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Contexte de l'unité de description :
Minutes et répertoires du notaire Pierre CAILLET (étude LXXV) MC/ET/LXXV/237 - MC/ET/LXXV/550, MC/RE/LXXV/5 - MC/RE/LXXV/6
Minutes de Pierre CAILLET MC/ET/LXXV/237 - MC/ET/LXXV/550
Minutes. 1689, mai MC/ET/LXXV/359

Unité de description :
MC/ET/LXXV/359
Quittance donnée par Jacques-Bénigne Bossuet, demeurant en son hôtel rue Platrière, et par Henry de Beringhen,
chevalier des ordres du Roi, premier écuyer de Sa Majesté, et gouverneur des citadelles de Marseille, seigneur, par
engagement, du domaine de Tournon-en-Brie, demeurant à l'hôtel de la petite écurie du Roi, rue Saint-Nicaise, à
François Le Tonnelier de Breteuil, conseiller d'Etat ordinaire, demeurant rue du Grand-Chantier, d'une somme de
16 550 livres, à laquelle a été réduite celle de 24 000 livres représentant les droits seigneuriaux et féodaux de
l'acquisition de la terre de Fontenay-en-Brie, pour ce qui relève du domaine de Tournon et de l'évêché de Meaux.
11 mai 1689
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700) [2295 actes], par Madeleine
Jurgens et Marie-Antoinette Fleury, Paris, Presses universitaires de France, 1960, p. 51 (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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Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), par Madeleine Jurgens et MarieAntoinette Fleury. Presses universitaires de France, 1960, XXIII-511 p.
Termes d'indexation
quittance; Plâtrière (rue); Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne); Saint-Nicaise (rue); Grand-Chantier (rue du);
Meaux (Seine-et-Marne); Bossuet, Jacques Bénigne (1627-1704); Béringhen, Henri de; Breteuil, François Le
Tonnelier de (1638-1705); officier de l'Ecurie du roi (Ancien Régime); gouverneur; conseiller d'Etat (Ancien
Régime)
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