Minutes et répertoires du notaire Martin TABOURET, 10 novembre 1631
- 12 janvier 1635 (étude IX)
Répertoire numérique détaillé
Minutier central des notaires de Paris

Contexte de l'unité de description :
Minutes et répertoires du notaire Martin TABOURET (étude IX) MC/ET/IX/367 - MC/ET/IX/373, MC/RE/IX/1
Minutes de Martin TABOURET MC/ET/IX/367 - MC/ET/IX/373
Minutes. 1634, juillet - 1635, 12 janvier MC/ET/IX/373

Unité de description :
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre François Boudin, maître ceinturier, demeurant rue Transnonain, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, assisté de Gervais Boudin, son père, marchand de vins, demeurant rue Saint-Martin, et Marie Biard,
veuve d'Antoine Desjardins, maître maçon, demeurant en la même rue.
17 janvier 1635
Informations complémentaires :
La fiancée est assistée d'Eléonore Fournier, sa mère, veuve de Pierre Biard, sculpteur et architecte du roi,
Balthasard Biard, peintre, son frère, Barbe Biard, sa soeur, femme de Sébastien Bruant, charpentier de Monsieur.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle (16001650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, p. 43 p. 44
(instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle (1600-1650), par
Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Transnonnain (rue); Biard,
Balthazar; Biard, Barbe; Biard, Marie; Biard, Pierre; Boudin, François; Boudin, Gervais; Bruant, Sébastien;
Desjardins, Antoine; Fournier, Eléonore; Orléans, Gaston d' (1608-1660); architecte; maroquinier; charpentier;
commerçant; maçon; peintre; sculpteur
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