Minutes et répertoires du notaire Jérôme COUSINET, 30 janvier 1627 avril 1669 (étude LI)
Répertoire numérique détaillé
Minutier central des notaires de Paris

Contexte de l'unité de description :
Minutes et répertoires du notaire Jérôme COUSINET (étude LI) MC/ET/LI/482 - MC/ET/LI/569, MC/RE/LI/11 - MC/RE/LI/13/B
Minutes de Jérôme COUSINET MC/ET/LI/482 - MC/ET/LI/569
Minutes. 1644, juillet - 1644, décembre MC/ET/LI/513

Unité de description :
MC/ET/LI/513
Promesse par François Tristan L’Hermite, écuyer, gentilhomme du duc d’Orléans, demeurant à Saint-Germaindes-Prés, rue Neuve-des-Fossés, paroisse Saint-Sulpice, à Jacques Michault, secrétaire des finances du duc
d’Orléans, demeurant à Paris, rue Vieille-du-Temple, paroisse Saint-Jean-en-Grève, de le faire participer pour
moitié aux profits des 'Heures nouvelles'accompagnées de 'prières et méditations' de sa façon, tant en vers qu’en
prose, enrichies de huit planches gravées par le sieur Bosse [Abraham] sur des dessins de Stella [Jacques], peintre
de leurs Majestés, avec approbation de deux docteurs en théologie et privilège du roi, dont il sera tiré 2000
exemplaires sur papier fin. Michault avancera dans deux jours une somme de 2000 livres remboursable dès la
première impression ; Tristan fera les frais de l’impression, de la gravure, du magasin et de l’obtention du
privilège ; la reliure et le débit se feront à frais communs ; Tristan s’engage à faire faire l’impression avant le
commencement du carême prochain ; les planches et l’orignal du privilège seront retenus par Michault en vue de
rééditions éventuelles. Si Tristan décède le premier, la totalité des bénéfices reviendra, par amitié, à Michault.
8 décembre 1644 - 10 décembre 1644
Informations complémentaires :
Contient aussi:
1644, 10 décembre. Quittance des 2000 livres par Tristan à Michault.
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°166 (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.
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