE BROSSE, Madeleine, veuve de Pierre Leblanc, .
21 janvier 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
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: 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; Brosse, Madeleine de; Leblanc, Pierre
MC/ET/XCVIII/107
Rente, DE BROSSE, Madeleine, veuve de Pierre Leblanc, .
20 février 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Brosse, Madeleine de; Leblanc, Pierre
MC/ET/XCVIII/107
Rente, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
20 février 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Brosse, Paul de; architecte
MC/ET/XCVIII/107
Vente, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
21 février 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de vente; Brosse, Paul de; architecte
MC/ET/XCVIII/107
Déclaration, DE BROSSE, Madeleine, veuve de Pierre Leblanc, .
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22 février 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Brosse, Madeleine de; Leblanc, Pierre
MC/ET/XCVIII/107
Déclaration, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
22 février 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Brosse, Paul de; architecte
MC/ET/XCVIII/107
Quittance, COULARD, Georges, conseiller du Roi en l'élection du Mans.
24 février 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Le Mans (Sarthe); Coulard, Georges
MC/ET/XCVIII/107
Quittance, DE BROSSE, Madeleine, veuve de Pierre Leblanc, .
25 février 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
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quittance; Brosse, Madeleine de; Leblanc, Pierre
MC/ET/XCVIII/107
Quittance, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
25 février 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Brosse, Paul de; architecte
MC/ET/XCVIII/107
Rente, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
28 mai 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/108
Minutes. 1631, juillet - 1631, décembre
juillet 1631 - décembre 1631
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XCVIII/108
Obligation, DE BROSSE, Madeleine, veuve de Pierre Leblanc, .
21 août 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
obligation; Brosse, Madeleine de; Leblanc, Pierre
MC/ET/XCVIII/108
Obligation, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
21 août 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Brosse, Paul de; architecte
MC/ET/XCVIII/108
Rente, DE BROSSE, Madeleine, veuve de Pierre Leblanc, .
22 août 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Brosse, Madeleine de; Leblanc, Pierre
MC/ET/XCVIII/108
Rente, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
22 août 1631
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Brosse, Paul de; architecte
MC/ET/XCVIII/108
Echange, BOLDUC, Laurent, marchand, bourgeois de Paris.
23 décembre 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
échange; Bolduc, Laurent; commerçant
MC/ET/XCVIII/109
Minutes. 1632, janvier - 1632, avril
janvier 1632 - avril 1632
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
Le mois de mars 1832 manque.
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/109
Quittance, CHAUSSON, Julien, commissaire et contrôleur du Roi.
11 janvier 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Chausson, Julien; commissaire (Ancien Régime); contrôleur (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/109
Déclaration, BECHENEL, Pierre, gentilhomme ordinairedu Roi de Bohème.
23 avril 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Bechenel, Pierre; officier civil (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/110
Minutes. 1632, mai - 1632, août
mai 1632 - août 1632
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCVIII/110
Vente, DE BROSSE, Madeleine, veuve de Pierre Leblanc, .
20 mai 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de vente; Brosse, Madeleine de; Leblanc, Pierre
MC/ET/XCVIII/110
Vente, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
20 mai 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de vente; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/110
Bail, DE CHANDELIER, Pierre.
22 mai 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
bail; Chandelier, Pierre
MC/ET/XCVIII/110
Don à l'église réformée de Paris, BEAUCHAMPS, Jean, avocat au Parlement.
9 juin 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
donation; Beauchamps, Jean; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/110
Rente, BIGOT, Elie, ancien, avocat.
9 juin 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Bigot, Elie; avocat
MC/ET/XCVIII/110
Donation à l'église réformée de Paris, BIGOT, Elie, ancien, avocat, ancien.
9 juin 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
donation; Bigot, Elie; avocat
MC/ET/XCVIII/110
Rente, BEDE, Jean, ancien du Consistoire, avocat, ancien de l'église réformée de Paris
9 juin 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Bede, Jean; avocat
MC/ET/XCVIII/110
Donation à l'église réformée de Paris, BEDE, Jean, ancien du Consistoire, avocat, ancien de
l'église réformée de Paris
9 juin 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
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: 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
donation; Bede, Jean; avocat
MC/ET/XCVIII/110
Rente, BEAUCHAMPS, Jean, avocat au Parlement.
9 juin 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Beauchamps, Jean; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/110
Accord, BELLANGER, Jean, officier des Eaux et Fôrets.
26 juillet 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
accord; Bellanger, Jean; officier civil (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/110
Devis, DE BULLION, Henri, escuyer.
26 juillet 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
devis; Bullion, Henri de
MC/ET/XCVIII/110
Contrat de mariage entre Jean Gilbert, maître tissutier rubannier, et Marie Rohault.
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5 août 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision de la notice : 2022 (F. Aujogue)
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gilbert, Jean; tisserand
MC/ET/XCVIII/110
Contrat de mariage. BARBEREAU, Pierre, compagnon gantier.
24 novembre 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Barbereau, Pierre; maroquinier
MC/ET/XCVIII/110
Contrat de mariage. HOUASSE, Raphaëlle.
24 novembre 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Houasse, Raphaëlle
MC/ET/XCVIII/111
Minutes. 1632, septembre - 1632, décembre
septembre 1632 - décembre 1632
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/111
Association, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
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3 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de société; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Déclaration, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
3 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Association, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
3 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de société; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Association, CHARPENTIER, Jean, commissaire ordinaire des guerres.
3 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
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acte de société; Charpentier, Jean; commissaire des guerres (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/111
Devis, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
3 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
devis; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Déclaration, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
3 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Obligation, DE BROSSE, Madeleine, veuve de Pierre Leblanc, .
5 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Brosse, Madeleine de; Leblanc, Pierre
MC/ET/XCVIII/111
Devis et marché, BEAUCHAMPS, Jean, avocat au Parlement.
7 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: 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 : 2002
Termes d'indexation
devis; marché; Beauchamps, Jean; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/111
Marché, CAUCHY, Firmin, maître charpentier.
9 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Cauchy, Firmin; charpentier
MC/ET/XCVIII/111
Vente, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
13 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de vente; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Marché, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
13 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Association, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
20 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
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Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de société; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Association, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
20 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de société; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Association, CHARPENTIER, Jean, commissaire ordinaire des guerres.
20 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de société; Charpentier, Jean; commissaire des guerres (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/111
Association, ANDROUET DU CERCEAU, Moïse, commissaire ordinaire de l'artillerie de France
20 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de société; Androuet Du Cerceau, Moïse; commissaire (Ancien Régime); officier (armée)
MC/ET/XCVIII/111
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Vente de pierres, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
22 septembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de vente; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Marché, CHEVIGNY, Médard, maître menuisier.
5 octobre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Chevigny, Médard; menuisier
MC/ET/XCVIII/111
Transport, AUBINEAU, Charles, marchand.
15 octobre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; Aubineau, Charles; commerçant
MC/ET/XCVIII/111
Marché, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
24 octobre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
marché; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Marché, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
24 octobre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Marché, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
24 octobre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Marché, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
24 octobre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Marché, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
24 octobre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
marché; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Marché, CIRIER, Jean, maître carrier.
24 octobre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Cirier, Jean; carrier
MC/ET/XCVIII/111
Marché, ANDROUET DU CERCEAU, Moïse, commissaire ordinaire de l'artillerie de France
24 octobre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Androuet Du Cerceau, Moïse; commissaire (Ancien Régime); officier (armée)
MC/ET/XCVIII/111
Marché, ANDROUET DU CERCEAU, Moïse, commissaire ordinaire de l'artillerie de France
24 octobre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Androuet Du Cerceau, Moïse; commissaire des guerres (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/111
Marché, ANDROUET DU CERCEAU, Moïse, commissaire ordinaire de l'artillerie de France
24 octobre 1632
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Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Androuet Du Cerceau, Moïse; commissaire (Ancien Régime); officier (armée)
MC/ET/XCVIII/111
Déclaration, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
27 novembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Déclaration, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
27 novembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/111
Rente, COGLATIES, Madelaine.
14 décembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Coglaties, Madeleine
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MC/ET/XCVIII/111
Rente, BELLE, Madelaine, veuve de Guillaume Robineau,.
21 décembre 1632
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Belle, Madeleine; Robineau, Guillaume
MC/ET/XCVIII/111
Déclaration, ANDROUET DU CERCEAU, Moïse, commissaire ordinaire de l'artillerie de France
27 novembre 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Androuet Du Cerceau, Moïse; commissaire (Ancien Régime); officier (armée)
MC/ET/XCVIII/112
Minutes. 1633, janvier - 1633, avril
janvier 1633 - avril 1633
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/112
fol. 97 (IIIIXX XVII)
Contrat de mariage entre Jacques Dynan, marchand de chevaux, demeurant rue Galande, près de
la Place Maubert, d'une part, et Jeanne Goujon, veuve, demeurant Place Maubert, veuve de Simon
Lecoq, hôtelier, fille de Vincent Goujon, décédé, et de Catherine Quillet, d'autre part.
21 février 1588
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Galande (rue); Maubert (place); Dynan, Jacques; Goujon, Jeanne; Goujon,
Vincent; Lecoq, Simon; Quillet, Catherine; hôtelier; commerçant
MC/ET/XCVIII/112
Contrat de mariage. DU MAISTRE, Abel, secrétaire du duc des Deux Ponts
6 janvier 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deux-Ponts, M. de; Du Maistre, Abel; intendant particulier (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/112
Contrat de mariage. VIZINIR, Andrée.
6 janvier 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vizinir, Andrée
MC/ET/XCVIII/112
Bail seigneurie, BRIGAND, André.
31 janvier 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
bail; Brigand, André
MC/ET/XCVIII/112
Etat des carrières, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
19 février 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
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: 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
Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/112
Contrat de mariage. MILLET, Denis, compagnon chapelier.
11 mars 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Millet, Denis; fabricant d'accessoires vestimentaires
MC/ET/XCVIII/112
Contrat de mariage. TOUSSI.
11 mars 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/XCVIII/113
Minutes. 1633, mai - 1633, août
mai 1633 - août 1633
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/113
Bail, DE CHIVRAY, Henri, marquis de la Barre.
14 juin 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: 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 : 2002
Termes d'indexation
bail; Chivré, Henri de (15..-1654)
MC/ET/XCVIII/113
Obligation, DE BREAULX, Thomas, abbé commandataire de Moiremont.
19 juillet 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Bréaulx, Thomas de; abbé
MC/ET/XCVIII/113
Contrat de mariage. OUASSE, Jacqueline.
25 juillet 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ouasse, Jacqueline
MC/ET/XCVIII/114
Minutes. 1633, septembre - 1633, décembre
septembre 1633 - décembre 1633
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/114
Contrat de mariage. ALEXANDRE, Françoise.
21 avril 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Alexandre, Françoise
MC/ET/XCVIII/114
Devis et marché des ouvrages de peinture à faire pour Louis Lebarbier, conseiller maître d'hôtel,
ordinaire du roi et secrétaire des finances, dans son hôtel (cabinet avec vue sur le quai), par
Jacques Blanchard, maître peintre, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-enGrève.
30 septembre 1633
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 : 2006
Termes d'indexation
devis; marché; Tixeranderie (rue de la); Lebarbier, Louis; Blanchard, Jacques; peintre
MC/ET/XCVIII/114
Obligation, BONAMY, François.
14 octobre 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Bonamy, François
MC/ET/XCVIII/114
Contrat de mariage entre Jacques Pinson, joueur d'instruments, rue des Vieux-Augustins, fils de
feu Philippe, maître menuisier, et de Marie Chavallon, et Nicole Marion, fille de feu Jean, maître
tisserand en toile, et de Marguerite Breon.
20 novembre 1633
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; Vieux-Augustins (rue des); Pinson, Jcques; musicien; menuisier; tisserand
MC/ET/XCVIII/114
Contrat de mariage. DUPONT, Marie.
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25 novembre 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dupont, Marie
MC/ET/XCVIII/114
Contrat de mariage. DANET, Anne.
27 novembre 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Danet, Anne
MC/ET/XCVIII/114
Contrat de mariage. MENOIT, Baudrisson, maître rôtisseur, bourgeois de Paris
27 novembre 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Menoit, Baudrisson; cuisinier
MC/ET/XCVIII/115
Minutes. 1634, janvier - 1634, avril
janvier 1634 - avril 1634
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/XCVIII/115
Quittance concernant Madeleine de Brosse, veuve de Pierre Leblanc.
20 janvier 1634
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Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Brosse, Madeleine de; Leblanc, Pierre
MC/ET/XCVIII/115
Quittance concernant Madeleine de Brosse, veuve de Pierre Leblanc.
5 février 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Brosse, Madeleine de; Leblanc, Pierre
MC/ET/XCVIII/115
Ratification concernant Madeleine de Brosse, veuve de Pierre Leblanc.
17 mars 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
ratification; Brosse, Madeleine de; Leblanc, Pierre
MC/RS//343
Dépôt d'une lettre autographe de René Descartes datée du 24 février 1634, adressée à sa cousine
Marguerite Ferrand, veuve de Gabriel de La Porte.
13 avril 1634
Cote originelle du document :
MC/ET/XCVIII/115
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Catalogue de la Réserve du Minutier central, 1984-1988 (dactylogramme entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
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Date de révision : 2011, 2022 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Bibliographie
Edité dans : Madeleine Jurgens et Jean Mesnard, "Pièces exceptionnelles du Minutier central",
dans Revue d'histoire littéraire de la France, 79e année, t. LXXIX, pp. 744-748.
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Descartes, René (1596-1650); Ferrand, Marguerite; La Porte, Gabriel de
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/XCVIII/116
Minutes. 1634, mai - 1634, août
mai 1634 - août 1634
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/116
Marché, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
2 mai 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/116
Rente, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
17 mai 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/116
Ratification, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
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17 mai 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
ratification; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/116
Transport, ANDROUET DU CERCEAU, Moïse, commissaire ordinaire de l'artillerie de France
13 juillet 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; Androuet Du Cerceau, Moïse; commissaire (Ancien Régime); officier (armée)
MC/ET/XCVIII/116
Rente, ARNOUL, Isaïe, élève au Palais.
13 juillet 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Arnoul, Isaïe; étudiant
MC/ET/XCVIII/116
Rente, ARNOUL, Abraham, marchand.
13 juillet 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
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constitution de rente; Arnoul, Abraham; commerçant
MC/ET/XCVIII/116
Contrat de mariage. BACHELIER, Pierre, marchand.
2 août 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bachelier, Pierre; commerçant
MC/ET/XCVIII/116
Contrat de mariage. COSSARD, Anne.
2 août 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cossard, Anne
MC/ET/XCVIII/116
Contrat de mariage. DUTENS, François, conseilller du Roi.
7 août 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dutens, François
MC/ET/XCVIII/116
Contrat de mariage. MARBAULT, Marie.
7 août 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: 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 : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Marbault, Marie
MC/ET/XCVIII/117
Minutes. 1634, septembre - 1634, décembre
septembre 1634 - décembre 1634
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/117
Transport, BERTHELOT, Guillaume, sculpteur ordinairede la Reine Mère.
23 juillet 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; Berthelot, Guillaume; sculpteur
MC/ET/XCVIII/117
Rente, BERTHELOT, Guillaume, sculpteur ordinairede la Reine Mère.
16 septembre 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Berthelot, Guillaume; sculpteur
MC/ET/XCVIII/118
Minutes. 1635, janvier - 1635, avril
janvier 1635 - avril 1635
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/118
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Contrat de mariage. AUVRAY, Philippe, maître tissutier rubannier.
21 avril 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Auvray, Philippe; tisserand
MC/ET/XCVIII/118
Obligation, BERCHE, Jean, vigneron.
30 janvier 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Berche, Jean; viticulteur
MC/ET/XCVIII/118
Ratification, DE BROSSE, Marie, épouse de René de Saint-Martin.
15 février 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
ratification; Brosse, Marie de; Saint-Martin, René de
MC/ET/XCVIII/119
Minutes. 1635, mai - 1635, août
mai 1635 - août 1635
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/119
Contrat de mariage. DOU, Marguerite.
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20 mai 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dou, Marguerite
MC/ET/XCVIII/119
Contrat de mariage. DU CASTEL, Jean.
20 mai 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Du Castel, Jean
MC/ET/XCVIII/119
Ratification, BOUREE, Anne, épouse de Paul de Brosse.
2 juillet 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
ratification; Bourée, Anne; Brosse, Paul de
MC/ET/XCVIII/119
Rente, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
2 juillet 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
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constitution de rente; Brosse, Paul de; architecte
MC/ET/XCVIII/119
Ratification, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
2 juillet 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
ratification; Brosse, Paul de; architecte
MC/ET/XCVIII/119
Rente, BOUREE, Anne, épouse de Paul de Brosse,
2 juillet 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Bourée, Anne; Brosse, Paul de
MC/ET/XCVIII/119
Transport, BELLE, Madelaine, veuve de Guillaume Robineau,.
9 août 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; Belle, Madeleine; Robineau, Guillaume
MC/ET/XCVIII/120
Minutes. 1635, septembre - 1635, décembre
septembre 1635 - décembre 1635
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCVIII/120
Contrat de mariage. BAUQUIN, Roberte.
9 septembre 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bauquin, Roberte
MC/ET/XCVIII/120
Contrat de mariage. LAURIER, Antoine, maître cordonnnier.
9 septembre 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Laurier, Antoine; cordonnier
MC/ET/XCVIII/120
Contrat de mariage. MALLET, Noël, compagnon gantier.
24 septembre 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mallet, Noël; maroquinier
MC/ET/XCVIII/120
Bail, CARTON, Gabriel, marchand.
20 octobre 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
bail; Carton, Gabriel; commerçant
MC/ET/XCVIII/120
Obligation, BOUCHERON, Claude, laboureur.
10 novembre 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Boucheron, Claude; agriculteur
MC/ET/XCVIII/120
Obligation, BOUCHERON, Jean, laboureur.
10 novembre 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Boucheron, Jean; agriculteur
MC/ET/XCVIII/120
Obligation, BOUCHERON, Gilles, laboureur.
10 novembre 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Boucheron, Gilles; agriculteur
MC/ET/XCVIII/120
Contrat de mariage. CARRE, Anne, épouse de Gaspard Androuet.
8 décembre 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Androuet Du Cerceau, Gaspard; Carre, Anne
MC/ET/XCVIII/120
Contrat de mariage. GARSAN, Martin, compagnon rotisseur.
21 décembre 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Garsan, Martin; cuisinier
MC/ET/XCVIII/120
Contrat de mariage. JOMMAY, Catherine.
21 décembre 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jommay, Catherine
MC/ET/XCVIII/121
Minutes. 1636, janvier - 1636, avril
janvier 1636 - avril 1636
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/121
Contrat de mariage. D'AUMALLE, Charlotte.
2 février 1636
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Aumale, Charlotte d' (16..-1653)
MC/ET/XCVIII/121
Contrat de mariage. DE LA WUESPIERE, Claude, chevalier seigneur.
2 février 1636
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Wuespière, Claude de
MC/ET/XCVIII/121
Vente, BARON, Pierre, sergent au Châtelet.
5 mars 1636
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de vente; Baron, Pierre; auxiliaire de justice
MC/ET/XCVIII/121
Marché, CATRIX, Louis, marchand carrier.
15 mars 1636
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Catrix, Louis; carrier
MC/ET/XCVIII/122
Minutes. 1636, mai - 1636, juillet
mai 1636 - juillet 1636
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCVIII/122
Rente, BOUTELLIER, Michel, marchand de vin.
9 mai 1636
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Boutellier, Michel; commerçant
MC/ET/XCVIII/123
Minutes. 1636, août - 1636, décembre
août 1636 - décembre 1636
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/124
Minutes. 1637, janvier - 1637, avril
janvier 1637 - avril 1637
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/124
Obligation, DE BUGNON, Jacques, maître ordinaire de la Chambre des Comptes.
12 janvier 1637
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Bugnon, Jacques de; magistrat; comptable
MC/ET/XCVIII/124
SCULPTURE (marché de) § Blaise GONTIER maître fondeur rue du Grenier Saint-Lazare promet
à Henry PERLAN, sculpteur r. de Vaugirard à Saint-Germain-des-Prés, de lui fournir 12 balustres
de potin jaune
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16 janvier 1637
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; sculpteur
MC/ET/XCVIII/124
Vente, DE BROSSE [Salomon de], Madeleine, épouse de F. Hotman.
17 février 1637
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de vente; Brosse, Madeleine de; Hotman, F.; Brosse, Salomon de (1565-1626)
MC/ET/XCVIII/125
Minutes. 1637, mai - 1637, août
mai 1637 - août 1637
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/125
Quittance, BELU, Pierre, trésorier du fief de la Tournelle.
21 janvier 1634
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Tournelle (quartier); Belu, Pierre; trésorier
MC/ET/XCVIII/125
Quittance, ANDROUET DU CERCEAU, Gaspard, lieutenant d'une compagnie d'infanterie en
Hollande
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28 mai 1637
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : province (Pays-Bas)--Hollande
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Pays-Bas; Androuet Du Cerceau, Gaspard; officier (armée)
MC/ET/XCVIII/125
Déclaration, BUTOR, Daniel, praticien au Palais.
8 juin 1637
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Butor, Daniel; juriste
MC/ET/XCVIII/125
Contrat de mariage. DE FAUCQUEMBERGUE, Jean, ministre de la Religion Prétendue Réformée
à Dieppe.
23 juillet 1637
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dieppe (Seine-Maritime); Faucquembergue, Jean de; pasteur
MC/ET/XCVIII/125
Contrat de mariage. LEPIN, Elisabeth.
23 juillet 1637
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Lepin, Elisabeth
MC/ET/XCVIII/125
Contrat de mariage. PEROT, Louise.
2 août 1637
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Perot, Louise
MC/ET/XCVIII/125
Contrat de mariage. GUESBIN, / / /, avocat.
2 août 1637
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guesbin (M.); avocat
MC/ET/XCVIII/125
Marché, AUBERT, Samuel, ancien du Consistoire, ancien marchand lapidaire.
17 août 1637
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Aubert, Samuel; orfèvre
MC/ET/XCVIII/125
Marché, BIGOT, Elie, avocat
17 août 1637
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
marché; Bigot, Elie; avocat
MC/ET/XCVIII/126
Minutes. 1637, septembre - 1637, décembre
septembre 1637 - décembre 1637
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/126
Donation, AUBERTIN, Edmée ?, pasteur.
1er octobre 1637
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
donation; Aubertin, Edmée (?); pasteur
MC/ET/XCVIII/126
Testament, DUTENS, François, sieur de La Tour, conseiller du roi, trésorier en Province de
l'extraordinaire des guerres et des requêtes à Metz, Thoul et Verdun, paroisse Saint-Sulpice,
Faubourg Saint-Germain, rue Princesse.
12 octobre 1637
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
testament; Metz (Moselle); Princesse (rue); Saint-Germain (faubourg); Toul (Meurthe-etMoselle); Verdun (Meuse); Dutens, François; trésorier
MC/ET/XCVIII/126
Inventaire, BESCHFIS, Abraham, domestique de François Dutens.
16 octobre 1637
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
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: 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
inventaire; Beschfis, Abraham; employé de maison
MC/ET/XCVIII/126
Inventaire, BOURG, Jacques, laquais de François Dutens.
16 octobre 1637
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
inventaire; Bourg, Jacques; Dutens, François; employé de maison
MC/ET/XCVIII/127
Minutes. 1638, janvier - 1638, avril
janvier 1638 - avril 1638
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/127
§ Donation de Charles DRELINCOURT, pasteur.
18 janvier 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
donation; Drelincourt, Charles; pasteur
MC/ET/XCVIII/127
Rente, DE BROSSE, Madeleine, épouse de F. Hotman
19 janvier 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: 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 : 2002
Termes d'indexation
constitution de rente; Brosse, Madeleine de; Hotman, F.
MC/ET/XCVIII/127
Obligation, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
21 janvier 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/127
§ Contrat de mariage de Charles SERVAN, maître paumier.
21 janvier 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Servan, Charles; paumier
MC/ET/XCVIII/127
Contrat de mariage. BARBIER.
21 janvier 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Barbier (M.)
MC/ET/XCVIII/127
Obligation, CHESSELIER, Claude, conseiller du Roi.
23 janvier 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
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Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Chesselier, Claude
MC/ET/XCVIII/127
Contrat de mariage. BLISSON, Jean, marchand, bourgeois de Paris.
30 janvier 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Blisson, Jean; commerçant
MC/ET/XCVIII/127
Contrat de mariage. CATTIER, Marie.
30 janvier 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cattier, Marie
MC/ET/XCVIII/127
Contrat de mariage. OUNAUMASSON, Jeanne.
1er février 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ounaumasson, Jeanne
MC/ET/XCVIII/127
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Déclaration, BUTOR, Daniel, praticien au Palais.
5 février 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Butor, Daniel; juriste
MC/ET/XCVIII/127
Déclaration, DE BROSSE, Paul, architecte ordinaire du Roi.
5 février 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Brosse, Paul de (15..-16..); architecte
MC/ET/XCVIII/127
RAchat de rente, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte ordinaire du Roi.
20 février 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/127
§ Obligation de Firmin CAUCHY, maître charpentier.
26 février 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
obligation; Cauchy, Firmin; charpentier
MC/ET/XCVIII/127
Contrat de mariage. BERTIER, Jeanne.
9 mars 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bertier, Jeanne
MC/ET/XCVIII/127
Contrat de mariage. DAUPHIN, François, maître chapelier.
9 mars 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dauphin, François; fabricant d'accessoires vestimentaires
MC/ET/XCVIII/127
Vente, DE BROSSE, Madeleine, veuve d'Israël Loyseleur.
11 mars 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de vente; Brosse, Madeleine de; Loyseleur, Israël
MC/ET/XCVIII/127
Contrat de mariage. BARIL, Jean, commis du premier médecin du Roi.
5 avril 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baril, Jean; médecin
MC/ET/XCVIII/127
Contrat de mariage. DE BROSSE, Madeleine, veuve d'Israël Loyseleur.
5 avril 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Brosse, Madeleine de; Loyseleur, Israël
MC/ET/XCVIII/127
Obligation, BAUDOUIN, Jean, conseiller du Roi.
15 avril 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Baudouin, Jean
MC/ET/XCVIII/127
Rente, BONY, Nicolas, concierge des offices du Roi.
31 août 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Bony, Nicolas; concierge
MC/ET/XCVIII/128
Minutes. 1638, mai - 1638, août
mai 1638 - août 1638

68

Archives nationales (France)

Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/128
Contrat de mariage. MAHUET, Suzanne.
8 mai 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mahuet, Suzanne
MC/ET/XCVIII/128
Contrat de mariage. SAVARY, Jean, domestique.
8 mai 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Savary, Jean; employé de maison
MC/ET/XCVIII/128
Contrat de mariage. DE MOLLION, Edmée.
11 mai 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mollion, Edmée de
MC/ET/XCVIII/128
Contrat de mariage. HARDOUIN, Alphonse, tailleur de pierres.
11 mai 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
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Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hardouin, Alphonse; tailleur de pierre
MC/ET/XCVIII/128
Arbitrage, Jean BEAUCHAMPS, Jean, avocat au Parlement, Daniel BUTOR, praticien au Palais,
Paul DE BROSSE, architecte ordinaire du Roi.
12 mai 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
décision; Beauchamps, Jean; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/128
Quittance, DE BROSSE, Madeleine, veuve d'Israël Loyseleur.
26 juin 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Brosse, Madeleine de; Loyseleur, Israël
MC/ET/XCVIII/128
Arbitrage, BOUHIER, Jean, tuteur de Louis Dutens.
6 juillet 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
décision; Bouhier, Jean; Dutens, Louis
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MC/ET/XCVIII/128
Partage, DE BROSSE, Madeleine, veuve d'Israël Loyseleur.
13 juillet 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
partage; Brosse, Madeleine de; Loyseleur, Israël
MC/ET/XCVIII/128
Contrat de mariage. CHAUMET, Madelaine.
7 août 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chaumet, Madeleine
MC/ET/XCVIII/128
Contrat de mariage. PERREAU, Géraud, maître orfèvre, bourgeois de Paris
7 août 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Perreau, Géraud; orfèvre
MC/ET/XCVIII/129
Minutes. 1638, septembre - 1638, décembre
septembre 1638 - décembre 1638
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/129
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Testament, BOLDUC, Laurent, père de Margueritte Bolduc, femme de Charles Drelincourt.
12 février 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
testament; Bolduc, Laurent; Bolduc, Marguerite; Drelincourt, Charles
MC/ET/XCVIII/129
Contrat de mariage. MASSAIN, Marie.
4 septembre 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Massain, Marie
MC/ET/XCVIII/129
Contrat de mariage. VAN DER PLASSEN, Abraham, maître orfèvre.
4 septembre 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Van der Plassen, Abraham; orfèvre
MC/ET/XCVIII/129
Contrat de mariage. CARTON, Jeanne.
13 septembre 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Carton, Jeanne
MC/ET/XCVIII/129
Transport, BOLDUC, Marguerite, épouse de C. Drelincourt,
20 octobre 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; Bolduc, Marguerite; Drelincourt, C.
MC/ET/XCVIII/129
§ Testament de Laurent BOLDUC, marchand, bourgeois de Paris.
25 octobre 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
testament; Bolduc, Laurent; commerçant
MC/ET/XCVIII/129
§ Inventaire de Marguerite BOLDUC, épouse de C. Drelincourt.
25 octobre 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
inventaire; Bolduc, Marguerite; Drelincourt, C.
MC/ET/XCVIII/129
Obligation, BAUDOUIN, Charlotte, épouse de Jean Osmon.
13 novembre 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
obligation; Baudouin, Charlotte; Osmon, Jean
MC/ET/XCVIII/129
Donation, BEDE, Jean, ancien du Consistoire, avocat, ancien de l'église réformée de Paris
18 novembre 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
donation; Bede, Jean; avocat
MC/ET/XCVIII/129
Contrat de mariage. DAROUX, Jean, maître menuisier.
9 décembre 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Daroux, Jean; menuisier
MC/ET/XCVIII/129
Contrat de mariage. LEVEQUES, Judith.
9 décembre 1638
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Leveques, Judith
MC/ET/XCVIII/130
Minutes. 1639, janvier - 1639, avril
janvier 1639 - avril 1639
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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/XCVIII/130
Contrat de mariage. ROUSSEL, Esther.
25 avril 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Roussel, Esther
MC/ET/XCVIII/130
Contrat de mariage. ROCHE, Jeanne.
24 septembre 1635
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Roche, Jeanne
MC/ET/XCVIII/130
Déclaration, AUBERT, Samuel, ancien du Consistoire, ancien marchand lapidaire.
6 janvier 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Aubert, Samuel; orfèvre
MC/ET/XCVIII/130
Obligation, BOULLEAU, Jacob, escuyer.
28 janvier 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
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Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Boulleau, Jacob
MC/ET/XCVIII/130
Obligation, BOULLEAU, Nicolas le jeune, avocat.
28 janvier 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Boulleau, Nicolas (le jeune); avocat
MC/ET/XCVIII/130
Obligation, BOULLEAU, Nicolas, conseiller du Roi.
28 janvier 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Boulleau, Nicolas
MC/ET/XCVIII/130
Ratification, DE BROSSE, Judith, veuve de Jean Sorbière
12 février 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
ratification; Brosse, Judith de; Sorbière, Jean
MC/ET/XCVIII/130
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Echange, BIGOT, Suzanne, veuve de Hector Vallée.
25 février 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
échange; Bigot, Suzanne; Vallée, Hector
MC/ET/XCVIII/130
Contrat de mariage. DE LAUNOY, Pierre, maître fontainier.
2 mars 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Launoy, Pierre de; plombier
MC/ET/XCVIII/130
Contrat de mariage. EPESTEIN, Jean, Bourgeois de Paris.
2 mars 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Epestein, Jean
MC/ET/XCVIII/130
Contrat de mariage. GOULLON, Jacques, maître horloger, bourgeois de Paris
5 mars 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Goullon, Jacques; horloger
MC/ET/XCVIII/130
Contrat de mariage. PICART, Anne.
24 décembre 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Picart, Anne
MC/ET/XCVIII/131
Minutes. 1639, mai - 1639, août
mai 1639 - août 1639
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/131
Transport, AUBERY, Amélie, épouse de Simon Dernicourt.
20 mai 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; Aubery, Amélie; Dernicourt, Simon
MC/ET/XCVIII/131
Devis, BEAUCOUSIN, Dominique, maître maçon.
30 mai 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
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devis; Beaucousin, Dominique; maçon
MC/ET/XCVIII/131
Bail pour trois ans à compter du 1er juillet par Justinien Priandi, conseiller d'état et résident pour
Son Altesse de Mantoue (Charles III de Gonzague, duc de Mantoue) auprès du roi de France,
surintendant des affaires de la principauté et souveraineté de Charleville, ayant pouvoir de
l'ambassadeur extraordinaire de Mantoue, demeurant en l'hôtel de Nevers, paroisse Saint-Andrédes-Arts, à Jean-Baptiste L'Hermite, écuyer, sieur de Vauselle, demeurant rue Saint-Sauveur, en
la maison du sieur Trotant, de la fabrique de la monnaie en la souveraineté de Charleville, pour
faire fabriquer les espèces en or, argent et cuivre, portant les noms, figures, armes, devises et
blasons du duc de Mantoue, à charge d'en faire chaque année au moins 400 ou 500 pièces d'or et
d'argent et de payer deux contrôleurs, un essayeur-graveur et les ouvriers. Le preneur se logera à
ses dépens à Charleville et pourra prendre un ou deux associés, qui jouiront avec lui des privilèges
des maîtres des monnaies de France. Ce bail est fait moyennant 8000 livres par an payables par
moitiés, dont la première est versée ce jour par Guillaume Cappeau, marchand d'Avignon.
21 juin 1639
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [195 actes], Paris, Archives
nationales, 2005, notice n°172 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version
intégrale est accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe, Paris, Archives
nationales, 2005, XIII-340 p.
Bibliographie
Maison du sieur Trotant : c'est la maison des Béjart, que leur louait le sieur Trotant : voir :
Jurgens, Madeleine et Maxfield-Miller, Elizabeth : En marge de Molière : Jean-Baptiste L'Hermite
et Marie Courtin, Jean-Baptiste L'Hermite et Marie Courtin, Revue d'histoire du théâtre, t. XXIV,
1972, p, p. 396. Dans : deux documents (analysés dans Howe, Alan : Écrivains de théâtre,
documents du Minutier central des notaires de Paris, Paris, CHAN, 2005, nos 175 et 176),
l'appartenance de la maison donnera lieu à une correction, le nom 'Béjard' étant rayé et remplacé
par 'Trotant'.
. Une analyse très détaillée de ce bail est publiée par : -Jurgens, Madeleine et Maxfield-Miller,
Elizabeth : En marge de Molière : Jean-Baptiste L'Hermite et Marie Courtin, Jean-Baptiste
L'Hermite et Marie Courtin ', Revue d'histoire du théâtre, t. XXIV, 1972, p, p. 396 p. 415.
Termes d'indexation
bail; Nevers (hôtel de); Carlo (duc de Mantoue et du Monferrat , 1629-1665); Vauselle, JeanBaptiste (L'Hermite, sieur de); Priandi, Justinien; Trotant (sieur); Cappeau, Guillaume;
ambassadeur; commerçant
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MC/ET/XCVIII/131
Quittance, BERNARD, Charles, conseiller d'Etat.
2 juillet 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Bernard, Charles; conseiller d'Etat (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/132
Minutes. 1639, septembre - 1639, décembre
septembre 1639 - décembre 1639
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/132
Obligation, GALLAND, Thomas, avocat.
19 septembre 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Galland, Thomas; avocat
MC/ET/XCVIII/132
Contrat de mariage. BRENIER, Madelaine.
4 octobre 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Brenier, Madeleine
MC/ET/XCVIII/132
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Contrat de mariage. DAHAYE, Salomon, tailleur.
4 octobre 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dahaye, Salomon; tailleur d'habits
MC/ET/XCVIII/132
Obligation, AUBERY, Louise, veuve de Louis de Lansernat.
18 octobre 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Aubery, Louise; Lansernat, Louis de
MC/ET/XCVIII/132
Vente, AUBERY, Amélie, épouse de Simon Dernicourt.
18 octobre 1639
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de vente; Aubery, Amélie; Dernicourt, Simon
MC/ET/XCVIII/133
Minutes. 1640, janvier - 1640, mars
janvier 1640 - mars 1640
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/133
Contrat de mariage. PILLON, Antoine tailleur. [Françoise Le Grand]
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7 janvier 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Grand, Françoise; Pillon, Antoine
MC/ET/XCVIII/133
Contrat de mariage. COUTAN, // // //.
7 janvier 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coutan (M.)
MC/ET/XCVIII/133
Procuration, DUTENS, Louis.
9 janvier 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
procuration; Dutens, Louis
MC/ET/XCVIII/133
Transport, PERROT, Claude, conseiller du roi, grand maître enquetteur.
10 janvier 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
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cession; Perrot, Claude
MC/ET/XCVIII/133
Quittance, DU MAISTRE, Abel, secrétaire de la chambre du roi. [Abraham Nicolas]
23 janvier 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Du Maistre, Abel; Nicolas, Abraham; secrétaire du roi (Ancien Régime); officier de la
Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/133
Obligation, PERROT, Claude, conseiller du roi, grand maître enquetteur.
27 janvier 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Perrot, Claude
MC/ET/XCVIII/133
Quittance, BOULEAU, Nicolas. [Abraham Boulleau]
16 février 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Bouleau, Nicolas; Boulleau, Abraham
MC/ET/XCVIII/133
Contrat de mariage. BARIL, Elisabeth, fille de Josias Baril.[François Pourtier]
17 février 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baril, Elisabeth; Baril, Josias; Pourtier, François
MC/ET/XCVIII/133
Quittance, MARBAULT, Marie, veuve de François Dutens.
1er mars 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Dutens, François; Marbault, Marie
MC/ET/XCVIII/133
Bail, LOISELEUR, Marie, veuve de Salomon Delafons,
3 mars 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
bail; Delafons, Salomon; Loiseleur, Marie
MC/ET/XCVIII/133
Accord, DUTENS, Louis.
9 mars 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
accord; Dutens, Louis
MC/ET/XCVIII/133
Rachat, GALLAND, Marie, veuve de François Hardy.
15 mars 1640
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Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de vente; Galland, Marie; Hardy, François
MC/ET/XCVIII/133
Quittance, PETAU, Anne. [Guillaume Bouchardeau]
30 mars 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Bouchardeau, Guillaume; Petau, Anne
MC/ET/XCVIII/134
Minutes. 1640, avril - 1640, juin
avril 1640 - juin 1640
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/134
Procuration, DUTENS, Claude, épouse de Jacques Le Breton,
2 avril 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
procuration; Dutens, Claude; Le Breton, Jacques
MC/ET/XCVIII/134
Procuration, DUTENS, Marie, épouse de Claude Sanguin
12 avril 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
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Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
procuration; Dutens, Marie; Sanguin, Claude
MC/ET/XCVIII/134
Bail, JUSTEL, Christophe, conseiller du roi. [Claude Le Vasseur]
17 avril 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
bail; Justel, Christophe (1580-1649); Le Vasseur, Claude
MC/ET/XCVIII/134
Bail, JUSTEL, Christophe, conseiller du roi. [Charles de Leury ?]
20 avril 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
bail; Justel, Christophe (1580-1649); Leury, Charles de
MC/ET/XCVIII/134
Bail, JUSTEL, Christophe, conseiller du roi.
21 avril 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
bail; Justel, Christophe (1580-1649)
MC/ET/XCVIII/134
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Testament, LOUISELEUR, Marie, veuve de feu honnête homme Salomon Delafond, honnête
femme, paroisse Saint-Sulpice, Faubourg Saint-Germain, rue Princesse.
3 mai 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
testament; Princesse (rue); Saint-Germain (faubourg); Delafond, S.; Louiseleur, Marie
MC/ET/XCVIII/134
Accord, SANGUIN-LE BRETON, beaux-frères.
7 mai 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
accord; Le Breton, M.; Sanguin, M.
MC/ET/XCVIII/134
Partage Transaction, DUTENS, famille.
7 mai 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
partage; accord; Dutens (famille)
MC/ET/XCVIII/134
Accord, SANGUIN-LE BRETON, beaux-frères.
12 mai 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
accord; Le Breton, M.; Sanguin, M.
MC/ET/XCVIII/134
Contrat de mariage. MOREAU, Pierre, maître tissutier rubannier.
20 mai 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Moreau, Pierre; tisserand
MC/ET/XCVIII/134
Contrat de mariage. ALEXANDRE, Marguerite.
20 mai 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Alexandre, Marguerite
MC/ET/XCVIII/134
Bail, JUSTEL, Christophe, conseiller du roi.
3 juin 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
bail; Justel, Christophe (1580-1649)
MC/ET/XCVIII/134
Inventaire après décès, LOISELEUR, Marie, veuve de Salomon Delafons. [Madeleine Brosse ;
Dominique de La Fonds
6 juin 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
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: 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
inventaire après décès; Brosse, Madeleine; Delafons, Salomon; La Fonds, Dominique de;
Loiseleur, Marie
MC/ET/XCVIII/134
Quittance, DE LA TOUR, Fréd.Maurice, Duc de Bouillon. [Denis Amelot]
6 juin 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Amelot, Denis; Bouillon, Frédéric Maurice de La Tour d'Auvergne (1605-1652 , duc de)
MC/ET/XCVIII/134
Contrat de mariage. LEGARD, Christophe, tailleur d'habits.
7 juin 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Legard, Christophe; tailleur d'habits
MC/ET/XCVIII/134
Contrat de mariage. BUSOT, Louise.
7 juin 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Busot, Louise
MC/ET/XCVIII/134
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Quittance, DE LA TOUR, Fréd.Maurice, Duc de Bouillon.
9 juin 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Bouillon, Frédéric Maurice de La Tour d'Auvergne (1605-1652 , duc de)
MC/ET/XCVIII/134
Convention, LOISELEUR, Emmanuel, maître maçon.[Philippe Le Grand, Josias Baril, François
Hotman ; Jean Androuet]
21 juin 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
convention; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); Baril, Josias; Hotman, François; Le Grand,
Philippe; Loiseleur, Emmanuel; maçon
MC/ET/XCVIII/134
Caution et obligation, LOISELEUR, Nicolas, Procureur au Parlement.
23 juin 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cautionnement; obligation; Loiseleur, Nicolas; procureur de justice (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/134
Déclaration, DELAFOND, Salomon, maitre maçon.
27 juin 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
déclaration; Delafond, Salomon; maçon
MC/ET/XCVIII/134
Déclaration, DELAFONS, Salomon, architecte du roi.
27 juin 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Delafons, Salomon; architecte
MC/ET/XCVIII/135
Minutes. 1640, juillet - 1640, septembre
juillet 1640 - septembre 1640
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/135
Accord Convention, DUTENS, Famille.
7 mai 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
accord; convention; Dutens (famille)
MC/ET/XCVIII/135
Accord Partage, DUTENS, famille.
7 mai 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
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accord; partage; Dutens (famille)
MC/ET/XCVIII/135
Quittance, BERTHELOT, Guillaume, Sculpteur ordinaire de la reine. [dame Charlotte de
Coubleau]
6 juillet 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Berthelot, Guillaume; Coubleau, Charlotte de; sculpteur
MC/ET/XCVIII/135
Constitution, LOISELEUR, Emmanuel, maître maçon.[Marie Courtier, sa femme, Magdeleine
Brosse]
9 juillet 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Brosse, Madeleine; Courtier, Marie; Loiseleur, Emmanuel; maçon
MC/ET/XCVIII/135
Vente, DE LORME, Marie, veuve d'Auguste Galland.
9 juillet 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de vente; Galland, Auguste; Lorme, Marie de
MC/ET/XCVIII/135
Quittance, LOISELEUR, Emmanuel, maître maçon.[Marie Courtier, sa femme, François Dor]
10 juillet 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
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: 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
quittance; Courtier, Marie; Dor, François; Loiseleur, Emmanuel; maçon
MC/ET/XCVIII/135
Déclaration, JUSTEL, Christophe, conseiller du roi.
28 juillet 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Justel, Christophe (1580-1649)
MC/ET/XCVIII/135
Offre, LE JAY, Uranie.
4 août 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
Le Jay, Uranie
MC/ET/XCVIII/135
Obligation, PERROT, Claude, conseiller du roi, grand maître enquetteur.
7 août 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Perrot, Claude
MC/ET/XCVIII/135
Bail, LE BRETON, Jacques, épouse de Claude Dutens [Jean Monsimon]
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8 août 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
bail; Dutens, Claude; Le Breton, Jacques; Monsimon, Jean
MC/ET/XCVIII/135
Vente, BARIL, Josias, maître chirurgien. [Barthélémy Dugué]
9 août 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de vente; Baril, Josias; Dugué, Barthélemy; chirurgien
MC/ET/XCVIII/135
Quittance, DE BROSSE, Madeleine, veuve d'Israël Loiseleur.
2 septembre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Brosse, Madeleine de; Loiseleur, Israël
MC/ET/XCVIII/135
Accord, DE CUMONT, Abimelech, avocat à la Cour du Parlement.
4 septembre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
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accord; Cumont, Abimelech de; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/135
Bail, JUSTEL, Christophe, conseiller du roi.
4 septembre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
bail; Justel, Christophe (1580-1649)
MC/ET/XCVIII/135
Accord, DE LA TOUR, Henriette.
5 septembre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
accord; La Tour d'Auvergne, Catherine Henriette de (1609-1677)
MC/ET/XCVIII/135
Inventaire papiers, MARBAULT, Marie, veuve de François Dutens,.
7 septembre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
inventaire; Dutens, François; Marbault, Marie
MC/ET/XCVIII/135
Obligation[Constitution], DE LA TOUR, Henriette.
7 septembre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: 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 : 2002
Termes d'indexation
constitution de rente; obligation; La Tour d'Auvergne, Catherine Henriette de (1609-1677)
MC/ET/XCVIII/135
Déclaration, DE LA TOUR, Henriette. [Mgr de La Trémoille]
7 septembre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; La Tour d'Auvergne, Catherine Henriette de (1609-1677); La Trémoille, Henri de
(1598-1674)
MC/ET/XCVIII/136
Minutes. 1640, octobre - 1640, décembre
octobre 1640 - décembre 1640
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/136
Obligation, MARBAULT, Pierre, Sieur de St Laurent.
3 octobre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Marbault, Pierre
MC/ET/XCVIII/136
Obligation, ANDROUET DU CERCEAU, Jean, architecte des bâtiments du roi
3 octobre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
obligation; Androuet Du Cerceau, Jean (1585-1649); architecte
MC/ET/XCVIII/136
Contrat de mariage. POMMIER, Jean, maître coutelier.
8 octobre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pommier, Jean; forgeron
MC/ET/XCVIII/136
Contrat de mariage. YURIOT, Catherine.
8 octobre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Yuriot, Catherine
MC/ET/XCVIII/136
[Option], JUSTEL, Christophe, conseiller du roi.
12 octobre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
Justel, Christophe (1580-1649)
MC/ET/XCVIII/136
Quittance, JUSTEL, Christophe, conseiller du roi. [Marguerite de Croy]
27 octobre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
quittance; Croy, Marguerite de; Justel, Christophe (1580-1649)
MC/ET/XCVIII/136
[Offre], MARBAULT, Pierre, Sieur de Saint Laurent.
30 novembre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
Marbault, Pierre
MC/ET/XCVIII/136
Vente, MARBAULT, Marie, veuve de François Dutens.
6 décembre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
acte de vente; Dutens, François; Marbault, Marie
MC/ET/XCVIII/136
Quittance, BEDE, David, ancien du Consistoire, avocat, ancien de l'église réformée de Paris.
[Marie Lebert, sa femme, Mgr de Liancourt]
14 décembre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Bede, David; Lebert, Marie; Liancourt, M. de; avocat
MC/ET/XCVIII/136
Accord, DUTENS, Judit et Marie.
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16 décembre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
accord; Dutens, Judith; Dutens, Marie
MC/ET/XCVIII/136
Constitution, JUSTEL, Christophe, conseiller du roi. [Marie de Clermont]
17 décembre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Clermont, Marie de; Justel, Christophe (1580-1649)
MC/ET/XCVIII/136
Quittance, DE LA TOUR, Famille.
28 décembre 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; La Tour d'Auvergne (famille de)
MC/ET/XCVIII/137
Minutes. 1641, janvier - 1641, mars
janvier 1641 - mars 1641
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/137
Contrat de mariage. TAINART, Marie.
14 mars 1635
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Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tainart, Marie
MC/ET/XCVIII/137
Apprentisage, AUBRY, Anne, veuve de Claude Laurens.
1er mars 1640
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Aubry, Anne; Laurens, Claude
MC/ET/XCVIII/137
Contrat de mariage. ADERINTHON, Edouard, gentilhomme.
9 janvier 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Aderinthon, Edouard
MC/ET/XCVIII/137
Constitution, DE BROSSE, Madeleine, veuve d'Israël Loiseleur. [Mathurin Montallier, Esther
Foulle]
10 janvier 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
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constitution de rente; Brosse, Madeleine de; Foulle, Esther; Loiseleur, Israël; Montallier,
Mathurin
MC/ET/XCVIII/137
Contrat de mariage. GROOT, Georges.
19 janvier 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Groot, Georges
MC/ET/XCVIII/137
Contrat de mariage. JOLLY, Pierre, laboureur.
19 janvier 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jolly, Pierre; agriculteur
MC/ET/XCVIII/137
Contrat de mariage. JOBERT, Judith.
19 janvier 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jobert, Judith
MC/ET/XCVIII/137
Quittance, BEDE, David, ancien du Consistoire, avocat, ancien de l'église réformée de Paris.
[seigneur de Liancourt]
26 janvier 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
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: 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
quittance; Bede, David; Liancourt (M. de); avocat
MC/ET/XCVIII/137
Accord, MARBAULT, Famille.
28 janvier 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
accord; Marbault (famille)
MC/ET/XCVIII/137
Quittance, DRELINCOURT, Charles, pasteur.[Charles de Relincourt, dame Marie Marbault]
6 février 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Drelincourt, Charles; Marbault, Marie; Relincourt, Charles de; pasteur
MC/ET/XCVIII/137
Constitution, PERROT, Claude, conseiller du roi, grand maître enquetteur.
21 février 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Perrot, Claude
MC/ET/XCVIII/137
Ratification, DE CUMONT, Abimelech, avocat à la Cour du Parlement
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23 février 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
ratification; Cumont, Abimelech de; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/137
Quittance, MARBAULT, Marie, veuve de François Dutens. [Nicolas Le Jeune]
23 février 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Dutens, François; Le Jeune, Nicolas; Marbault, Marie
MC/ET/XCVIII/137
Transport, PERROT, Claude, conseiller du roi, grand maître enquetteur. [Michel Haultmont,
Jeanne Le Coq sa femme]
6 mars 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; Haultmont, Michel; Le Coq, Jeanne; Perrot, Claude
MC/ET/XCVIII/137
Contrat de mariage. DUPUY, Simon, maître paumier.
7 mars 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Dupuy, Simon; paumier
MC/ET/XCVIII/137
Contrat de mariage. COMMEAU, Suzanne.
7 mars 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Commeau, Suzanne
MC/ET/XCVIII/137
Contrat de mariage. BRUGET, Marie.
7 mars 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bruget, Marie
MC/ET/XCVIII/137
Transport, DE ROSEMONT, Jacques, secrétaire de La Trémouille.
14 mars 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; Rosemont, Jacques de; intendant particulier (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/137
Transport, DE LA NOUE, Marie, veuve du maréchal de Thémines. [David Dommanchin]
23 mars 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
cession; Dommanchin, David; La Noue, Marie de; Lauzières-Thémines, Pons de (1553-1627)
MC/ET/XCVIII/137
Obligation, PERROT, Claude, conseiller du roi, grand maître enquetteur.
25 mars 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Perrot, Claude
MC/ET/XCVIII/137
Arbitrage, DE CUMONT, Abimelech, avocat à la Cour du Parlement
26 mars 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
décision; Cumont, Abimelech de; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/138
Minutes. 1641, avril - 1641, juin
avril 1641 - juin 1641
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/138
Contrat de mariage. DE LA TOUR, Jeanne.
11 mars 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
contrat de mariage; La Tour, Jeanne de
MC/ET/XCVIII/138
Contrat de mariage. THIBAULT, Anne.
18 octobre 1633
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thibault, Anne
MC/ET/XCVIII/138
Contrat de mariage. CAMPLON, Françoise.
7 avril 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Camplon, Françoise
MC/ET/XCVIII/138
Contrat de mariage. LESIEUR, Pierre, maître gantier.
7 avril 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lesieur, Pierre; maroquinier
MC/ET/XCVIII/138
Obligation, DE CUMONT, Jean.
8 avril 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
obligation; Cumont, Jean de
MC/ET/XCVIII/138
Reconnaissance[Décharge], Drelincourt,Charles, pasteur [Charles de Relincourt, Daniel de SaintQuentin]
16 mai 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
reconnaissance; décharge; Drelincourt, Charles; Relincourt, Charles de; Saint-Quentin, Daniel
de; pasteur
MC/ET/XCVIII/138
Contrat de mariage entre LESEYNE, Pierre, maître horloger et Maire COLLET.
20 mai 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Leseyne, Pierre; horloger
MC/ET/XCVIII/138
Bail à rente, DRELINCOURT, Elisabeth. [ Relincourt, Dominique de La Fonds. Pierre Trouvé]
7 juin 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
bail; Drelincourt, Elisabeth; La Fonds, Dominique de; Relincourt, Elisabeth; Trouvé, Pierre
MC/ET/XCVIII/138
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Accord, DE BROSSE, Famille.
12 juin 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
accord; Brosse (famille de)
MC/ET/XCVIII/138
Transport[Vente], D'AILLEBOUST, Louis.
13 juin 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; acte de vente; Ailleboust, Louis d' (1612-1660)
MC/ET/XCVIII/138
Procuration, GALLAND, Famille.
18 juin 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
procuration; Galland (famille)
MC/ET/XCVIII/138
Contrat de mariage. CAMBON, Guillemette.
14 juillet 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Cambon, Guillemette
MC/ET/XCVIII/138
Contrat de mariage. LEBORGNE, Claude, maître menuisier.
14 juillet 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Leborgne, Claude; menuisier
MC/ET/XCVIII/138
Contrat de mariage entre Pierre Brigallier, avocat, et Anne de Vuet.
2 septembre 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Brigallier, Pierre; Vuet, Anne de; avocat
MC/ET/XCVIII/138
Contrat de mariage. CORDIER, Jean, maître arquebusier.
22 avril 1644
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cordier, Jean; militaire
MC/ET/XCVIII/139
Minutes. 1641, juillet - 1641, septembre
juillet 1641 - septembre 1641
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XCVIII/139
Contrat de mariage. DE LA PORTE, Elisabeth, fille d'Henry de La Porte
4 juillet 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Porte, Elisabeth de; La Porte, Henri de
MC/ET/XCVIII/139
Transport, HOTMAN, François, écuyer, sieur de La Tour.
8 juillet 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; Hotman, François
MC/ET/XCVIII/139
Transport, DE BROSSE, Marie, épouse de René de Saint-Martin.[François Hotman, Magdeleine
et Paul de Brosse]
9 juillet 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; Brosse, Madeleine de; Brosse, Marie de; Brosse, Paul de (15..-16..); Hotman, François;
Saint-Martin, René de
MC/ET/XCVIII/139
Echange, DE BROSSE-HOTMAN, Paul et François
10 juillet 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
échange; Brosse-Hotman, François de; Brosse-Hotman, Paul de
MC/ET/XCVIII/139
Constitution, JUSTEL, Christophe, conseiller du roi. [Dame Philippe de Lorme,sa femme, dame
Marguerite de Croy]
26 juillet 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Croy, Marguerite de; Justel, Christophe (1580-1649); Lorme, Philippe de
MC/ET/XCVIII/139
Testament, GOURDIN, Marie, épouse de G. Massienne, paroisse Saint-Sulpice, Faubourg-SaintGermain, sur le fossé entre les portes dudit lieu et de Saint-Michel.
22 août 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
testament; Saint-Germain (faubourg); Saint-Michel (porte); Gourdin, Marie; Massienne, G.
MC/ET/XCVIII/139
Quittance, DE BROSSE, Madeleine, veuve d'Israël Loiseleur.
9 septembre 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Brosse, Madeleine de; Loiseleur, Israël
MC/ET/XCVIII/139
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Reconnaisssance, DE BROSSE, Madeleine, veuve d'Israël Loiseleur.
9 septembre 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
reconnaissance; Brosse, Madeleine de; Loiseleur, Israël
MC/ET/XCVIII/139
Constitution, DE CUMONT, Abimelech, avocat à la Cour du Parlement
14 septembre 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Cumont, Abimelech de; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/139
Transport[Déclaration], DE LA WUESPIERE, Claude, chevalier, seigneur.
21 septembre 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; déclaration; La Wuespière, Claude de
MC/ET/XCVIII/140
Minutes. 1641, octobre - 1641, décembre
octobre 1641 - décembre 1641
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/140
DELAVALLÉE (Marin) architecte § Bail par. .. à François Martel. 1er acte
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septembre 1639
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Delavallée, Marin
MC/ET/XCVIII/140
Marché de serrurerie pour deux maisons rue du Courbier et rue de Bourbon appartenant à Nicolas
Moret, maître d'hôtel ordinaire du Roi, avec Hugues Aviat, maître serrurier.
12 octobre 1641
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Moret, Nicolas; Aviat, Hugues; serrurier
MC/ET/XCVIII/140
Testament, BOURCE, Anne.
22 octobre 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
testament; Bource, Anne
MC/ET/XCVIII/140
Main levée, DE LA TOUR, Fréd.Maurice, Duc de Bouillon.
25 octobre 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
mainlevée; Bouillon, Frédéric Maurice de La Tour d'Auvergne (1605-1652 , duc de)
MC/ET/XCVIII/140
Main levée, DE LORME, Marie, veuve d'Auguste Galland. [Christophe Justel]
25 octobre 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
mainlevée; Galland, Auguste; Justel, Christophe (1580-1649); Lorme, Marie de
MC/ET/XCVIII/140
Devis de menuiserie pour une maison rue de Bourbon, appartenant à Nicolas Moret par Antoine
Fleutre, maître menuisier, rue des Jardins.
8 novembre 1641
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; Moret, Nicolas; Fleutre, Antoine; menuisier
MC/ET/XCVIII/140
Obligation, PERROT, Claude, conseiller du roi, grand maître enquetteur.
2 décembre 1641
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Perrot, Claude
MC/ET/XCVIII/141
Minutes. 1642, janvier - 1642, mars
janvier 1642 - mars 1642
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/XCVIII/141
Quittance, DE BROSSE, Paul, architecte des bâtiments du roi. [Claude Durand]
19 janvier 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Brosse, Paul de (15..-16..); Durand, Claude; architecte
MC/ET/XCVIII/141
Quittance, DE BROSSE, Paul, architecte des bât. du roi. [Pierre du Rains]
19 janvier 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Brosse, Paul de (15..-16..); Du Rains, Pierre; architecte
MC/ET/XCVIII/141
Déclaration, DE CLERMONT, Louise, veuve de Gédéon de Boetzelar,.
23 janvier 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; Botzelaer, Gédéon de (15..-1634); Clermont-Gallerande, Louise de (1595-16..)
MC/ET/XCVIII/141
Constitution, DE LA NOUE, Marie, veuve du maréchal de Thémines, [Abimelech de Curmont]
28 janvier 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: 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 : 2002
Termes d'indexation
constitution de rente; Cumont, Abimelech de; La Noue, Marie de; Lauzières-Thémines, Pons de
(1553-1627)
MC/ET/XCVIII/141
Procuration, DE LA TOUR, Fréd.Maurice, Duc de Bouillon.
30 janvier 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
procuration; Bouillon, Frédéric Maurice de La Tour d'Auvergne (1605-1652 , duc de)
MC/ET/XCVIII/141
Constitution, DE CUMONT, Abimelech, avocat à la Cour du Parlement [sieur et dame de
Madaillan]
4 février 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Cumont, Abimelech de; Madaillan (M.de); Madaillan (Mme de); avocat au
parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/141
Quittance, DE MAGDAILLAN, Isaac.
4 février 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Magdaillan, Isaac de
MC/ET/XCVIII/141
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Quittance, DE LA TOUR, Famille.
13 février 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; La Tour d'Auvergne (famille de)
MC/ET/XCVIII/141
Constitution, DE LA PLANCHE, Jean, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi.
21 février 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; La Planche, Jean de; officier de la Chambre du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/141
Quittance, DE CUMONT, Abimelech, avocat à la Cour du Parlement
24 février 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Cumont, Abimelech de; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/141
Bail, DE CUMONT, Abimelech, avocat à la Cour du Parlement [Adrien de Bése]
20 mars 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
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Termes d'indexation
bail; Bèse, Adrien de; Cumont, Abimelech de; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/142
Minutes. 1642, avril - 1642, juin
avril 1642 - juin 1642
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/142
Obligation, DE CUMONT, Abimelech, avocat à la Cour du Parlement
3 avril 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Cumont, Abimelech de; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/142
Obligation, DE BROSSE, Madeleine, veuve d'Israël Loiseleur.
16 avril 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
obligation; Brosse, Madeleine de; Loiseleur, Israël
MC/ET/XCVIII/142
Apprentissage, DE BROSSE, Madeleine, veuve d'Israël Loiseleur. [Jacques de La Fonds]
2 mai 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
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contrat d'apprentissage; Brosse, Madeleine de; La Fonds, Jacques de; Loiseleur, Israël
MC/ET/XCVIII/142
Quittance, PERROT, Claude, conseiller du roi, grand maître enquetteur.
15 mai 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Perrot, Claude
MC/ET/XCVIII/142
Déclaration, DE LA NOUE, Marie, veuve du maréchal de Thémines.
18 mai 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
déclaration; La Noue, Marie de; Lauzières-Thémines, Pons de (1553-1627)
MC/ET/XCVIII/142
Echange, DE LA NOUE, Marie, veuve du maréchal de Thémines.
29 mai 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
échange; La Noue, Marie de; Lauzières-Thémines, Pons de (1553-1627)
MC/ET/XCVIII/142
Quittance, MARBAULT, Pierre, Sieur de St Laurent. [Pierre Hardy]
31 mai 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: 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 : 2002
Termes d'indexation
quittance; Hardy, Pierre; Marbault, Pierre
MC/ET/XCVIII/143
Minutes. 1642, juillet - 1642, septembre
juillet 1642 - septembre 1642
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/143
Mise en apprentissage par Jacques Dubois, joueur d'instruments, de son fils Jacques, né en 1635,
chez Antoine Decres, maître joueur d'instruments, moyennant 48 livres.
16 juillet 1642
Origine de l'information :
Rétroconversion du fichier préparatoire à l'instrument de recherche imprimé non publié :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650) (préparation du
t.IV, études XXXVI à CXXII, soit 793 actes), par Madeleine Jurgens, 1972-1977 (fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; musicien; musicien
MC/ET/XCVIII/143
Quittance, DE CUMONT, Abimelech, avocat à la Cour du Parlement
23 juillet 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Cumont, Abimelech de; avocat au parlement (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/144
Minutes. 1642, octobre - 1642, décembre
octobre 1642 - décembre 1642
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XCVIII/144
Association [Traité], COURTIER-LOISELEUR, Franç.Emma, beaux-frères.
17 novembre 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
traité; acte de société; Courtier-Loiseleur, Françoise Emma
MC/ET/XCVIII/144
Quittance, JUSTEL, Christophe, conseiller du roi. [dame Marguerite de Croy]
21 novembre 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
quittance; Croy, Marguerite de; Justel, Christophe (1580-1649)
MC/ET/XCVIII/144
Testament, DE BACQUENAULT, Jacques, messire chevalier et baron de Saint-Loup, gouverneur
des villes et souveraineté de Sedan et Ranlcourt, paroisse Saint-Sulpice, Faubourg Saint-Germain,
rue de Seyne. originaire de Sedan et Saint-Loup.
28 novembre 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
testament; Saint-Germain (faubourg); Seine (rue de); Sedan (Ardennes); Briquemault, Jacques
de (15..-1642); gouverneur
MC/ET/XCVIII/144
Testament, DE BACQUENAULT, Jacques, Gouverneur de Sedan.
28 novembre 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
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: 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
testament; Briquemault, Jacques de (15..-1642); gouverneur
MC/ET/XCVIII/144
Inventaire après décès, CATTIER, Daniel. [Philippe et dame Cattier]
29 novembre 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cattier, Daniel; Cattier, Philippe
MC/ET/XCVIII/144
Association[Traité], COURTIER-LOISELEUR, Françoise-Emma, beaux-frères.
5 décembre 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
traité; acte de société; Courtier-Loiseleur, Françoise Emma
MC/ET/XCVIII/144
Constitution, DE LA NOUE, Marie, veuve du maréchal de Thémines, . [Abimelech de Curmont]
15 décembre 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Cumont, Abimelech de; La Noue, Marie de; Lauzières-Thémines, Pons de
(1553-1627)
MC/ET/XCVIII/144
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Transport, DRELINCOURT, Charles, pasteur.
21 décembre 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
cession; Drelincourt, Charles; pasteur
MC/ET/XCVIII/144
[Offre], JUSTEL, Christophe, conseiller du roi. [Mgr le duc de Bouillon]
22 décembre 1642
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
Bouillon, Frédéric Maurice de La Tour d'Auvergne (1605-1652 , duc de); Justel, Christophe
(1580-1649)
MC/ET/XCVIII/144
Vente de la charge de Jacques Buon, notaire au Châtelet, à Thomas Le Semelier au prix de 37000
l.
15 juin 1686
Origine de l'information :
Marie-Françoise Limon, Les notaires au Châtelet de Paris sous le règne de Louis XIV, Toulouse,
Presses universitaires du Mirail, 1992 [223 actes] (voir contexte dans le Plan d’orientation général
- Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Buon, Jacques; Le Semelier, Thomas; notaire
MC/ET/XCVIII/145
Minutes. 1643, janvier - 1643, avril
janvier 1643 - avril 1643
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/145
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Contrat de mariage de Louise Palette et de Marin Lesglivel, manœuvrier, auquel signe, comme
témoin, Jean Guérin, maître joueur d'instruments, cousin de la fiancée.
1er février 1643
Origine de l'information :
Rétroconversion du fichier préparatoire à l'instrument de recherche imprimé non publié :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650) (préparation du
t.IV, études XXXVI à CXXII, soit 793 actes), par Madeleine Jurgens, 1972-1977 (fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; musicien
MC/ET/XCVIII/145
Constitution par Charles Drouard, l'un des hautbois du Roi, et Barbe Olivier, son épouse,
demeurant rue du Petit Moyne, à Claude Ambonville, veuve de Charles Stornat, barbier,
chirurgien bourgeois de Paris, demeurant rue des Boucheries Saint-Germain, de 25 livres tournois
de rente au principal de 450 livres tournois.
26 mars 1643
Origine de l'information :
Rétroconversion du fichier préparatoire à l'instrument de recherche imprimé non publié :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650) (préparation du
t.IV, études XXXVI à CXXII, soit 793 actes), par Madeleine Jurgens, 1972-1977 (fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
constitution de rente; Petit-Moine (rue du); Boucheries-Saint-Germain (rue des); musicien;
chirurgien
MC/ET/XCVIII/145
HÔTEL DE BEAUNE quai Malaquais § Marché pr Réfection et rétablissement de la nacelle de la
cave, par Jean Pocquet et Thomas Bourdon, avec Henri Auguste de Loménie comte de Brienne
15 avril 1643
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Pocquet, Jean; Bourdon, Thomas; Auguste de Loménie, Henri; Brienne, Comte de
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MC/ET/XCVIII/146
Minutes. 1643, mai - 1643, août
mai 1643 - août 1643
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/147
Minutes. 1643, septembre - 1643, décembre
septembre 1643 - décembre 1643
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/147
Mise en apprentissage par Isaac de Benserade, écuyer, sieur de La Garenne, demeurant rue des
Vieux-Augustins, de Marin Couturier, âgé de vingt-deux ans ou environ, pour trois années, avec
Louis Dumont, maître savetier, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue de Grenelle, qui
enseignera au jeune homme son métier, le nourrira et le logera, moyennant 90 livres, à verser
moitié dans un an et l’autre moitié un an après.
26 octobre 1643
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [195 actes], Paris, Archives
nationales, 2005, notice n°8 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version
intégrale est accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Écrivains de théâtre, 1600-1649, étude par
Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe, Paris, Archives
nationales, 2005, XIII-340 p.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Vieux-Augustins (rue des); Grenelle (rue de); Saint-Germain-des-Prés
(hameau); Benserade, Isaac de; Couturier, Marin; Dumont, Louis; bottier
MC/ET/XCVIII/148
Minutes. 1644, janvier - 1644, mars
janvier 1644 - mars 1644
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/XCVIII/148
Mise en apprentissage par Jean Mauraisin, imprimeur, demeurant rue des Sept-Voies, au collège
de la Merci, ayant charge de Nicole Ravanne, veuve de Claude Leclerc, dit Du Rozay, bourgeois de
Paris, remariée à Jean Brouart, maître joueur d'instruments, de son pupille César Leclerc, dit Du
Rozay, âgé de neuf à dix ans ou environ, pour six années, avec son beau-père Jean Brouart.
30 mars 1644
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 380 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Sept-Voies (rue des); Leclerc dit Du Rozay, Claude; Mauraisin, Jean;
Ravanne, Nicole; Brouart, Jean; imprimeur; musicien
MC/ET/XCVIII/148
Mise en apprentissage par Jean Mauraisin, imprimeur, demeurant rue des Sept-Voies, au collège
de la Merci, ayant charge de Nicole Ravanne, veuve de Claude Leclerc dit Du Rozay, bourgeois de
Paris, remariée à Jean Brouart, maître joueur d'instruments, de son pupille César Leclerc, dit Du
Rozay, âgé de neuf à dix ans, pour six années, avec son beau-père Jean Brouart.
30 mars 1644
Origine de l'information :
Rétroconversion du fichier préparatoire à l'instrument de recherche imprimé non publié :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650) (préparation du
t.IV, études XXXVI à CXXII, soit 793 actes), par Madeleine Jurgens, 1972-1977 (fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Sept-Voies (rue des); Mercy (collège de la); imprimeur; musicien
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MC/ET/XCVIII/149
Minutes. 1644, avril - 1644, juin
avril 1644 - juin 1644
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/150
Minutes. 1644, juillet - 1644, septembre
juillet 1644 - septembre 1644
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/151
Minutes. 1644, octobre - 1644, décembre
octobre 1644 - décembre 1644
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/152
Minutes. 1645, janvier - 1645, mars
janvier 1645 - mars 1645
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/152
Marché, DELAFOND, Dominique.
5 janvier 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Delafond, Dominique
MC/ET/XCVIII/152
Marché, DELAFOND, Paul.
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5 janvier 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
marché; Delafond, Paul
MC/ET/XCVIII/152
Procuration, MARBAULT, Jeanne, fille de feu J.B Marbault.
20 janvier 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
procuration; Marbault, Jean-Baptiste; Marbault, Jeanne
MC/ET/XCVIII/152
Procuration, JOLY, Jacob.
20 janvier 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
procuration; Joly, Jacob
MC/ET/XCVIII/152
Procuration, MARBAULT, Pierre, ancien secrétaire du Roi.
20 janvier 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
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procuration; Marbault, Pierre; secrétaire du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/152
Rente, D'AUBESPINE, Louise, épouse de Jean de Montbron,
2 février 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; L'Aubespine, Louise de (15..-16..); Montbron, Jean de
MC/ET/XCVIII/152
Rente, MARBAULT, Philippe.
2 février 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Marbault, Philippe
MC/ET/XCVIII/152
Rente, DE MONTBRON, Jean, époux de Louise d'Aubespine.
2 février 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; L'Aubespine, Louise de (15..-16..); Montbron, Jean de
MC/ET/XCVIII/152
Procuration, MARBAULT, Pierre, ancien secrétaire du Roi.
3 février 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: 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 : 2002
Termes d'indexation
procuration; Marbault, Pierre; secrétaire du roi (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/152
Procuration, JOLY, Jacob.
7 février 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
procuration; Joly, Jacob
MC/ET/XCVIII/152
Rente, VONSORIN DE, François Frédéric.
9 février 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Vonsorin, François Frédéric de
MC/ET/XCVIII/152
Rente, MARBAULT, Philippe.
9 février 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
constitution de rente; Marbault, Philippe
MC/ET/XCVIII/152
27 février 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
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: 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
Madelaine, Blanche
MC/ET/XCVIII/152
Promesse, MARBAULT, Pierre, tuteur de Jeanne Marbault.
31 mars 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
promesse; Marbault, Jeanne; Marbault, Pierre
MC/ET/XCVIII/153
Minutes. 1645, avril - 1645, juin
avril 1645 - juin 1645
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/153
27 février 1645
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
Marbault, Philippe
MC/ET/XCVIII/154
Minutes. 1645, juillet - 1645, septembre
juillet 1645 - septembre 1645
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XCVIII/154
TOISON (Charles) maître maçon Paris, demeurant en l'Ile N.D. § Marché par. .. à Pierre de LA
LAURE, bourg. de Paris, pour tous les ouvrages de plâtre à faire en une maison en construction à
Saint-Germain-des Prés.
10 juillet 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Toison, Charles
MC/ET/XCVIII/154
MACONNERIE Marché de § Marché par Charles TOISON, maître maçon en l'Ile N.D., à Pierre de
la LAURE, bourgeois de Paris à Saint-Germain-des-Prés, pour tous les ouvrages de plâtre à faire à
la maison que ledit LA LAURE fait construire près de l'Hôpital de la Charité, moyennant 4 l. 10 s.
pour chaque toise.
10 juillet 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Toison, Charles; La Laure, Pierre de; maçon
MC/ET/XCVIII/154
MACON (Me) à Paris TOISON Charles demeurant en l'Ile Notre-Dame § Marché de maçonnerie
par. ..
10 juillet 1645
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Toison, Charles
MC/ET/XCVIII/155
Minutes. 1645, octobre - 1645, décembre
octobre 1645 - décembre 1645
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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/XCVIII/156
Minutes. 1646, janvier - 1646, mars
janvier 1646 - mars 1646
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/XCVIII/156
Partage concernant Pierre Marbault, tuteur de Jeanne et Blanche Marbault. Mention de Françoise
Bothereau, veuve de Jean-Baptiste Marbault.
6 mars 1646
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
partage; Marbault, Blanche; Marbault, Jeanne; Marbault, Pierre
MC/ET/XCVIII/156
Marché par Jean Sauy, compagnon tailleur de pierre, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue
de Beaune à Pierre de Lalaure, bourgeois de Paris demeurant rue de Bourbon, pour détailler et
faire tailler de la pierre de taille pour la construction d'une maison à Saint-Germain-des-Prés, rue
de la Butte.
12 mars 1646
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
marché; Sauÿ, Jean
MC/ET/XCVIII/156
Plusieurs accords et marchés de construction pour une maison à jeux de boules et grande place à
Saint-Germain-des-Prés que l'on fait reconstruire de neuf, sur les rues de la Butte, SaintDominique et Saint-Guillaume les 12 mars et 4 septembre 1646, 25 mai et 4 juillet 1647.
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12 mars 1646 - 4 juillet 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011-2012
Termes d'indexation
accord; marché
MC/RS//23
Convention entre le roi mineur, représenté par Anne d'Autriche, et Gaston d'Orléans, au sujet des
sommes fournies à Marie de Médicis depuis sa sortie du royaume jusqu'à sa mort à Cologne en
1642.
15 mars 1646
Cote originelle du document :
MC/ET/XCVIII/156
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Catalogue de la Réserve du Minutier central, 1984-1988 (dactylogramme entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Date de révision : 2011
Bibliographie
Notice et reproduction photographique partielle dans : 122 minutes d'histoire, actes des notaires
de Paris, Paris, Archives nationales, Somogy, 2012, p.200-201.
Termes d'indexation
convention; Anne d'Autriche (reine de France , 1601-1666); Marie de Médicis (reine de France ,
1575-1642); Orléans, Gaston d' (1608-1660); Louis XIV (roi de France , 1638-1715)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/XCVIII/157
Minutes. 1646, avril - 1646, juin
avril 1646 - juin 1646
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/158
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Minutes. 1646, juillet - 1646, septembre
juillet 1646 - septembre 1646
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/158
Bail par Robert de La Fosse, maître paumier, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue de
Vaugirard, pour six mois commençant au 20 juillet, à Samuel Speede, écuyer, et à Anne André, sa
femme, demeurant aux Petits Comédiens des Marais, du jeu de paume appelé Becquet, garni de
ses toiles, nattes et auges, avec la salle et une chambre meublée au premier étage, moyennant 7
livres de loyer quotidien.
19 juillet 1646
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 421 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Bibliographie
Jurgens (Madelaine) ; Howe (Alan) 'Le théâtre professionnel à Paris. 1600-1649.' Documents du
minutier central des notaires de Paris. Paris, Centre historique des Archives nationales, 2000,
p.399.
Termes d'indexation
bail; Saint-Germain-des-Prés (hameau); Vaugirard (rue de); La Fosse, Robert de; Speede,
Samuel; André, Anne; paumier
MC/ET/XCVIII/158
Marché aux termes duquel Jean Dupessis, maître menuisier, demeurant rue Beaurepaire, promet
à Samuel Speede, écuyer, et à Anne André, sa femme, demeurant aux Petits Comédiens des
Marais, de faire la menuiserie nécessaire pour la construction d'un théâtre, loges, sièges, portes et
autres commodités dont ils auront besoin pour jouer leurs comédies, selon le modèle arrêté entre
eux. Les travaux commenceront le 20 juillet et le paiement se fera à raison de 4 livres par jour
pendant six mois, moyennant versement des sommes suivantes : 50 livres comptant, 50 livres le
lundi prochain, et ensuite 100 livres tous les 25 jours. Fait en présence de Robert de La Fosse,
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maître paumier au jeu de paume de Becquet, où seront effectués les travaux.
19 juillet 1646
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 422 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Termes d'indexation
marché; Beaurepaire (rue); Duplessis, Jean; Speede, Samuel; André, Anne; La Fosse, Robert de;
menuisier; paumier
MC/ET/XCVIII/158
Promesse par Samuel Speede, gentilhomme anglais, et par Anne André, sa femme, demeurant rue
de Vaugirard, à Denis Buffequin, décorateur, ingénieur du Palais Royal, de payer à celui-ci le
vendredi de chaque semaine une somme de 20 livres en considération des décors qu'il s'engage à
leur fournir avant lundi prochain : un ciel servant à couvrir le théâtre, la perspective du fond, les
peintures des galeries.
24 août 1646
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 423 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
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Termes d'indexation
promesse; Vaugirard (rue de); Speede, Samuel; André, Anne; Buffequin, Denis
MC/ET/XCVIII/158
JOUBERT (Guillaume) conseiller du Roi, Receveur et Payeur des rentes à l'Hôtel de Ville,
demeurant rue Saint-Père à Saint-Germain-des-Prés. § Echange et convention entre Guillaume
JOUBERT, et Pierre de LA LAURE, bourg. de Paris, Marie ARMET, son épouse, demeurant rue de
Bourbon aud.St Germain, à cause d'une maison à jeux de boules et terres leur appartenant en
indivis, aud. Saint-Germain-des-Prés, près de la Charité (Plan joint) ; (2 actes)
4 septembre 1646
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
échange; Joubert, Guillaume
MC/ET/XCVIII/158
fol. 156, fol. 161, fol. 162
SAINT-GERMAIN-des-PRÉS (Terroir) § Plusieurs actes, vente, échange, marchés, concernant une
vieille maison à jeux de boules, et grande place, sise près de la Charité à Terroir SAINTGERMAIN-des-PRÉS appartenant en indivision à Guillaume JOUBERT receveur et payeur des
rentes à l'Hôtel de ville, Pierre de LA LAURE, bourg. de Paris et Marie ARMET, sa femme, tous
demeurant à Terroir SAINT-GERMAIN-des-PRÉS, 4 septembre, 12 mars 1646, 25 mai et 4 juillet
1647.
4 septembre 1646 - 4 juillet 1647
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
échange; acte de vente; marché; Saint-Germain-des-Prés, Terroir
MC/ET/XCVIII/159
Minutes. 1646, octobre - 1646, décembre
octobre 1646 - décembre 1646
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XCVIII/159
Compte entre Robert de La Fosse, maître paumier, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue de
Vaugirard, d'une part, et Samuel Speede, anglais, et Anne André, sa femme, demeurant au jeu de
paume de Becquet, rue de Vaugirard, d'autre part, au sujet des loyers dudit jeu de paume pour
lesquels il est dû une somme totale de 385 livres. Speede et sa femme promettent de quitter le
Becquet le mercredi prochain, 24 octobre, de remettre le jeu de paume en état et de verser à La
Fosse toutes les sommes dues. Ils donnent en gage une jupe et hongreline de toile d'argent à fond
oranger, vert et blanc, une jupe et hongreline de satin vert à broderie, un haut-de-chausse et un
manteau de satin feuille-morte découpé, garni de passements d'argent, un haut-de-chausse et un
manteau de drap vert garni de petite dentelle d'or, un pourpoint de toile d'or à bandes et fond
vert, un manteau de velours noir doublé de panne noire, un haut-de-chausse de velours noir et un
habit et manteau de satin vert découpé avec passements d'argent et aiguillettes de faux argent.
Pour l'exécution de cet acte, fait au jeu de paume de Becquet, Speede et sa femme élisent pour
domicile la maison du sieur Oudinet, à Saint-Germain-des-Prés, rue de Buci, à la Ville-de-Venise.
20 octobre 1646
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 425 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Termes d'indexation
compte; Saint-Germain-des-Prés (hameau); Vaugirard (rue de); Buci (rue de); La Fosse, Robert
de; Speede, Samuel; André, Anne; Oudinet; paumier
MC/ET/XCVIII/159
Compte entre Jean Duplessis, maître menuisier, demeurant rue Beaurepaire, d'une part, et
Samuel Speede, écuyer, et Anne André, sa femme, d'autre part, au sujet du loyer du théâtre
construit au jeu de paume de Becquet où les comédiens devaient jouer pendant six mois. Pour les
trois mois écoulés, il est dû une somme de 376 livres sur laquelle il n'a été versé que 163 livres. En
déduction des 213 livres restant, Speede et sa femme ont promis de payer 81 livres à Robert de La
Fosse, maître paumier, pour avance aux ouvriers, et 80 livres à Pierre Chanoys, pour fourniture de
marchandise. En outre, il est convenu que le théâtre sera démoli dès ce jour et que les bois en
provenant seront transportés en la maison du sieur Cordon, rue de Bourbon, au Pré-aux-Clercs,
dans la salle de laquelle il sera reconstruit avec loges, sièges et galeries par des ouvriers payés
quotidiennement par Speede, sous la direction de Duplessis, qui recevra 40 sols par jour et
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prendra le bois de surplus ; pendant 3 mois, pour le loyer de ce théâtre, Speede versera 8 livres
par semaine à Duplessis, qui à l'expiration du terme restera possesseur du bois. Si les
représentations ne durent pas trois mois, Duplessis recevra un dédommagement de 60 livres.
23 octobre 1646
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 1600-1649,
étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe [457 actes],
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, notice
n° 426 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2004
Date de création de la notice : 2003
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central des notaires de Paris, Le théâtre professionnel à Paris, 16001649, étude par Alan Howe, documents analysés par Madeleine Jurgens et Alan Howe,
transcriptions par Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales, 2000, XVI455 p.
Termes d'indexation
compte; Beaurepaire (rue); Le-Pré-aux-Clercs (hameau); Duplessis, Jean; Speede, Samuel;
André, Anne; La Fosse, Robert de; Chanoys, Pierre; Cordon (sieur); menuisier; paumier
MC/ET/XCVIII/159
PLAN § Devis pour la construction d'un bâtiment sur l'aile de la maison de M. de FROMONT, sise
rue de Valleran, avec. ..
17 décembre 1646
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
MC/ET/XCVIII/159
VALLERAN (rue de) § Devis pour la construction d'un bâtiment sur l'aile de la maison de M. de
FROMONT, sise. .. (avec plan)
17 décembre 1646
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
devis
MC/ET/XCVIII/160
Minutes. 1647, janvier - 1647, mars
janvier 1647 - mars 1647
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/161
Minutes. 1647, avril - 1647, juin
avril 1647 - juin 1647
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/161
LERMESSIN (Guillaume) maître Serrurerie rue de Jouy, paroisse Saint-Paul § Devis et marché de
serrurerie par .. à Pierre de LA LAURE, bourgeois de Paris
25 mai 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Lermessin, Guillaume
MC/ET/XCVIII/161
SERRURERIE (marché de) § Devis et marché de. .. par Guillaumer LERMESSIN maître serrurier
à Paris, à Pierre de LA LAURE, bourgeois de Paris, pour la maison que ce dernier fait bâtir à
Saint-Germain-des-Prés, rue de la Butte, moyennant 500 livres (détail des prix au devis)
25 mai 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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devis; marché; serrurier
MC/ET/XCVIII/161
SERRURIER (Me) LERMESSIN (Guillaume) demeurant rue de Jouy paroisse Saint-Paul §
Marché de serrurerie par. ..
25 mai 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Lermessin, Guillaume
MC/ET/XCVIII/162
Minutes. 1647, juillet - 1647, septembre
juillet 1647 - septembre 1647
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/162
VERDUN (M.de) Juré bourgeois (maçon) nommé pour estimation et arbitrage de travaux de
maçonnerie. § Accorde dans lequel le sr. de. .. est cité.
4 février 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Verdun, M.de
MC/ET/XCVIII/162
MACON Juré bourgeois VERDUN du § Cité comme arbitres de travaux de maçonnerie.
4 février 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Verdun, M.
MC/ET/XCVIII/162
FARCY (Pierre de) maître menuisier demeurant cour Saint-Julien-le-Pauvre, paroisse SaintSéverin § Marché par .. à Pierre de LA LAURE, bourg. de Paris, pour travaux de menuiserie à la
maison qu'il fait construire rue de la Butte à Saint-Germain-des-Prés.
4 juillet 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Farcy, Pierre de
MC/ET/XCVIII/162
MORIN (Michel) Maçon demeurant rue de Tiron, paroisse Saint-Paul § Accord entre. .. et Pierre
de LA LAURE bourgeois de Paris, à la suite d'ouvrages de maçonnerie faits par. .. en la maison que
led. LA LAURE bâtie de neuf à Saint-Germain-des-Prés, rue de la Butte. Sont nommés pour
arbitres : de VERDUN, juré bourg. de Paris, et François PONSARD, juré du Roi ès oeuvres de
maçonnerie.
4 juillet 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Morin, Michel
MC/ET/XCVIII/162
PONSARD (François) Juré du Roi ès oeuvres de maçonnerie § Accord entre Pierre de LA LAURE,
bourg. de Paris à Saint-Germain-des-Prés, et Michel MORIN, Maçon rue de Tiron, à la suite
d'ouvrages de maçonnerie faits par led. MORIN en la maison de LA LAURE, rue de la Butte à
Saint-Germain-des-Prés, et pour lesquels MORIN a nommé .. comme arbitre.
4 juillet 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
accord; Ponsard, François
MC/ET/XCVIII/162
MENUISERIE Marché de § Marché par Pierre de FARCY, maître menuisier à Paris, à Pierre de LA
LAURE, bourgeois de Paris pour travaux de menuiserie à faire en une grande maison sise rue de la
Butte à Saint-Germain-des-Prés, et dont le prix sera fixé par experts
4 juillet 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Farcy, Pierre de; La Laure, Pierre de; menuisier
MC/ET/XCVIII/162
MACON MORIN Michel demeurant rue de Tiron Paroisse Saint-Paul § Accord pour raison du
toisé d'ouvrages de maçonneries faits par. ..
4 juillet 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Morin, Michel
MC/ET/XCVIII/162
MENUISIER (Me) FARCY Pierre de demeurant cour Saint-Julien le Pauvre paroisse Saint-Séverin
§ Marché de menuiserie par. ..
4 juillet 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Farcy, Pierre de
MC/ET/XCVIII/162
MACON Juré du Roi ès œuvres de Maçonnerie POISSARD François § Accord dans lequel. .. est
nommé comme arbitre.
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4 juillet 1647
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Poissard, François
MC/ET/XCVIII/162
Devis et marché
14 septembre 1647
Origine de l'information :
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Poissard, François
MC/ET/XCVIII/163
Minutes. 1647, octobre - 1647, décembre
octobre 1647 - décembre 1647
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/164
Minutes. 1648, janvier - 1648, mars
janvier 1648 - mars 1648
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/165
Minutes. 1648, avril - 1648, juin
avril 1648 - juin 1648
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/165
MONTLOR (Mte de) ép. de H. Fr. d'ORNANO conseiller aux conseils d'E. et Privé gouv. de
Porqueroles § Testament
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2 mai 1648
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; Montlor, Mte de
MC/ET/XCVIII/165
ORNANO (Henry Francois d') com. aux Conseils d'Etat et Privé seigneur de Porquerolles §
Testament
2 mai 1648
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament; Ornano, Henry Francois d'
MC/ET/XCVIII/166
Minutes. 1648, juillet - 1648, septembre
juillet 1648 - septembre 1648
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/167
Minutes. 1648, octobre - 1648, décembre
octobre 1648 - décembre 1648
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/167
Inventaire, DE LAUZERE, Gédeon.
1er octobre 1648
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (base de données migrée
: voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
inventaire; Lauzère, Gédeon de
MC/ET/XCVIII/167
Inventaire, MARBAULT, Marie, veuve de François Dutens,
6 octobre 1648
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
inventaire; Dutens, François; Marbault, Marie
MC/ET/XCVIII/167
Contrat de mariage. DE LAUZERE, Gédeon, mariage avec Marie Marbault.
10 octobre 1648
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lauzère, Gédeon de; Marbault, Marie
MC/ET/XCVIII/167
Contrat de mariage. MARBAULT, Marie, avec G. De Lauzère.
10 octobre 1648
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lauzères, G. de; Marbault, Marie
MC/ET/XCVIII/167
Compte, MARBAULT, Marie, femme de G. de Lauzère.
11 octobre 1648
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Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
compte; Lauzères, G. de; Marbault, Marie
MC/ET/XCVIII/168
Minutes. 1649, janvier - 1649, juin
janvier 1649 - juin 1649
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/169
Minutes. 1649, juillet - 1649, décembre
juillet 1649 - décembre 1649
Attention : acte(s) coté(s) en Réserve
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
Le mois de septembre 1649 manque.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes 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//82
Dépôt du testament de Catherine de Champaigne, femme d'Amaury Gouyon dans lequel elle
exprime le désir d'être inhumée dans un cercueil rempli de poudres aromatiques.
9 août 1649
Cote originelle du document :
MC/ET/XCVIII/169
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Catalogue de la Réserve du Minutier central, 1984-1988 (dactylogramme entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Date de révision : 2011
Termes d'indexation
testament; Champagne de La Suze, Catherine de (1579-1649); Goyon, Amaury de (1577?-1624)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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MC/ET/XCVIII/170
Minutes. 1650, janvier - 1650, mars
janvier 1650 - mars 1650
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/171
Minutes. 1650, avril - 1650, juin
avril 1650 - juin 1650
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/171
Bail, pour 3 ans, par Isabelle Pena, veuve de Marc Pioche de La Vergne, maréchal des camps et
armées du Roi, tutrice de ses enfants, demeurant rue de Vaugirard, à Marie Du Régnier, veuve de
Charles d'Angennes, seigneur de La Louppe, et à Françoise de Pommereul, femme de Jacques
d'Angennes, seigneur de Merville, demeurant rue Férou, de la maison qu'elles habitent déjà,
comprenant un bâtiment à porte cochère, cour, écurie et jardin, moyennant 1 000 livres de loyer
annuel.
10 mai 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
311 (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
bail; Vaugirard (rue de); Férou (rue); La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (16341693 , comtesse de); Pioche de La Vergne, Marc (16..?-1649); Pena, Isabelle (?-1656); Pioche de La
Vergne, Eléonore Armande (1635-16..?); Pioche de La Vergne, Isabelle Louise (1636-16..?); Du
Régnier, Marie; Angennes, Charles Claude d'; Pommereul, Françoise de; Angennes, Jacques d';
officier général
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MC/ET/XCVIII/172
Minutes. 1650, juillet - 1650, septembre
juillet 1650 - septembre 1650
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/172
Recollement, à la requête d'Isabelle Pena, veuve de Marc Pioche, maréchal des camps et armées
du Roi, capitaine de la marine, lieutenant au gouvernement du Havre, et de Renaud-René de
Sévigné, de l'inventaire fait le 5 janvier précédent.
17 décembre 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
311 (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
La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de); Pena, Isabelle (?1656); Pioche de La Vergne, Marc (16..?-1649); Sévigné, Renaud René de (16..-1656); officier
général; administrateur auxiliaire (Ancien Régime)
MC/ET/XCVIII/172
Contrat de mariage de Renaud-René de Sévigné, maréchal de camp, demeurant au cloître NotreDame, et d'Isabelle Pena, auquel signe parmi les témoins le cardinal de Retz, oncle du futur époux.
20 décembre 1650
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
311 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Notre-Dame (cloître); La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne
(1634-1693 , comtesse de); Sévigné, Renaud René de (16..-1656); Pena, Isabelle (?-1656); Retz,
Jean François Paul de Gondi (1613-1679 , cardinal de); officier général
MC/ET/XCVIII/173
Minutes. 1650, octobre - 1650, décembre
octobre 1650 - décembre 1650
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/174
Minutes. 1651, janvier - 1651, avril
janvier 1651 - avril 1651
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/175
Minutes. 1651, mai - 1651, juillet
mai 1651 - juillet 1651
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/175
Bail pour 4 ans par Renaud-René de Sévigné et Isabelle Pena, tuteur des filles mineures de Marc
Pioche de La Vergne, et par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, fille émancipée d'âge du
défunt, à Paul-Philippe de Monhairon, bourgeois de Paris, demeurant rue des Marmousets, d'une
maison sise rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, moyennant 700 livres de loyer annuel.
8 mai 1651
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.
311 (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 :

• 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; Marmousets (rue des); Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des); La Fayette, MarieMadeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de); Pena, Isabelle (?-1656); Pioche de La
Vergne, Marc (16..?-1650); Sévigné, Renaud René de (16..-1656); Monhairon, Paul Philippe
MC/ET/XCVIII/176
Minutes. 1651, août - 1651, décembre
août 1651 - décembre 1651
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/177
Minutes. 1652, janvier - 1652, avril
janvier 1652 - avril 1652
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/178
Minutes. 1652, mai - 1652, août
mai 1652 - août 1652
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/179
Minutes. 1652, septembre - 1652, décembre
septembre 1652 - décembre 1652
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/179
Inventaire après décès de Marie Tardy, à la requête de son mari Claude Lenoir, écuyer, sieur de la
Courseulisse, conseiller du roi et de ses finances, demeurant dans l'enclos de l'abbaye SainteGeneviève-du-Mont, dont sa bibliothèque.
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11 décembre 1652
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; Sainte-Geneviève (abbaye); Tardy, Marie; Lenoir, Claude
MC/ET/XCVIII/180
Minutes. 1653, janvier - 1653, mars
janvier 1653 - mars 1653
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/181
Minutes. 1653, avril - 1653, juin
avril 1653 - juin 1653
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/182
Minutes. 1653, juillet - 1653, septembre
juillet 1653 - septembre 1653
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/183
Minutes. 1653, octobre - 1653, décembre
octobre 1653 - décembre 1653
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/184
Minutes. 1654, janvier - 1654, avril
janvier 1654 - avril 1654
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/XCVIII/185
Minutes. 1654, mai - 1654, août
mai 1654 - août 1654
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/186
Minutes. 1654, septembre - 1654, décembre
septembre 1654 - décembre 1654
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/186
OLIER (Jean-Jacques) supérieur du séminaire de Saint-Sulpice. § Devis et Marché de Charles
LEBRUN, prêtre, avec Jean Jacques OLIER pour la décoration de la chapelle du séminaire
7 décembre 1654
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
devis; marché; Olier, Jean-Jacques
MC/ET/XCVIII/186
TAROTS ET CARTES § vente de privilèges sur les TAROTS ET CARTES
31 mars 1703
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du 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
MC/ET/XCVIII/187
Minutes. 1655, janvier - 1655, mars
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janvier 1655 - mars 1655
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/187
DUBOIS (Jacques) interprète des langues étrangères, à l'enseigne le 'Petit Moïse' rue du Petit
Bourbon. § Bail par Jacques DUBOIS
23 février 1655
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Dubois, Jacques
MC/ET/XCVIII/188
Minutes. 1655, avril - 1655, août
avril 1655 - août 1655
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/189
Minutes. 1655, septembre - 1655, décembre
septembre 1655 - décembre 1655
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/190
Minutes. 1656, janvier - 1656, avril
janvier 1656 - avril 1656
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/191
Minutes. 1656, mai - 1656, juillet
mai 1656 - juillet 1656
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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/XCVIII/191
Procuration par François de La Fayette, demeurant en son château d'Espinasse, près de Gannat en
Bourbonnais, logé à Paris, rue de Vaugirard, à Marie-Madeleine Pioche, sa femme.
6 mai 1656
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
313 (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
procuration; Espinasse-Vozelle (Allier); Vaugirard (rue de); La Fayette, Marie-Madeleine Pioche
de La Vergne (1634-1693 , comtesse de); La Fayette, François de (1616-1683)
MC/ET/XCVIII/191
Inventaire après décès de Charles de Schomberg, maréchal de France, en son hôtel, rue SaintHonoré.
26 juin 1656
Origine de l'information :
Georges Wildenstein, Le goût pour la peinture dans la bourgeoisie parisienne au début du règne
de Louis XIII, d'après des inventaires après décès...[705 actes], Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1959, p.100 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Schomberg, Charles de (1601-1656); officier général
MC/ET/XCVIII/191
TABLEAUX § inventaire après décès de Charles de SCHOMBERG, maréchal de France
26 juin 1656
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).
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Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire
MC/ET/XCVIII/191
SCHOMBERG (Charles de) maréchal de France § Inventaire après décès de Charles de
SCHOMBERG Bibliothèque tableaux, curiosités
26 juin 1656
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Schomberg, Charles de
MC/ET/XCVIII/191
ROUSSELET (Gilles) maître graveur en taille douce rue des Mathurins. § Constitution de rente
par .. et par Judith Le goux sa femme à Jean Roullin, chirurgien et valet de chambre du prince de
conte 400 l. de rente moyennant 8000 l.
3 juillet 1656
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
constitution de rente; Rousselet, Gilles
MC/ET/XCVIII/191
ROUSSELLET (Gilles) maître graveur en taille douce § Vente par ..
3 juillet 1656
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Roussellet, Gilles
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MC/ET/XCVIII/191
GRAVEUR (maître) en taille douce ROUSSELET Gilles § Constitution de rente par. ..
3 juillet 1656
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
constitution de rente; Rousselet, Gilles
MC/ET/XCVIII/191
GRAVEUR en taille douce ROUSSELET (Gilles) § vente
3 juillet 1656
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Rousselet, Gilles
MC/ET/XCVIII/192
Minutes. 1656, août - 1656, décembre
août 1656 - décembre 1656
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//426
Donation par Blaise Pascal demeurant hors et près de la porte Saint-Michel, paroisse Saint-Côme,
à son beau-frère Florin Périer demeurant à Clermont, logé rue des Poirées, à l'enseigne du Roi
David, paroisse Saint-Benoît, conseiller à la Cour des aides de Clermont-Ferrand, de 1 060 livres
et 2 sols de rentes sur l'Hôtel de Ville, moyennant une pension viagère de 240 livres.
1er octobre 1656
Cote originelle du document :
MC/ET/XCVIII/192
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Catalogue de la Réserve du Minutier central, 1984-1988 (dactylogramme entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
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ou
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
292 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Date de révision : 2011
Termes d'indexation
magistrat; donation; Pascal, Blaise (1623-1662); Périer, Florin (1605-1672); Saint-Côme-SaintDamien (paroisse); Saint-Michel (porte); Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/RS//168
Devis et marché entre Nicolas Le Brun, peintre, et Jean Jacques Olier, prêtre, bachelier en
théologie, pour les ouvrages de dorure et peinture à faire en la chapelle du séminaire Saint-Sulpice
à Paris.
6 novembre 1656
Informations complémentaires :
P.J. : Dessin à la plume du retable.
Cote originelle du document :
MC/ET/XCVIII/192
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Catalogue de la Réserve du Minutier central, 1984-1988 (dactylogramme entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
ou
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Date de révision : 2011
Bibliographie
GADY (Bénédicte), L'ascension de Charles Le Brun, liens sociaux et production artistique, Paris,
Éd. Maison des sciences de l'homme, 2011, 548 p.
Termes d'indexation
marché; Saint-Sulpice (séminaire); Le Brun, Nicolas (1615-1660); Olier, Jean-Jacques (16081657); peintre
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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MC/ET/XCVIII/193
Minutes. 1657, janvier - 1657, avril
janvier 1657 - avril 1657
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/194
Minutes. 1657, mai - 1657, juillet
mai 1657 - juillet 1657
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/195
Minutes. 1657, août - 1657, décembre
août 1657 - décembre 1657
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/196
Minutes. 1658, janvier - 1658, avril
janvier 1658 - avril 1658
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/196
Contrat de mariage entre Léonard Perry, valet de chambre du comte de La Fayette, et Jeanne
Lorain, dite de La Garde, fille de chambre de la comtesse de La Fayette, auquel signent le comte et
la comtesse, ainsi que Renaud-René de Sévigné.
4 mars 1658
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.
313 (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 :

• 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; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de);
La Fayette, François de (1616-1683); Perry, Léonard; La Garde, Jeanne de; Sévigné, Renaud René
de (16..-1656); employé de maison
MC/ET/XCVIII/196
Contrat de mariage entre François de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, assisté de Gabrielle
Du Plessis, son aïeule, de François, duc de La Rochefoucauld, pair de France, prince de Marcillac
et seigneur de Cahuzac, Montignac-Charente, Genac, Verteuil et Anville, et d'Andrée de Vivonne,
ses père et mère, demeurant rue de Seine, et Jeanne-Charlotte Du Plessis, assistée de Roger Du
Plessis, duc de La Roche-Guyon, seigneur de Liancourt, et de Jeanne de Schomberg, ses grandsparents, demeurant en leur hôtel, rue de Seine. Régime de la communauté réduite aux acquêts. Le
futur époux recevra 20 000 livres de rente de ses parents. La future épouse aura en dot ce qui lui
vient de la succession de ses parents. Les apports des futurs en la communauté sont évalués à 40
et 60 000 livres. Le douaire est fixé à 10 000 livres de rente. Signatures du Roi, d'Anne d'Autriche,
du duc d'Anjou, du prince de Conti, de Mazarin, du duc de Vendôme, des membres des deux
familles, de nombreux amis, parmi lesquels le marquis de Montausier et Julie d'Angennes.
23 mars 1658
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.
223 (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
contrat de mariage; Cahuzac (Lot-et-Garonne); Montignac-Charente (Charente); Genac
(Charente); Verteuil-sur-Charente (Charente); Anville (Charente); Seine (rue de); La
Rochefoucauld, François de (1613-1680); Vivonne, Andrée de (?-1670); Du Plessis de Liancourt,
Gabrielle (?-1672); La Rochefoucauld, François de (1634-1714); Du Plessis de Liancourt, Jeanne
Charlotte (16?-1670); Liancourt, Roger du Plessis (1598-1674 , duc de); Liancourt, Jeanne de
Schomberg (Duchesse de , 1600-1674); Louis XIV (roi de France , 1638-1715); Anne d'Autriche
(reine de France , 1601-1666); Mazarin, Jules (1602-1661); Conti, Armand de Bourbon (1629-1666
, prince de); Vendôme, César de Bourbon (1594-1665 , duc de); Angennes, Julie d' (1607-1671);
Montausier, Charles de Sainte-Maure (1610-1690 , duc de)
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MC/ET/XCVIII/197
Minutes. 1658, mai - 1658, août
mai 1658 - août 1658
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/198
Minutes. 1658, septembre - 1658, décembre
septembre 1658 - décembre 1658
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/198
HÔPITAL des PETITES MAISONS § Convention par laquelle Frémin BOBIERE, ancien
commissaire du Grand Bureau des Pauvres fait sont entrée aux Petites Maisons pour servir les
pauvres, sous certaines conditions.
18 novembre 1658
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/XCVIII/198
SAINTIERS à Saint-Germain-des-prés (Association) § Association de plusieurs maîtres sainctiers
pour un procès qu'ils veulent intenter aux jurés et maîtres de confrérie de leur communauté (au
sujet de la 'boette' - caisse et des statuts de lad. communauté).
18 novembre 1658
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saintiers à Saint-Germain-des-près, Association
MC/ET/XCVIII/199
Minutes. 1659, janvier - 1659, mars
janvier 1659 - mars 1659
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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/XCVIII/199
Inventaire après décès de Gabriel Roussel, demeurant rue Cassette, dressé à la requête de
François de La Fayette et de Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, créanciers du défunt. 9
feuillets.
15 mars 1659
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.
314 (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
inventaire après décès; Cassette (rue); La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (16341693 , comtesse de); La Fayette, François de (1616-1683); Roussel, Gabriel
MC/ET/XCVIII/199
Inventaire après décès de Gabriel Pena, dressé à la requête de Marie Du Crocq, sa veuve,
demeurant rue Guénégaud, en la présence de François de La Fayette et Marie-Madeleine Pioche
de La Vergne, héritiers et créanciers du défunt. 56 feuillets.
17 mars 1659
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.
314 (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.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Guénégaud (rue); La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne
(1634-1693 , comtesse de); La Fayette, François de (1616-1683); Du Crocq, Marie; Pena, Gabriel
(16..?-1659)
MC/ET/XCVIII/200
Minutes. 1659, avril - 1659, juin
avril 1659 - juin 1659
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/200
Constitution de rente par Rémy Hachette, procureur notaire et tabellion royal de Popoinct,
demeurant rodinairement audit lieu, près Pont-Sainte Maxence, bailliage de Senlis, de présent à
Paris, logé au cloître Sainte Opportune, pocureur de soeur Elisabeth de S-ève de Saint-Jullien,
abbesse de Saint-Jan-Vaptiste dumontsel de fondation royale et ses soeurs, à M. de Sene, prévôt
des marchands, 305 livres dix sols de rente A Alexandre Tronson écuyer seigneur de Maintenon,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés; rue Neuve Saint-Lambert, absent, ce acceptant pour luy
dame Claude de sève sa mère veuve de feut Louis Tronson, secrétaire du cabinet du roi, intendant
des finances de France
3 mai 1659
Cet acte était dans l'article coté MC/ET/XCVIII/156 où il était rangé par erreur. En effet, il figure
bien à la date du 3 mai 1659 dans le répertoire de Jean Marreau et a donc été replacé dans la liasse
MC/ET/XCVIII/200.
MC/ET/XCVIII/201
Minutes. 1659, juillet - 1659, septembre
juillet 1659 - septembre 1659
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/202
Minutes. 1659, octobre - 1659, décembre
octobre 1659 - décembre 1659
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/203
Minutes. 1660, janvier - 1660, avril
janvier 1660 - avril 1660
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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/XCVIII/203
Testament, DE LOBERAN, François, escuyer sieur de Montigny, dit chevalier dauphin.
15 juin 1629
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
testament; Loberan, François de (15..-16..)
MC/ET/XCVIII/203
Testament, DE MADELEINE, Blanche, épouse de J. Madelene, escuyer sieur de la Ranvière,
conseiller du roi en ses conseils et Cour du Parlement, paroisse Saint-Sulpice, Faubourg SaintGermain, rue de Seyne.
28 janvier 1660
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
testament; Saint-Germain (faubourg); Seine (rue de); Madeleine, Blanche; Madelene, J.
MC/ET/XCVIII/203
Testament, BALDUC, Pierre, marchand orfèvre, paroisse Saint-Sulpice, Faubourg Saint-Germain,
rue de Buci.
17 mars 1660
Origine de l'information :
Protestants de Paris au XVIIe siècle (env. 3350 actes), par Marion Duprey, Arnaud Dubois, Céline
Houzard, Christine Voix, sous la dir. de Michelle Magdeleine, 1992-1995 (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
Termes d'indexation
testament; Buci (rue de); Saint-Germain (faubourg); Balduc, Pierre; orfèvre
MC/ET/XCVIII/204
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Minutes. 1660, mai - 1660, août
mai 1660 - août 1660
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/204
Bail pour 3 ans par Renaud-René de Sévigné à François de La Fayette et Marie-Madeleine Pioche
de La Vergne, de la maison où le bailleur demeure rue de Vaugirard, moyennant 1 000 livres.
17 août 1660
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.
314 (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
bail; Vaugirard (rue de); La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse
de); La Fayette, François de (1616-1683); Sévigné, Renaud René de (16..-1656)
MC/ET/XCVIII/205
Minutes. 1660, septembre - 1660, décembre
septembre 1660 - décembre 1660
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVIII/205
Constitution par François de La Fayette et Marie-Madeleine Pioche de La Vergne à Simon Poirier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de Gindre, de 111 livres 2 sols 2 deniers de rente, moyennant 2
000 livres.
3 septembre 1660 - 23 mars 1666
Informations complémentaires :
À la suite : 1666, 23 mars. Rachat de la rente.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par
Madeleine Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p.
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314 (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
constitution de rente; acte de vente; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (16341693 , comtesse de); La Fayette, François de (1616-1683); Poirier, Simon
MC/ET/XCVIII/206
Minutes. 1661, janvier - 1661, avril
janvier 1661 - avril 1661
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RE/XCVIII/1 - MC/RE/XCVIII/2
Répertoire(s) de Jean MARREAU
mai 1627 - avril 1661
Attention : Le répertoire MC/RE/XCVIII/3 est manquant.
MC/RE/XCVIII/1
Répertoire. 1627, août - 1661, mars
août 1627 - mars 1661
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/XCVIII/1
Convention : Jacques Pascal et Jean Dauvant (?).
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
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l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Daniel Gehay et Suzanne Oudin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : Jeanne Vienne.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : René de Cheneviere.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
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Transaction : Gaspard de Vernois et Charles de Mansel.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Jean Guyot et Catherine Biche.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Philippe Cottier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Nicolas Boulleau et Paul Boulleau.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Théodore Le Cocq et Françoise Boulleau.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Jean Amproux.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Paul Coignardet.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Donation : Suzanne Coignardet.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Jeanne Coignardet.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Marie Coignardet.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Claude Noizel et Denise Thiellement.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Pierre Thiellement et Marguerite Picquenot.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Claude Noizel.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Pierre Bailly et Renée de Boullainvillier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Louis Bouyn et Jean de Peyrolz.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marguerite Perdreau.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Robert Huttin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Nicolas Bournat.
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Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Germain Brioys ?.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Louis Le Maigre.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Arrêté de compte : Philippe Pourcel et Geneviève Pourcel.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Nicolas Le Vacher.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Pierre Addée et Jean Le Comte.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Fiacre Bollart et Claude Lefebvre.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Testament : Élisabeth Rondault.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : François Desgrets.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Julien Dorleans.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Denis Delasalle.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Pierre Boucquet.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Pierre Nicot.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Eloi Antheaulme.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Antoine Manceau.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marc Pioche.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Guillaume Bastart.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Anne Hode.

177

Archives nationales (France)

Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Eloi Antheaulme.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Reconnaissance : Claude Berthereau et René Darachepied.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Pierre Baudouin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Pierre de Montrozy et Jacqueline Doyen.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Louise Chambort et Étienne Boucquet.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Marguerin Leger et Pasquette Hebert.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Léonard de Bournon.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jean Paulmier et Noël Parmentier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Christophe Justel et Guillaume Le Jeune.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : [?] Rizolle et [?] Gournier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Léonard Bournon et Marguerite Josson.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Guillaume Rempnoux.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Pierre Morey et Blanche Meusnier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Blaise des Marais et Léonard Bournon.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Monseigneur de Ventadour et Charles de Lemy ?.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Louise Isabelle d'Estampes.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marie Pena ? et Annet Gilbert.
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Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Michel Grou et Antoine Léger.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Louis Bouillon et Maximilien Daniel.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Sébastien Sezille et Marie Delanoue.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marthe Durant et Jean Gorteau.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Sébastien Faussart et Nicolas Le Clerc.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Claude de Chaulne et Jean Crestien.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Gourfreuil et Anne de Lescluze ?.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Catherine Happedé.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Philibert Guillemyn et Simon Larsonnier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Frémin Cauchy et Ferri Le Grand.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Guillaume Maignan et Marie Lau.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Simon Chevallier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas Jacob.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Louis Pasquier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Françoise de Clary.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Guillaume Moreau.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Frémin Cauchy et Ferri Le Grand.
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Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Jean Dupuy et Jeanne Mesnage.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Guillaume Rempnoux.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : François Metivier et Antoine Mereston.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Gilles Cuissotte et François Peyrat.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Vincent de Saint Ange et Jean des Marestz.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Étienne Savary et Simon Chevallier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Transport : Monseigneur de Liancourt et Pierre David.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Monseigneur de Liancourt et Pierre David.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : François Le Bossu.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Alexandre de Viry.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Philippe Guilleury.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jean Tessier et Louise Lucas.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jacques Le Marié et Monseigneur de Liancourt.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Henri Mitte et Paul de Guyon.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Jean Jean et Nicolas de Mazy.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Jacques Le Vacher.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Catherine de Heraulcourt.
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Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Charles Antoine Gouffier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Nicolas Le Mazier et Jean Jean.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Nicolas Charon et Rémi Dubois.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François Savary et Simon Chevallier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Simon Chevallier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Joseph Dorat.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Nicolas Gellee.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Claude Malessart et Gabriel Roussel.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Gabriel Pena et Marie Bricart.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Claude Mellessart.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Nicolas Boudin et Marie Ladain.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : René Gennon et Jeanne Meriel.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Claude Virard.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Melchior Mitte et Henri Mitte.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : François de Laubespin et Jean Vahaner ?.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Jean Belin et Catherine Perdereau.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Frémin Cauchy.
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Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Philibert Guillemin et Sébastien Vaze.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Philibert Guillemin et Sébastien Vaze.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Marie Fortier et Daniel Langlois.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Michel Doyssy et Robert Prevost.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Charles Le Vayer et Marguerite Denetz.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Simon Chevaller.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Respondant : Jean Morizet.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Respondant : Michel Saulxiere.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Respondant : Jacques Maheu.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Philibert Chibert.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Simon Chevaller.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Françoise de Clary.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Joseph Chevereau.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Charles Drouard et Barbe Olivier.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Claude Blottin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Jean-Baptiste de Guerquesay et Françoise Chodin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Nicolas Bodin et Marguerite de Vion.
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Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Marguerite de Vion.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Pierre de Pellené.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Claude Le Toune ?.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Jacques Imbert.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Pierre de Pellené et Eleazar de Prepetit.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Jacques Imbert.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean-Baptiste Marquezy et Anne de Vassé.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Pierre Liardet et Pierre Fleury.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Claude Lofficial et Marie de Guin.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Imbert de Quercy.
Janvier 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Marin Lesgline et Louise Pallette.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Jules de Nargonne.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : François Guillou.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Louise Piau.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : François Le Clerc et Henriette Marie.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Désistement : Antoine Fagoue et Guy de Marogues.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Denis Cottin et Pierre Cottin.
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Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Désistement : Jean Bourrelier et Perrette Vallette.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Geneviève Godinet et Jean Jourdin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Pierre Tremyé et François Le Bossu.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicole de Breban et Claude Lofficial.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Georges Massionne et Henri Massionne.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Jean Mettayer et Annet Le Roy.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Esther Pouson et Henri de Bullion.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Hiérosme de Saint Onge et François de Laubespin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : François de Laubespin et Antoine Roullin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Anne Thomas et Claude Lofficial.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Thomas Fontaine et Robert Deschamps.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Jacques Tance et Jacques Tremoillieres.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Arthus Roty et Marie Parmentier.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Eloi Antheaulme.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Philibert Guillemin et Nicolas Jullien.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Remise : Gilles Acher et François Denotz.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Jean Sargent et Germain Robert.
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Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Mettayer et Georges Massionne.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Michel Sauvage et Élisabeth Philippes.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Nicole de Breban.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jean Ronsin et Étienne Ronsin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jean Ronsin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Claude Bonneuil et Clément de Marigny.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Désistement : Jean Dutrou et François Gaultier.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : François Berthault et Jean de Launay.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Pierre Bercery.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Meusnier et Claude Lofficial.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
215

Archives nationales (France)

rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Antoine Roullin et Jérémie Chartier.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Jacques d'Argouges et Jeanne Bachasson.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Claude Maillet et Anne Le Tonnelier.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Simon Chevaller et Antoine Ferret.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : François Peyrat et Jeanne Bachasson.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Simon Chevaller.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : François Le Bossu et Nicolas Seraphin.
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Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François Arnoult.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Thomas.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Guillaume Berthelot.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Jean Girardin et Marie Goutier.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Guillaume Hacquin et Michel Baudelot.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Pierre Haute et Marie Duhamel.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Marin Blangy.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François Le Bossu et Anne Le Dran.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Antoine Roullin et Salomon Delafondz.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jacques Desbois et Jean Huc.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
220

Archives nationales (France)

rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Jacques Marguerite et Catherine de Roujon.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Claude Stample.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Jean Cousin.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Guillaume Danty et Anne de La Fontaine.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Marguerite de La Fontaine.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Jacques Marguerite et Marguerite de Charanton.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Sébastien Pichon et Jeanne Cocquiere.
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Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Frémin Cauchy et Jacques Haultefeuille.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Sébastien Pichon et Philibert Chibert.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Claude Felix et Paul de Brosse.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jean Dumesnil.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Eloi Antheaulme.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Nicolas Minart.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Jacques Haultefeuille et Antoinette Pelé.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Edme Didier.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Testament : Philippe Greban.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Thomas Lair et Françoise Le Beau.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Guillaume Bouchardeau.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Robert Geneston et Nicolas Passond ?.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Jean Hartel et Nicole Soré.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jacques Le Vacher et Jean Barault.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Pierre Clairanboust et François Le Bossu.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Antoine Aucamus et Étienne Pellar.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jean Geuilt ? et Pierre Colot.
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Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Étienne Marigny.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Jean Delabarre et Louis Pasquier.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : César de Flavigny et Isaac de Saint Simon.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Marie Brilart et Abasalon Berson.
Février 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Louis de Cledyé et Nicolas Chevalier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Paul Jacquinot et Charlotte Langlois.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Transport : Guillaume Lambert et Marie de Montchal.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Geneviève de Montchal.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Jacques Hurault et Anne de Vassé.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Jean Catrix et René Catrix.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Philippe Philbert et Denis Vallette.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Le vicomte de Turenne et Étienne Le Gendre.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Jean Catrix et Marie Saradin.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Philippe Philbert et René Catrix.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Catherine Amy et Jean Le Poix.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Consentement : Samson Le Page et Renée Thouin.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Adrien Martel et François Martel.
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Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Barthélémy Auzanet.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Jacques Haultefeuille et Antoinette Pelle.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Françoise de Clary et Jean Texier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jeanne Sargé.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Augustin Millet.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Pierre Herson.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Vente : Denis Briffart et Thomas Pelletier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Étienne Gontant et Nicolas Sauvage.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Barthélémy Fouquet et Guillaume Le Maire.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Jean Bertrand et Marthe Trudelle.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Louis Bichelin.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Martin Baugin et Monseigneur de Brienne.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Henri de Guenegaud et Monseigneur de Brienne.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
236

Archives nationales (France)

répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Madame de La Tremoille et René de Chasteauvieux.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Madame de La Tremoille et Hiérosme Texier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : René de Chasteauvieux et Marie de La Guesle.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Aymon Georges de Chasteauvieux et Guy de Chasteauvieux.
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Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marc Pioche et Louis de Lussan.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Henri Dorleans et Catherine Henriette de Lomenie.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Monseigneur de Liancourt.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Sébastien Pichon et Jeanne Cocquiere.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Robert Martin et Marie du Vieil.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Frémin Cauchy.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Nicolas Quesnay.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Marie Vorse.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Gaspard de Villeneufve et Jean de Peyrolz.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Guillaume Bouchardeau et Severin Desain.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jean Harle et Jean Butel.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Thomas Godeffroy.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : François Dumon.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Benoist Duparc.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Masson et Pierre Barault.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Guillaume Bouchardeau.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Louis Douvry.
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Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : François Giret.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Martin Dutens et André Dubois.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas Daumart.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Étiennette Fauré.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Pierre Le Franc.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Pierre Charlier et Henri Charlier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Christophe de Bignicourt et François Guerin.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Tripperet et Pierre Lancon.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : Marthe Viette.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Christophe Le Roy.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Simon de La Chaulme.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Pierre de Lespine.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Jacques de Guynes.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Nicolas Nioret et Gaspard de Coligny.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Charles de Vion et Denise Gilbert.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Désistement : Barbe Bausse et Claude Bausse.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Marguerite Duval.
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Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Marguerite Le Sieur.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Quentin Le Sieur.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Jacqueline Le Sieur.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Adrienne Le Sieur.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Anne Le Sieur.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Louis Dorsevert.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Claude Dorsevert.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Jean de Soppitre.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Étienne Moreau et Monseigneur de Liancourt.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jacques Charles.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Thomas Dumond.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Antoine Charlot.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Alexis Jullien et Jacqueline Greard.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Galiot Mandat et Charles de Broully.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Amelot et Charles de Broully.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : Jean Messier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Léonore d'Estampes et Monseigneur de Brienne.
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Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Christophe Justel.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Olympe de Lorme.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Étienne Guerin.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François Thourottre et Louis Dutens.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas des François et Charles de Broully.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Hiérosme de La Robie.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Charles Le Maistre et Charles de Broully.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Antoine de Mont Coussel et Radegonde Treillault.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Jacques Ricordeau.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Charles Drouard et Barbe Olivier.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Claude Ambouville.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Philippe Lumiere.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Pierre Datin et Marie de Menisson.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Désistement : Nicolas Moret.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Marthe Le Roy et Guillaume de Burg.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Pierre Tripperet.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Adrien Dubosc et Barthélémy Buttin.
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Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Pierre Tulloue et Jeanne Charles.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Fiacre Vollart.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Judith de Mesmes et Monseigneur de Brienne.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Geoffroy et Louis de Manjon.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Reloger : Michel Le Boutellier et Catherine Dupuis.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Reloger : Loot ? Hugot.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Consentement : Claude Ambouville et Jean Senot.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Christophe Justel et Roland de Neufbourg.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Angélique Marie de Jesus et Madame de Brienne.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Nicolas Moret et Balthazar Garo.
Mars 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Pelot ? et Gaspard de La Mare.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jacques Le Franc et Marguerite Goisneau.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : François Henriot.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Monseigneur de Liancourt et Philippe de La Mothe.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Paul Groban et Esther Breban.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Nicolas Promontorio.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Hippolite d'Estrée.
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Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Fiacre Pollar et Jacqueline de Cresse.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Claude Bourdon.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Gabriel Pena et Jacqueline Bricart.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jean Yatte.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Adrien Morisse et Jacques Poirier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas Mignot et Monseigneur de Liancourt.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Convention : Charles de Brouilly et Charlotte de Saint Paul.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Pierre Huchart et Christophe Le Gros.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Offres : Joseph de Hainale ? et Adrien Le Sueur.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : André de Cuigy et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Offres : Samson Le Page et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Barbe Papleu et Marie Gollier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Bonaventure Cossé et Antoine Pelletier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Louis Lhermitte.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Marie Lefebvre et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : [?] Abimelhec et César Depas.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jean Jacques Hoclemen ? et Jean Lhospital.
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Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Baptiste Vigan et Jean Catrix.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Jean Le Roux et Sulpice Raffier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Marthe Gobelin et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Louise Lisson et Martin de Trappier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Louis Bachelet et Nicolas Bachelet.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : François de Racquier ?.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Paul Greban et Philippe Cattier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Françoise Mithouart et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas Rouault et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jacques de La Fontaine et André de Grégoire.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Désistement : Magdelaine Sejourné et Jean Cordier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Pierre Thiellement et Marguerite Picquenot.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Voureau.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Sommation : Louis de Piedefer et Louise Isabelle d'Estampes.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Le Poix et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicole Rabot.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Georges Lambert et Monseigneur de Brienne.
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Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Guillaume Aublay et Georges de Brancar.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Dominique Uriel et Françoise Herault.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Louis Beaucousin et Jean Catrix.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Jean Vigier et Antoine de La Rivière.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Charles d'Ausbourg et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Nicolas Moret et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Louis d'Eaubonne et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Louis d'Eaubonne et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Anne Menoust.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Laurent Marais.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Rafty.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Guesbin et Louis Perrot.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Catherine de Matignon et Monseigneur de Liancourt.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Jean Pocquet.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Thomas Bourdon et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Pierre Hemon.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jacques Joly.
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Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Robert Le Hourt ?.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : François de Brecy.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Philibert Michel et Antoine Roullin.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Hilaire Parisot et Denise Fleury.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Reconnaissance : Charles d'Ausbourg.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Blaise Francot et Jean Boulangon.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jacques Barrier et Adrienne Boldieu.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Meusnier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Alexandre Alfonce et Anne de Vassé.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Accord : Pierre Taranne et Nicolas Rayer.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Loot ? de Falcony et Jean Mallet.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Testament : Gaston Chauvet.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Antoine de Hamel et Jeanne Louise de Vassarcher.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jean Challaine.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Didier Marlot.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Nicolas Boue.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas Moret et Monseigneur de Brienne.
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Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Fiacre Bollart et Jacqueline Cressé.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Françoise de La Planche.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Samson Le Page et Louise de Rassent ?.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Pierre Elle et Anne Cattier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Louise de Lusson et François Bouchard.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Perrot et Jean de Soubfons.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : François Bouchard.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Louis de Lussin.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Thibault de La Brousse.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance et procuration : Claude Eustache et Jacques Besnard.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Jean Renaudot et Antoinette de Houdan.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Martial Joubert et Laurence Pourlot.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Blaise et André de Bulles et Louis Roussel.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Noël Longuet ? et Pierre Botin.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Justinien de Priandy et Claude Piban.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jacques Le Prevost et Monseigneur de Brienne.
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Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : René de Montcoine et Samson Le Page.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Léon de Luxembourg et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : François Boucher.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : Philippe Corbie.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : Louise de Grangier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Jacques Ferrand et Ferrand Guyban.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Marché : Nicolas Bourgeois.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Nicolas Millois.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : René Malescot.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Charles de Loménie.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Simon Chevallier.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Charles de Loménie et Monseigneur de Brienne.
Avril 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Charles de Loménie.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Denis Amelot et Charles de Loménie.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Anne Le Tonnellier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Décharge : Claude de Coussy et François Maigret.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Autorisation : Pierre Paris et Jean de Nantes.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Pierre Fromage.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Michel de Launay et Marie Landeau.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Laffille et Jeanne Dujon ?.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Suzanne de Lastre et Marie Loyseau.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Pierre Armagny.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jean Armagny.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Guillaume Marais.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Louis Maujon et Nicolas Daresaveux ?.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Charles Dury et Antoine Boullard.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Élisabeth Denise.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Élisabeth de Furnes ? et Anne de Furnes ?.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Philibert Chibert et Marie de Saint Leu.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jacques Besnard et Claude Boyvin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Décharge : Catherine de Riberolles et Robert Le Hourt ?.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Louis Dutens et Antoine Bailly.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration et procuration : Antoine Bailly.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Testament : Jean Mousnier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Charles et Charlotte Racyne et Charles de Brye.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Don mutuel : Pierre Balduc et Étiennette Henry.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Pierre Roussel et Guillaume Rempnoux.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Martin de Bermont.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Guillaume Lambert et Gabriel Constentin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Transport : Martin de Bermond.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Maurice Heron et François Gaultier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Pierre Desjardins et Philippe Rollet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Pierre Fromaget et Jean de Navettes.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Étiennette Henrye et Marc du Cerf.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : Charles Antoine Goustiere et Françoise de Pisseleu.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Marie Le Prevost et Pierre Bougelot.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Acte de foi et hommage : Jean de Faudo et Louise Élisabeth d'Estampes.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Testament : Jean du Mesnil.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Charles Chamois et Nicolas Moret.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Timothée Morin et Jean de Navettes.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Daniel Besnard et Monseigneur de Liancourt.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Antoine Lesguiron et Antoine de Delitte.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Meusnier et Noël Doulcet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Pierre Batheviley et Jean de Navettes.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Offres : Marie de Thiballier et Guillaume Rempnoux.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Guyot et Catherine La Biche.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas Fouveau ?.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Jean Dubray et Charles Vion.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Apolinaire de Saint Pierre et Christophe Pottier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Charles et Charlotte Racyne et Claude Lespine.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : François d'Autefort et Charles des Cars.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Achile de Salignac et Jacques des Cars.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Jean Le Roy et François Poussart.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Philippe Cattier et Guillaume Le Jeune.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Simon Briois et Catherine Hotman.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Hiérosme de La Robye.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Maximilien Baudry.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Nicolas Besnard.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Claude Guerit et Jean Cartier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Zacharie Carré.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Louis Fissemet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Henri Chairon.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Hubert Mareschal et Charles Marquet.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Bail : Nicolas Le Moyne et Gabriel Liandoire.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : François Greslée et Donation de Maillé.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Don mutuel : Pierre Bachelet et Michel Gaustre.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Don mutuel : Pierre Jouanne et Étiennette Fouvin ?.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Claude de Saint Perrier et Marguerite Baudart.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Louis de Lussan.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Louis Besnard et Étienne Barbon.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Martin Simon.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Marie Turpin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Jean de Tavernot.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Mathieu Forbet et Louise Bonnemain.
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Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Antoine Bonnemain.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Antoine Bonnemain et Esther Le Hour.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Simon de La Bvergne et Simon Chevallier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Charles de Levy et Nicolas Libert.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Jacques Le Long et Jeanne Bernier.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Charles Le Voyer.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Jean-Baptiste de Guerquezay et Françoise Bodin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean de Bridieau et Charles de Chasseigne.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Monseigneur de Liancourt et Charles Le Maistre.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Antoine Roullin et Simon Morin.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
315

Archives nationales (France)

rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Monseigneur de Liancourt et Marguerite Vion.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Testament : Jean de montlaur.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte et quittance : René Goruys ? et Alexandre Goruys ?.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Antoine Teignes ? et Claude Landeau.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Traité : François Bailly et Antoine Rabute.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jacques Hurault et Monseigneur de Brienne.
Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Pierre Seman ? et Marie Le Tourneur.

317

Archives nationales (France)

Mai 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Mathieu Delaistre et Anne Brebuchet.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Sauvage et Nicolas Sauvage.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Nicolas Bretonville et Antoine Aucamus.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : François du Plessis Chivray et André de Foissy.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Palamèdes Gontier et Jacques Gontier.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Partage : Simon Chevalier et Louise Lambert.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Partage : Guillaume Lambert.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Palamèdes et Jacques Gontier et Simon Chevalier.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Noël Sauvage et Catherine Hodé.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Étienne Masson.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Clément Dupont et Annet Louis Dupont.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Gaspard Dubret et Marguerite Toubeau.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Pierre Bachelot et Louis Mallet.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte et obligation : Marie Pena et Marc Pioche.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : René de La Parnanchere et François Grasset.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Nicolas Bretonville et Marie du Monde.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Antoine Aucamus.
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Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Pierre Paillar et Macé Meusnier.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Nicolas Moret et Claude Duchemin.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jean Guilbauld et Jean de Rivière.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Louise Élisabeth d'Estampes et Charles Pinon.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Aubin de Tesnee ? et Philibert Chibert.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Antoine Aucamus et Nicolas de Bretonville.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Accord : Jeanne Nourry et Pierre Breuille.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Hiérosme Texier et Marguerite de Huliet.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Claude Colas.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Simon Chevallier et Pierre Jonglet.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Anne de La Bistratte et Gaspard de Fieubet.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : Gabriel Coignard.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Nicolas Dacquin et Ferry Le Grand.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Marguerite Larcher et Jean Le Maire.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Thomas Descot et Martin Descat.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte et obligation : Frémin Sauzet et Pierre Sauzet.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Offres : Arnaud Denoyer et Julius de Loynes.
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Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : Jean Guidat.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : François Girault.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : André Beaurepaire et Jean de Peyrolz.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Antoine Fleutre et Nicolas Moret.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François Devaulx et Daniel de Beaulieu.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Jean Prunier.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Renonciation : Marguerite Perdreau.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Pasquier de Saint Denis.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Antoine Roullain et Jacques Habert.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Maximilien Doinol ? et Claude Picot.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Rétrocession : Pierre Trafrieu ? et Henri de Pierre Buffière.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Guillaume de La Croix et Jean de Grasse.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Gabriel Pena et Louis de La Rivière.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Pierre Dupré et Louis Le Maistre.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Offres : Arnaud de Meyer et La duchesse d'Aiguillon.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Hugues de Villelongue.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Élisabeth de Fleury.
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Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Anne de La Bistratte.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Barthélémy Bayle.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas Couvreur et Catherine Hamet.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Jean Quidat et Jeanne Lambert.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Partage : Étienne Rocher et Nicolas Rocher.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Partage : René Vincent et Jeanne Rocher.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Transaction : René Prevost et Isaac et Jean de Morel.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Testament : Marie Pena.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Monseigneur de Brienne et Anne de La Bistratte.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Pierre Rabache et Guillaume Lambert.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Claude de Robert et Pasquier de Saint Denis.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Nicolas Doyen.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Marc Chastraire.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : François Estienne.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Allouage : Paul Garsoulier et Jean Herpin.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Gabriel Duquesnel et Bernard Albert.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Étienne Rocher et Agnès Normant.
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Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Catherine de La Moricière et Gilles du Ry.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Charles de Brye et François de Harroux.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Hercule Vacquelin et Magdelaine de Guillon.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Simon Chevalier.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : François d'Haroux.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Hercule Vacquelin et Magdelaine de Guillon.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Convention : [?] de Liancourt et Barthélémy Auzanet.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Frémin Bobiere et Nicolas Dampour ?.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Jean Burelier.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Claude Colicquet et Geneviève Roger.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Alexandre Veron et Simone Dumesnil.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Magdelaine Larcher.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Agnès Le Roy et Georges Massionne.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Thibault Brusle et Charles Isambert.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean de Peyrolz et Guillaume Constantin.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Guillaume Bouchardeau et Pierre Descajeul.
Juin 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Monseigneur de Brienne.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Guillaume de Brisacier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Eloi Antheaulme et Magdelaine Larcher.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François Bailly et Antoine Rabutté.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : Élisabeth de Houdan.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : Marie Fillassier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Antoine Rabutté et René Chassaigne.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Convention : Louis d'Angennes et Claude de Commargon.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Nicolas Moret et René Peyrat.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Claude Bourguigne et Marie Carrier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Meusnier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Jacques Carrier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Claude Bourguigne et Marie Carrier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Isaac de Madailhon et René du Bellay.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Élisabeth de Houdan.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Pierre Bailly et Charlotte Cottignon.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Renée de Boulanne ?.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Étienne Sauvage et Noël Sauvage.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Olive ? de Bure et Le Comte de Brienne.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marthe Durand et Philippe Pouiret ?.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Nicolas Le Sage et Guillaume Peblanc.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marin de La Vallée et Pierre Normant.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Nicole Renoult et Noelle Hue.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Jean Cocquasson et Gilles Thibault.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Marché : Hiérosme Drouart et Hebert Majet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Traité : Pierre Henri Dupré et Jacques Dessiré.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Pierre Deseneul et Louis de Vateville.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Pierre de Creuil et Jacques de Chaulnes.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Imbert de Quocy.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Pierre Vincent et Anne Dupuis.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Consentement : Nicolas Molusson et Nicolas Benet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean de Grasse et Jacques Renard.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Charles Perrot et Antoine Roullin.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Étienne Bessin et Lucresse Duhamel.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Le Redde et Françoise Armet.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Pierre de La Laure.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Décharge : Marie de Clermont et Robert de Fiche.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Catherine Proust et Magdelaine Larcher.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Guillaume Lambert et Jean Le Cordier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Offres : François Girard et André Gayot.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Esther Valtet et Louis Pasquier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Échange : Jacques de Prepetif et Gilles de Saint Paul.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Jacques de Chaulnes et Anne de Paris.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Charles Robineau.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Charles Robineau.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Jacques de Chaulnes.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Daniel Rohault et Jeanne Devaulx.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Agnès Durand et Henri Charlier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Louis Delormet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Françoise Fraveret ?.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Robert de Garrault.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Tripperet et Antoine Heurteux.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : François Girou et Jean Boutet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Décharge : Louis Nicault et François de Montlaur.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : François de Chaulnes et Anne de Paris.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
358

Archives nationales (France)

(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Pierre de Creuil.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jeanne Peschard et Jacques Le Breton.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Imbert de Quocy et Étienne Dupuys.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Pierre Vincent et Anne Dupuys.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Imbert de Quocy.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Pierre Henri Dupré et Jacques Dessiré.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Renonciation : Esther Valetet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Magdelaine Penet et Charles Quarré.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Jean Jaminet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Gabriel Deschamps.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Louis de Falcony.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Eloi Antheaulme et Magdelaine Larcher.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Guillaume Le Conte et Antoinette Bucher.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jeanne Marmin.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Guillaume Cocq et Pier Elle.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean de Puysaye et Jacques Le Breton.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Esther Ponson et Pierre Bailly.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Jean de Roussel.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Testament : Catherine de Marillac.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Frémin Sauzet et Imbert Chastré.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Louis Berthrand et Jean Dupuys.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Claude Mignot et Nicolas Couvreur.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Antoine Cousse et Marguerite et Geneviève Le Moyne.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Esther Cain et Jean Ourrellie.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Boniface Mouchon et Henri Charlier.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Dominique Delafondz et Magdelaine Séjourné.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Paul Le Conte.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Pierre Brigallier et Anne de Vliet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Charles Racyne.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jacques Tremoillieres et Charlotte Dupuys.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : François Cousin.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : François Duclos et Claude Le Gay.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Benoist Desroziers et Jean Moreau.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Jean de Nogent.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Jean Courtin et Marie Brunet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Pierre Balduc.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Consentement : Michel Liennard et Claude Quentin.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Vente : Robert Frissart et Jeanne Drouard.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Gilles Cuissotte.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Guillaume Caillerné et Jeanne Lorifal.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Marie Fauvel et Marguerite Fauvel.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : François Sageret et Marguerite Thiou.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Claude Isambert.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Nicolas Coquerelle et Pierre Bailly.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Raoul Le Doullin et Nicolas Delbeau.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Jacques d'Argouges et Guillaume Lambert.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Jacques d'Argouges et Marie Vorse.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Richard du Moncel.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Jacques d'Argouges et Guillaume Lambert.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Richard du Moncel et Jacques d'Argouges.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Guillaume Lambert et Guillaume Rempnoux.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Richard du Moncel et Jacques d'Argouges.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Guillaume Lambert et Raoul Le Doullin.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Richard du Moncel et Jacques d'Argouges.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Guillaume Lambert et Charles Le Vayer.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Hervé de Montreuil et Richard du Moncel.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Christophe Justel et Olympe Delorme.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Michel Bergeon.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire de papiers : [?] de Liancourt.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Élisabeth Denise et Rémi Belin.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Reconnaissance : Amaury Gouyon.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Charles Delaporte et Pierre Bailly.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Nicolas Couvreur et Pierre Aurouet.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Anne de La Bistratte et François Boucher.
Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas Sachot et Claude Isambert.
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Juillet 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Barthélémy Auzanet et Claude Isambert.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Germain Robert et Fiacre Robert.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Anselme Palerne et Marie Cretot.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Claude Isambert et Catherine Cytolle.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Claude Isambert.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Catherine Cytolle et Claude Isambert.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Échange : Gilles de Saint Yon.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Nicolas Villetoy.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Eustache Vivier.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Benoist Duparc.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Élisabeth de Houdan.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Louis David.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Françoise Mattin.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Anne de Colibeuf.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Bernard Charbonnier et Louise Duclos.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Claude Isambert.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Jean Chesneau et Jacqueline Pothery.
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Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Françoise Le Court et Marie Courtin.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jacques Nottier et Gilles Nottier.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Marguerite de La Chesnaye.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jean Boudin.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jean Grandin.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Emmanuel Loiseleur.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Bail : Thomas Parouelle.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Guillaume Gault.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Testament : Marguerite Poyer.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Claude Picot et Jacques Besnard.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marin Potel et Pierre Thiellement.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Charles Guyon et Jeanne Lefebvre.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Louis Aubert et Jeanne de Plane.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Marie du Verger.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Christophe Jolly.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Georges Le Clerc et Pierre Rossignol.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Louis Douvry et Pierre La Laure.
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Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Guillaume Joubert.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : René de Chasteauvieux et Marie de La Guesle.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Philibert Ferrier et Jean Clouvet.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : François de La Fayette et Antoine Barillon.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Françoise de Clary.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance et procuration : Philibert Courtois et Monseigneur de Liancourt.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marthe d'Archambault et François Gaultier.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jacques Avril et Jean de Chanteuile ?.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : François Siresne et Catherine Soulas.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Pierre Baron et Françoise Bougard.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Nicolas Bachelier et Pierre Baron.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Peliyponne et Jeanne Ybot.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marie de Cressy et Jean Binard.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : Jacques de Rouxel.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Jean de Montbron et Judith de Thuillières.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Marie Le Prevost et Blaise Francot.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Anne Francot et Jacques Francot.
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Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Consentement : Martin Simon et Jean Philippes.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Magdelaine de Bricqueville et Pierre Baron.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Dagard et Monseigneur de Brienne.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Charles Robineau et Magdelaine de Bricqueville.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : François d'Autefort et François des Cars.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Charles des Cars et Achile de Salaignac.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Offres : Thomas Esprit et Jean de Montbron.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas Porlier et Guillaume Lambert.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean de Flelle et Gabriel Pena.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Gabriel Pena et Marie Bricart.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Guillaume Rempnoux.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Antoine Roullin et Urbain de Meaulne.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : François d'Autefort et François des Cars.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Charles des Cars et Charles de Salaignac.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Pierre Louis et Eléonore de Flelle.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : François d'Autefort et François des Cars.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Charles des Cars et Charles de Salaignac.
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Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Thomas David et Jean Millot.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : André Besnard.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Balthazar Le Court et Claude de Chaulnes.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Raoul Le Doullin et Antoinette Dolbeau.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Jacques Imbert.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Louis de La Rivière et René du Bec.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Compte : Eloi Antheaulme et Fiacre Girard.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Nicolas Delafosse et Claude Fourré.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Antoine Nollet et Gilles Camard.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : François Chemin et Romain Baron.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : [?] de Marcillac.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Testament : Adrien Hegard.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François Parniet et Raoul Le Doullin.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Jacques d'Estampes et Claude Briord.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Nicolas Dacquin et Ferry Le Grand.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Jacob Duport et Jean Jacques Heileman.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Abraham Thenart et René de Villette.
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Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Hugues Thenart.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Marguerite de Beaumanoir.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Marguerite de Beaumanoir et Simon Chevalier.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Marguerite de Beaumanoir et Vincent Mairoisse.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : [?] Lambert.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Marie Bony.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Antoinette Sachot ?.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Antoinette Chesneau.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Eloi Antheaulme et Thomas Duval.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Cécile Vauhorbec et Jean Vion.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Monseigneur de Liancourt.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Pierre Barbey et Jeanne du Castel.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : François de Saint Hubert.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Claude Le Beau et Jacques Poullart.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Pierre Gichard et Pierre Jacqueau.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Jacques Brossin et Charles Rigault.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Nicolas Mouton et Charles Guillaume.
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Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Charles Drouart et Barbe Olivier.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Claude Blottin.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marguerite Perdreau.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Nicolas Boullenat.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Pierre de La Maisonneufve.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : [?] de Brienne et Guillaume Rempnoux.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Convention : [?] de Brienne et Marie Vorse.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Marguerite de La Guesle et René de Chasteauvieux.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Désistement : Pierre La Laure et Louis Phichelin.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Guillaume Joubert.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Pierre de La Laure.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Charles Chouard.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Marc de La Croix et François de Montlaur.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Jean Berault et La comtesse de Soret ?.
Août 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Verdier et Jacques Herault.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Marie Oudet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Laurent Faviot.
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Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Nicolas Le Noir.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Mellot et André Benard.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jean Benard et Amand Barthélémy de Gramont.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Charles Le Noir et Jean Bruslé.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Décharge : Raymond Le Rieux et Pierre Le Furt ?.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : Marc Pioche.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : Lazare Graindot.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Jacques Langelard et Nicole Vaine.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Pierre Maupoint.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Nicolas Dangé et Pierre Fortin.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Robert Pinchevalle et Étienne Narfflier ?.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Désistement : Charles Rigault et Jacques Brossin.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Guillaume Lambert et Marie de Montchal.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jacques d'Argouges et Geneviève de Montchal.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Nicolas Danetz.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Elie Thomas et Le marquis de La Moussaye.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Françoise Favon et Jean Masson.
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Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : César Prugnier et Pierre Tuffard.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Christophe Justel et Jacques d'Estampes.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Désistement : François de Castille.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Michel Le Blanc et Jean Billaudeau.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jean Perrelle et Nicolas Jolly.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : François de Mondion et Anne Mahey.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Claude Isambert.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire de titres : Claude Isambert et Marie Bastiens.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Claude Isambert et Marie Bastiens.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Élisabeth de La Marche.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Élisabeth Denise et Élisabeth de Furnes.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Anne de Furnes et Jean Guillaume.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mainlevée : Jean Pepin et Gaspard Delamare.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Jacques de Neufbourg et François Poussard.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Abraham Barbier et Élisabeth de Furnes.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Côme Hamelin.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Gilbert Charton.
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Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Pierre Allain.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Antoine Setier et Pierre Huche.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Traité : Claude Martinet et Hardouin Chartier.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Claude Martinet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Côme Hamelin et Gilbert Charton.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Martin Ozanne.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Simone Verron ?.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Pierre Allain.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Julien ? de Lasseigne et Hugues Scarin.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Aulbin et Jacques Baudinot.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Bernard de Sariac et Emeri de Beon.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Accord : Jean Vacque et Vincent Catrix.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Testament : Marie de Cressy.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Philippe Ricquier et Antoine d'Estournelle.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Désistement : Pierre Thielement et Charles Guyon.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : René Vincent et Michel Baudelot.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Aulbin et Jacques Lestuvé.
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Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Accord : Anne Chevillard et Étienne Langlois.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Charlotte de Ligny et Le duc de Bouillon.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Louis Henri de Gondrin.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Martin de Marmande et Jean de Marmande.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Marie Desprez et Le Comte de Brienne.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Marie de Monthulay et Jean Langlois.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Marchant et Philippe Cattier.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Louise Pithou.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Le duc de Bouillon.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Marguerite de Mergey.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Prorogation de compromis : Léonor Charles et Donatien de Maillé et Charlotte d'Escoubleau.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jacques de La Fontaine.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Aulbin.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Protais.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Françoise de Clary et Claude Martinet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Louis Beaucousin et Jean Catrix.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Consentement : Anne d'Emery.
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Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Charles Maignart et Le duc de Bouillon.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : [?] de Ventadour et Guillaume du Bourg.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Claude Hacte et Christophe Justel.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Simon Brunet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Claude Thibert et Perinne Roger.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Hiérosme de La Robye.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Transport : Élisabeth Denise et René Feday.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Christophe Jolly et Claude Charon.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Jean Martin et Gagneau Mamboussac ?.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Frémin Bobiere et Pierre Le Furt ?.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : René Feday.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : Marie du Clos.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Don mutuel : Jean Guy et Marguerite Hutté.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déguerpissement : Marguerite Fayot.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : Marie Carrié et Noel Bade.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : François Girou et Marie Guyard.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Marie Thiot et Charles Robineau.
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Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Christophe du Plessis et Charles Robineau.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Gaspard Garmond et Geneviève Martine.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Hiérosme Texier et Gaspard Cavois.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Charles Jance et Jean Noblet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : Jean Loisel.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : Pierre Halle.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Bail : Michelle Paré et Denis Joullet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : René Bonnemez et Jean de Tyssandier.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Claude Martinet et Jean Lescot.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Jean Lescot.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Pierre Duval.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jacques Bazonnet.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Pierre Fortier.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Josias Baril et Étienne Bouré.
Septembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Reconnaissance : Charles d'Angennes.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Compte : Charlotte de La Mothe et Claude Isambert.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Imbert de Quocy et Gaspard Assadé.
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Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Gervais Manchon et Pierre Manchon.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François Hue et Louise Mallet.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean-Baptiste Daneau et Martin Daneau.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Jean de Navare et Nicole Fleury.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Guillaume Joubert et Pierre de La Laure.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Simon Morin et Louise de Lhospital.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Désistement : Antoine Sellier et Pierre Haché.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Jacques de Veyne et François Guyet.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Société : Mathieu Dardanne et Jean Robert.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Guillaume Berthelot et Louis Vignier.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : François de Cauvigny.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : François Boucher et Marguerite Doizy.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Jean Bretault et Jeanne Le Roy.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Favereau et Anne Marchant.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Louis Provensal.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Louis Provensal et Imbert de Quocy.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Denis Valet et Jacques Paysant.
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Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marie Cressy et Daniel Pottier.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Reconnaissance : Nicolas Vertus et Antoine Rabutté.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Charles Le Maistre et François Cachet.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Nicolas Vertus et Antoine Rabutté.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Michelle Paré et Vincent Saint Ange.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François Daniel et Barbe Dubois.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Jacques Coette et Catherine Hottot.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : François Metivier et François de Beaune.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : Pierre Mandosse.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire : Catherine de Riberolles.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Hiérosme de La Robye et François de Beauvilliers.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail à ferme : Jean Bonnefons et Pierre de Monfalcon.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Jean Counil et Marguerite Trouvé.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail à ferme : Jean Bonnefons et Gabriel Fortin.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jean Guilbaud et Nicolas Ourcel.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : Monseigneur de Liancourt.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : Jean de Nogent.
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Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : Pierre Balduc.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : Antoine Basset.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Nicolas Sacey ? et Marguerite Robert.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Révocation : Christophe Galland.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas Sauvage et Louis de La Salle.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Pierre Lair et Catherine Dorty.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Philippe Dub….
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Titre nouvel : Gilles de La Landre et Antoine de Guillon.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : André Sergent.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jacques Morant.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : François Desgranges.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Hugues de Villelongue et Paul Jacquinot.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Isaac Alterac.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Gervais Alterac.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Gabriel Alterac.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Nicole Aufroy et André Bonnet.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Guillaume Berthelot.
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Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Guillaume Cabry.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jean Vaultier.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Daniel Quinot et Jean Vaultier.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Vincent Morisse.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Frémin Cauchy.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Marguerite Delaporte.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022

459

Archives nationales (France)

MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Jean Coquillion et Nicole Beaufils.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Tripperet et Charles Laudigeois.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Oger Thierrot et Henri Charlier.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Nicolas Poullain et Pierre Liepart.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Paul Guyon et Jacques Boucher.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Léonard Bournon et Mathieu Aubert.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jacques Nepveu et Jeanne Hecq.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Isaac de Benserade.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Marin Couturier.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Louis Dumont.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Remise : Marin Couturier et Louis Dumont.
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Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Robert Taboué et Philippe Cattier.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail à ferme : Jean Bonnefondz et René Bobusse.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Antoine Bayart et Jean Ghapre.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Claude Roussel et Hélène Le Lièvre.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail à ferme : Jean Bonnefondz et David de RuffenielLe ?.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François Bonnet et Jacques Dubois.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Transport : François Guyet et Pierre Pinoteau.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Marguerite Hardou et Frémin Cauchy.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Frémin Cauchy et Marguerite Delaporte.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Pierre Desroziers et Frémin Cauchy.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Décharge : Pierre Desroziers.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas Daumart et Frémin Cauchy.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Claude Le Bossu et Frémin Cauchy.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Indemnité : Guillaume Lambert et Gaspard de La Mare.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Raoul Le Doullin et Germain Pinel.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Philibert Nion.
Octobre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean de Flelle et Gabriel Pena.
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Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Guillaume Vallée et SaubilLe ? Croyer.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Gabriel Pena et Marie Bricart.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Marguerite Hard….
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Frémin Cauchy et Claude de Vernon.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas Meusnier et Thomas Cocquebert.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Jean Catrix et Marie Saradin.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Gilles du Ry.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Louis Beaucousin et Jean Catrix.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Isaie Flament et Jean Daucy.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Lambert Clauzier et Isaie Flament.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jean Broyard et Lambert Clauzier.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Procuration : David de Lucas ?.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Nicolas Couvreur et Frémin Cauchy.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Denis Sourdeval et Nicolas Dacquin.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Opposition : Paul Pillet.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Hector Le Conte et Louis Sauvage.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Reconnaissance : Monseigneur de Brienne.
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Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Jean Lefebvre et Suzanne Thenart.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail à ferme : Jean Bonnefois et Lucas Cauvin.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Accord : Michelle Padel et Denis Nory.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Léonard Pomet ? et Hugues de Villelongue.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marc Pioche et Jean Desgranges.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jean Guilbaud et André Saude.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Augustin Perotin.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Langlois et Philippe Cattier.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Marguerite Dubois et Christophe Justel.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Philippe Cattier et Nicolas Couvreur.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Charles des Monceaulx et Jean Warocquet.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Marie Courtin et Jean de Villechastel.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Guillaume Joubert et Françoise Le Tanneur.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Pierre Gaitat et Eustache Cornille.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François Dupré et Catherine de Lanoy.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Frémin Cauchy et Marguerite Delaporte.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Paul de Guyon.
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Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Jean Tambonneau.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Guillaume Joubert et Françoise Le Tanneur.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Pierre La Laure et Marie Armet.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jeanne Adam.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : François Doublet.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Christophe La Borne.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Étienne Voisin et Marie Didier.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Claude Mignot.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Louis Destavay et Magdelaine de Guyon.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Maximilien Louis Destavay.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Maximilien Louis Destavay et Paul de Guyon.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Maximilien Louis Destavay et Nicolas Couvreur.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Maximilien Louis Destavay et Paul de Guyon.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Paul et André Guyon et Jacob Guerreau ?.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Guillaume Lambert et Enemond Tronson.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Renonciation : Catherine Le Boiteux.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Hugues de Babutte et Frémin Cauchy.
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Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Étienne de La Motte et Maximilien Louis Destavay.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Clément de Beaumont et Nicole Guerry.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Pierre Hennequin.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Consentement : Pierre Mandesse et Pierre de Verton.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Catherine de Montgison et Jean Gascard.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Jean Martinet et Marie Charvet ?.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Échange : Maximilien Louis Destavaye.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Pierre et Jacques Roger et Simone Jubé.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Sommation : Barthélémy Auzanet et Nicolas Potier.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Claude de Berthereau et François Garrault.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Nicolas Gilbert.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : Monseigneur de Liancourt.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Marché : Guillaume Sourdeval et Thibault Dacquin.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Nicolas Moret et Hugues Aviat.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Frémin Cauchy et Marguerite Delaporte.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Clément Delaporte.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Martin Sauvage et Jean Marais.
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Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Imbert de Quocy et Jean Le Gay.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Désistement : Plet de Lagatte et Jeanne Laurens.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Pierre de Chanteclerc et François Guignet.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François Nicolas de Rostaing et Frémin Cauchy.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jeanne Pouchet et Louis Danguillaume.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François de Brecey et Guillaume de Flandres.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Antoine de Joigny et Françoise De Genton.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : André de Givry.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Jean de Montbron.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Philippe d'Espinay.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Claude Noterel.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Nicolas Jacob.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jean Davesne.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Simon Leonnard.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Pierre Pringot.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Richard Fouquier.
Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Charles Hottin et Antoinette Hottin.
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Novembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jacques Dubois et Marthe Ricart.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Laurent Louvet.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Charlotte de La Mothe et Claude Isambert.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Accord : Pierre Nivert ? et Vincent Robert.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Désistement : Jacques Regnault et Nicolas Cormanson.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : François de Beauxhostes et Valentin Boutin.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Décharge : Marie Bastiens et Claude Isambert.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : La comtesse du Lude et Monseigneur de Liancourt.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail à rente : Pierre Belin et Françoise Goupil.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail à rente : Jacques Bouisseau.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Gilles Robert et Guillaume Guillemin.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Marc Pioche et Guillaume Bastard.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Charles Pillegrain et Perrette Cousturier.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : [?] Le Forestier.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail à ferme : Charles Dausbourg et Gabriel Regnault.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Donation : Charles Dausbourg et Martin Gauguin.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Marie Dauthon et Abine ? Le Chef ?.
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Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Traité : Antoine Roucord et Pierre Le Sueur.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Louis de Falcony et Salomon Brossart.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Monseigneur de Liancourt et Jacques Le Jay.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Gilles Le Forestier et Magdelaine Pageau.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Jacques Le Jay.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jacques et Louis Gambiey et Louis Lhermitte.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022

499

Archives nationales (France)

MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jeanne Berthelot et Raoul Mithouard.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Marguerite Vyon et Gabriel de Cassagne.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Monseigneur de Liancourt et Gilles Le Fort.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Jean Souchu et Anne Martine.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Convention : Guillaume Lambert.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Antoine Roullin et Charles Richer.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Olivier de Rallu et Charles Richer.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Guillaume Lambert et Marie de Montchal.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Marc Heron.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire de titres : Guillaume Lambert et Marie de Montchal.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire de titres : Marc Heron.
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Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Reconnaissance : Guillaume Rempnoux.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Benjamin Testu et Pierre de Verre.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Décharge : Guillaume Rempnoux et Benjamin Testu.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Gabrielle de Pluvinel et Jean de Peyrolz.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Antoine Hugot.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Jacques Meroze.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Barbe Le Reure ?.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jacques Halle.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jacques Chasteau.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Gilles Servant.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
505

Archives nationales (France)

rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jacques Grelle.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Gabrielle de Pluvinelle.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : François de Vaulx.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Langelé.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Ratification : Jean Remy.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Mariage : Jacques Le Conte et Andrée Guyart.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Paul de Guyon et Frémin Cauchy.
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Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Guillaume Lambert.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Jacques d'Argouges.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Échange : Agnès de Saint Martin.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Boucher et Michel Domon.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail à ferme : Monseigneur de Liancourt et Gabriel Poilleu.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Monseigneur de Liancourt.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Transaction : Léon d'Aubusson et Chrisostome Le Roy.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Transport : Louise de Lhospital et Françoise de Ruflet.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Obligation : Gilles Lienard et Claude Mignot.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jacques Ferrand et Jean Chauchon.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Pierre Le Tanneur et Bénigne Ponyer.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Chauchon.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Louis Bertrand et Monseigneur de Liancourt.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
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répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Pierre Rouille et Valentin Boutin.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Déclaration : Nicole Lespicier et Anne de La Bistratte.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Pierre Elle et Nicolas Boucher.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Jean Pasquier et Sébastien Verrier.
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Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Henri de Bullion et Guillaume Lambert.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Magdelaine Pageau et Gilles Le Forestier.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Constitution : Denise [?].
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Josias Baril et Noël Moreau.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Apprentissage : Jacques et Martin Poleutreu et René Lefebvre.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Quittance : Jean Moisy et Élisabeth Moysy.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
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MC/RE/XCVIII/1
Bail : Guillaume Bouchardeau et Jean Rigault.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Accord : Olivier Bailly et Pierre Chassereau.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Désistement : François Le Clerc.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Jean Gourlet et Marguerite Periche.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
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rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Crespin Benard et Marguerite Gourlet.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Vente : Henri Noël.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Claude Martin et Noël Naulin.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
516

Archives nationales (France)

répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Bail : Léonne de Marle et François des Autels.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Traité : François Le Vayer et Charles Richer.
Décembre 1643
Informations concernant le classement et la cotation du document : Attention, la cote de
répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte. Il convient de
rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou liasse) des
minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l’information : Dépouillement intégral des actes des notaires de Paris conservés pour
l'année 1643 réalisé par Bertrand Garnier, bénévole ; les actes ont été analysés d'après les
répertoires ou les actes originaux (lorsqu'il n'y avait pas de répertoire).
Date de création de la notice : 2022
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire après décès de Marc Pioche de La Vergne, dressé à la requête d'Isabelle Pena, sa veuve,
et de Jacques Le Pailleur, subrogé tuteur de Marie-Madeleine, Eléonore-Armande et IsabelleLouise Pioche de La Vergne, filles mineures du défunt.
5 janvier 1650
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
311 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
517

Archives nationales (France)

ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• 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; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse
de); Pioche de La Vergne, Marc (16..?-1649); Pena, Isabelle (?-1656); Le Pailleur, Jacques; Pioche
de La Vergne, Eléonore Armande (1635-16..?); Pioche de La Vergne, Isabelle Louise (1636-16..?)
MC/RE/XCVIII/1
Bail par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne à Léonard Ponty
décembre 1652
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
312 (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
bail; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de); Ponty,
Léonard
MC/RE/XCVIII/1
Transaction entre Mme de La Tremoïlle, agissant pour Mgr de La Tremoïlle et Marie de Rabustin
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25 août 1654
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
336 (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
accord; Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal (1626-1696 , marquise de); La Trémoille (M.de); La
Trémoille (Mme de)
MC/RE/XCVIII/1
Contrat de mariage entre François de La Fayette et Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, auquel
signe la marquise de Sévigné.
14 février 1655
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
336 (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 :

• 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.
MC/RE/XCVIII/1
Contrat de mariage entre François de La Fayette, comte du dit lieu, seigneur de Médat, demeurant
au château de Nades en Bourbonnais, logé rue des Quatre-Vents, et Marie-Madeleine Pioche de La
Vergne, fille d'honneur de la Reine, en présence d'Isabelle Pena, de Jacques de Bayard, abbé de
Bellègue, procureur de François de La Fayette, évêque de Limoges, de Claude de La Fayette, frère
du futur époux, de Gabriel Pena, sieur de Saint-Pons, d'Eléonore Merlin, veuve de Lazare Pena,
oncle et grand-tante, Marie-Madeleine de Vignerod, marraine, et Marie de Rabustin-Chantal,
marquise de Sévigné, alliée.
14 février 1655
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
312 (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
contrat de mariage; Nades (Allier); Quatre-Vents (rue des); Limoges (Haute-Vienne); La Fayette,
Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de); La Fayette, François de (16161683); Péna, Isabelle (?-1656); Bayard, Jacques de; La Fayette, François de (1627-1676); La
Fayette, Claude de; Péna, Gabriel; Merlin, Eléonore (16..?-1660); Péna, Lazare; Vignerod, MarieMadeleine de (1604-1675); Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal (1626-1696 , marquise de); abbé;
évêque
MC/RE/XCVIII/1

520

Archives nationales (France)

Procuration par François de La Fayette et Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, sa femme, à
Gabriel Pena.
mars 1655
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
312 (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
procuration; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de); La
Fayette, François de (1616-1683); Péna, Gabriel
MC/RE/XCVIII/1
Inventaire après décès d'Isabelle Pena, dressé à la requête de Renaud-René de Sévigné, son époux,
en la présence de François de La Fayette.
20 mars 1656
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
312 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• 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; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse
de); Pena, Isabelle (?-1656); Sévigné, Renaud René de (16..-1656); La Fayette, François de (16161683)
MC/RE/XCVIII/1
Donation mutuelle entre François de La Fayette et Marie-Madeleine Pioche de La Vergne.
24 avril 1656
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
312 (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
donation; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de); La
Fayette, François de (1616-1683)
MC/RE/XCVIII/1
Transaction entre Renaud-René de Sévigné, d'une part, et François de La Fayette et MarieMadeleine de La Vergne, d'autre part.
1er mai 1656 - 6 mai 1656
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
312 (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
accord; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de); La Fayette,
François de (1616-1683); Sévigné, Renaud René de (16..-1656)
MC/RE/XCVIII/1
Constitution par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, femme et procuratrice de François de La
Fayette, à Jeanne de La Garde, fille majeure, jadis fille de chambre d'Isabelle Pena et à présent la
sienne, demeurant avec elle rue de Vaugirard, de 50 livres de rente, moyennant 900 livres. Pièces
jointes concernant le rachat de la rente.
24 juillet 1656
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
313 (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
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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 littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
constitution de rente; Vaugirard (rue de); La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne
(1634-1693 , comtesse de); La Fayette, François de (1616-1683); La Garde, Jeanne de; Pena,
Isabelle (?-1656)
MC/RE/XCVIII/1
Bail par Renaud-René de Sévigné à François de La Fayette d'une maison sise rue Férou.
octobre 1657
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
313 (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
bail; Férou (rue); La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de);
Sévigné, Renaud René de (16..-1656)
MC/RE/XCVIII/1
Bail par M. et Madame de La Fayette à Jean Capois.
mars 1658
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
313 (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
bail; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de); La Fayette,
François de (1616-1683); Capois, Jean
MC/RE/XCVIII/1
Titre nouvel par François de La Fayette.
avril 1658
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
313 (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.
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Termes d'indexation
titre nouvel; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de); La
Fayette, François de (1616-1683)
MC/RE/XCVIII/1
Quittance par M. et Madame de La Fayette à Pierre Forrest.
juin 1658
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
313 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en
ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2009-2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de); La
Fayette, François de (1616-1683); Forrest, Pierre
MC/RE/XCVIII/1
Constitution par Christophe de Colanges et Marie de Rabustin-Chantal à M. et Mme de La
Fayette.
juin 1658
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
337 (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
constitution de rente; Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal (1626-1696 , marquise de); Coulanges,
Christophe de (1607-1687); La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 ,
comtesse de); La Fayette, François de; La Fayette, François de (1616-1683)
MC/RE/XCVIII/1
Constitution à M. et Madame de La Fayette. voir : RABUTIN-CHANTAL
juin 1658
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
314 (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
constitution de rente; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse
de); La Fayette, François de (1616-1683)
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MC/RE/XCVIII/1
Convention entre Renaud-René de Sévigné et François de La Fayette.
décembre 1659
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
314 (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
convention; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse de); La
Fayette, François de (1616-1683); Sévigné, Renaud René de (16..-1656)
MC/RE/XCVIII/1
Bail par François de La Fayette à Madeleine Banigot.
avril 1660
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVIII/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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.
314 (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
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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 littéraire (1650-1700), par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
bail; La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 , comtesse; La Fayette,
François de (1616-1683); Banigot, Madeleine
MC/RE/XCVIII/2
Répertoire. 1627, mai - 1661, avril
mai 1627 - avril 1661
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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