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INTRODUCTION
La documentation recueillie dans ce volume provient du dépouillement des études I à X du
Minutier central des Archives nationales. Le premier tome offrait celle qui était contenue
dans dix études numériquement dispersées, nous nous en sommes expliquée dans
l'introduction de cet ouvrage(1)où l'on trouvera aussi indiquée la méthode que nous avons
suivie(2). Il manque ici la documentation musicale qui était incluse dans le tome premier.
Nous avons pensé qu'il était préférable de la réserver pour des publications spéciales. M.
André Chamson, de l'Académie française, directeur général des Archives de France, a donné
son agrément à cette modification d'autant plus volontiers qu'il estimait souhaitable que
soient publiés, pour l'histoire de la musique au XVIII e siècle, des recueils de documents
analogues à ceux qui sont en cours de publication pour la période 1600-1650(3).
Nous rappelons qu'une partie de la documentation artistique relevée au cours des
dépouillements est consignée dans le fichier des artistes du XVIII e siècle, au Minutier
central(4).
Voici le tableau des études numérotées de I à X(5)au Minutier central, qui ont fourni la
documentation analysée dans ce volume. Les dates indiquées à côté du nom des notaires sont
celles de leur exercice, mais, pour chacun, n'ont été dépouillées que les minutes comprises
entre 1700 et 1750 (année incluse).
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I
Claude Royer, rue de Buc.....................................................................................
Claude-Renard Royer, idem..................................................................................
Nicolas-Charles Le Prévost, idem........................................................................
Antoine-Christophe Quinquet, au coin du petit marché de l'abbaye SaintGermain.................................................................................................................

1700-1709
1709-1710
1710-1744
1744-1760

II
Louis Moufle, rue de la Verrerie...........................................................................
Louis Tranchard, rue Saint-Antoine.....................................................................
Antoine Belot I, rue des Arcis...............................................................................

1700-1710
1710-1721
1700-1710

1 Mireille Rambaud, Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art au XVIII e siècle (1700-1750), I, Paris,
S.E.V.P.E.N., 1965.
2 Les changements de détail qui ont été apportés sont indiqués en tête des chapitres.
3 Madeleine Jurgens, Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique au XVII e siècle (1600-1650), I,
Paris, S.E.V.P.E.N. [1967]. Le tome II est sous presse.
4 Elle concerne les architectes, peintres, sculpteurs, graveurs inconnus et aussi les artisans du bâtiment, du meuble, de
l'orfèvrerie, de la tapisserie, etc.
5 Le numéro en chiffres romains affecté à chaque étude du Minutier correspond à l'ordre dans lequel elles figurent dans A.-J.A. Thomas, Notariats du département de la Seine, Paris, 1862.

Antoine Belot II, idem...........................................................................................
Jacques Bricault, rue Croix-des-Petits-Champs...................................................

1710-1725
1725-1767

III
François Dionis, rue de la Verrerie, vis-à-vis la rue Barre-du-Bec.....................
Simon Girault, rue Saint-Martin, vis-à-vis la fontaine Maubué...........................

1699-1744
1744-1775

IV
Jean-Antoine Caron, rue de la Tixeranderie........................................................
Michel-Ange de Saint-Georges, idem...................................................................
Jean Andrieu, idem...............................................................................................

1674-1706
1707-1744
1744-1765

V
Pierre-François Cadot, place de Grève................................................................
Gabriel-Simon Lefebvre, rue Saint-Honoré, au coin du cul-de-sac de la rue du
Coq........................................................................................................................
Jean-François Lescuyer, place de Grève, au coin de la rue du Mouton..............

1697-1726
1726-1745
1745-1768

VI
Pierre de Clersin, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés.................................
Antoine Thomas, idem..........................................................................................
Jacques Silvestre, au coin de la rue Saint-Paul....................................................

1681-1714
1715-1721
1723-1752
[p. III]

VII
Joseph Thouin, rue de la Monnaie........................................................................
Jean-Baptiste Henry, idem....................................................................................
Nicolas-Jean Charpentier, rue Saint-Honoré, vis-à-vis Les Bâtons Royaux.......
Nicolas Armet, rue de la Monnaie, au coin de la rue des Fossés-SaintGermain-l' Auxerrois............................................................................................

1690-1710
1711-1712
1712-1750
1750-1766

VIII
Antoine Navarre, rue de Buci...............................................................................
Pierre Desplasses, idem........................................................................................
Charles Sauvaige, idem........................................................................................

1699-1717
1718-1738
1738-1771

IX
Louis Auvray, rue des Arcis..................................................................................
Simon-François Langloix, rue Saint-Martin, au coin de la rue de la Verrerie....
Jean-Baptiste Vivien, rue de la Verrerie...............................................................
X

1687-1712
1712-1748
1748-1781

Antoine de La Fosse, rue Saint-Denis, près les Filles-Pénitentes........................
Louis de La Fosse, rue Saint-Denis......................................................................
Jacques Macquer, idem........................................................................................

1698-1731
1731-1748
1748-1764

Les quartiers que recouvrent ces dix études sont les suivants : Cité (études II et IX), Le
Louvre (études V et VII), Saint-Eustache (étude II), Saint-Denis (études IX et X), Saint-Martin
(études III et IX), La Grève (études IV et V), Saint-Paul (étude VI), Sainte-Avoie (études II et
III), Saint-Antoine (étude II), Le Luxembourg (études I et VIII), Saint-Germain-des-Prés
(étude VI).
Pour notre période (1700-1750) les études I à X totalisent 1946 liasses; leur dépouillement
a donné lieu aux 2.200 analyses environ qui composent ce volume.
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Il convient de rappeler ici que c'est grâce à M. André Chamson que le Minutier central a
pu être doté des instruments de travail que constituent les collections en cours concernant
l'histoire de l'art et l'histoire de la musique(6)
Nous exprimons notre gratitude à la Société d'Histoire de l'Art français représentée par
M. Marot, membre de l'Institut, directeur de l'École des chartes, au Centre national de la
Recherche scientifique et à la Fondation Coyecque-Roze de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres. C'est en effet grâce aux crédits accordés par le C.N.R.S. à la Société
d'Histoire de l'Art français, et à ceux qui ont été attribués par l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres à M. Monicat, conservateur en chef du Minutier central, que nous avons pu
bénéficier du concours de quelques collaborateurs.
La tâche longue et minutieuse que constitue le dépouillement des études a été effectuée
pour la plus grande part par Mlle Pamfilova qui, de plus, nous a apporté une aide efficace
dans les nombreuses vérifications qui ont dû être faites au cours de notre travail. Ont
également participé au dépouillement Mme Setti et Mme Babelon; M. Jean-Pierre Babelon a
rédigé environ 300 analyses pour ce recueil et autant pour le troisième volume qui est en
cours de préparation. A tous, nous exprimons nos vifs remerciements.
Qu'il nous soit permis de souligner encore ce que les travaux du Minutier doivent à M.
Jacques Monicat, à qui revient l'initiative des publications concernant l'histoire de l'art et
l'histoire de la musique, et de lui en exprimer notre reconnaissance.
Nous tenons enfin à remercier ici Mme Sylvie Beguin, conservateur au musée du Louvre et
6 Voir la préface de M. Chamson au tome I des Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art au XVIII e siècle
(1700-1750). Aux deux volumes précédemment cités, il convient d'en ajouter un troisième : Marie-Antoinette Fleury,
Documents du Minutier central concernant les peintres, les sculpteurs et les graveurs au XVII e siècle (1600-1650), I, Paris,
S.E.V.P.E.N., 1969.

M. Jacques Foucart, assistant, auprès de qui nous avons trouvé le plus obligeant accueil dans
nos recherches pour identifier les peintres auteurs des tableaux relevés dans les états et
inventaires.
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LES ARCHITECTES
La masse de la documentation nous impose de faire parmi les artistes, un choix qui s'avère
particulièrement délicat en ce qui concerne les architectes.
Les qualifications qu'on relève dans les actes notariés peuvent être trompeuses. Tel qui se
qualifie de maître maçon entrepreneur est en fait un architecte, tel autre en prend
abusivement la qualité. Parmi les architectes eux-mêmes, mis à part les académiciens, les
architectes des bâtiments du roi, les architectes en titre de grands personnages et ceux dont
on connaît au moins partiellement l'activité, il est pratiquement impossible de faire une
discrimination valable avant que tous les marchés de construction aient été mis à jour. Les
omissions qui se révéleraient regrettables pourront toutefois être réparées puisque la
documentation qui n'est pas utilisée dans les publications, est consignée dans le fichier du
Minutier central.
Les apprentissages
L'enseignement de l'architecture était donne publiquement à l'académie royale qui
enseignait la doctrine en même temps que les connaissances techniques. Cette formation était
généralement complétée sur le chantier par les élèves que leurs maîtres employaient dans
leurs agences(7). D'ailleurs, tout architecte qui voulait faire de l'entreprise devait
obligatoirement obtenir la maîtrise de maçonnerie, le plus souvent en se soumettant aux
épreuves du chef-d'oeuvre(8).
Le contrat d'apprentissage d'architecte n'avait pas de valeur officielle, cela va sans dire;
quant au brevet d'apprentissage de maître maçon, il avait pratiquement disparu au XVIIIe
siècle, au moins
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officiellement, ainsi qu'en témoignent Le dictionnaire de police de Desessarts et un mémoire
sur le métier de maçon écrit après 1723(9). Dans son étude sur la communauté des maîtres
maçons, J.-J. Letrait note que les maîtres se contentaient de garder pendant trois ans ceux de
7 Louis Hautecoeur, Histoire de l'architecture classique en France, II, Paris, 1950, p. 466.
8 J.-J. Letrait, "La communauté des maîtres maçons de Paris aux XVII e et XVIIIe siècles", Revue historique de droit français
et étranger, Paris, Sirey, 1948, p. 254. L'auteur note qu'il existait encore d'autres procédés qui avaient l'inconvénient de
permettre l'accès à la maîtrise à des artisans sans qualités professionnelles éprouvées : lettres de maîtrises vendues par le roi
en des occasions solennelles, lieux privilégiés, maîtres suivant la cour et les conseils du roi, travail pendant une durée
déterminée au service d'un établissement charitable.
9 Letrait, op. cit., p. 255.

leurs manoeuvres qu'ils jugeaient les plus capables, en augmentant leur paye de deux sous
par jour. Il ajoute qu'à cette époque, ni les délibérations de la communauté portant règlement
pour le chef-d'oeuvre, ni les dossiers d'aspirants à la maîtrise, ne font allusion au brevet
d'apprentissage; il en signale cependant quelques-uns trouvés dans les minutes de notaires.
Les dix études qui ont fourni la documentation de ce volume ont donné seulement quatre
contrats d'apprentissages d'architectes ou de maçons. Un seul maître est un architecte, c'est
l'académicien Louis Benoist. Il prend comme "obligé" (10)pour une durée de trois ans, le fils
d'un couvreur, âgé de quinze ans; il lui enseignera "l'architecture", lui fournira le logement,
la nourriture et le blanchissage, le tout moyennant 450 livres. Le maître maçon entrepreneur,
Jean-Louis Giraud prend pour trois ans, un apprenti qui ne sera ni logé ni nourri; par
contre, il s'engage à lui payer "par journée de travail", un salaire qui augmentera
annuellement, passant de 28 sols à 32, puis à 35 sols; bien que l'âge de l'apprenti ne soit pas
indiqué, on peut penser qu'il s'agit d'un compagnon déjà expérimenté. Les deux autres
contrats sont plus explicites sur la nature de l'enseignement. Le premier, daté du 21 août
1726, est passé pour quatre ans avec un maître de mathématiques et de fortifications qui
s'engage à enseigner au jeune homme, qui sera logé et nourri, "les mathématiques, la
fortification, l'architecture et le dessin des fortifications et architectures", moyennant 500
livres. Le contrat passé le 14 février 1745, qui liait pour trois ans le pupille d'un perruquier à
un maître maçon du nom de Vallois mérite qu'on s'y arrête, car il apporte la preuve que la
formation d'un maître maçon ne différait guère de celle d'un architecte(11). Vallois s'engage à
enseigner à son apprenti dont l'âge n'est pas indiqué, et qui est qualifié d'alloué, la technique
de la maçonnerie et la coupe des pierres, la géométrie pratique, l'arithmétique, le toisé, la
figure,
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l'architecture et l'ornement. C'est le seul contrat qui fasse état d'une coutume artisanale qui
consistait à payer une "bienvenue" à l'apprenti la première fois qu'il prenait le marteau pour
tailler la pierre, elle est ici de 12 livres. Non seulement l'apprenti sera logé, nourri et blanchi,
mais les livres et les outils lui seront fournis par Vallois auquel il devra les rendre à la fin de
l'apprentissage. Enfin, son maître lui laissera le temps d'aller "aux académies" pour parfaire
ses connaissances. Pour un apprentissage aussi complet, Vallois se fait payer 250 livres par
an, soit au total 700 livres.
Charges et offices
Plusieurs actes concernent quelques offices de la communauté des maîtres maçons : le
maître général et le syndic, dirigeants de la communauté, et aussi les jurés qui contrôlaient
l'activité des gens de métiers.
Le maître
10 Terme synonyme d'alloué.
11 Le chef-d'oeuvre demandé au candidat maître maçon comprenait une épreuve d'architecture : le "trait géométrique" et la
réalisation d'une maquette. J.-J. Letrait, op. cit., p. 240.

général Le maître général des bâtiments du roi, ponts et chaussées de France et garde
de la justice royale établie pour la maçonnerie de France au Palais, avait hérité les fonctions
de l'ancien "maître maçon du roi", lequel, à l'origine, était aussi le garde du métier chargé
d'assurer l'intégrité de la profession : il présidait à la réception des maçons à la maîtrise, à
celle des maîtres maçons à l'office de juré, et il désignait les experts chargés de la visite
périodique des chantiers. Juge des maçons et des entrepreneurs, il intervenait en cas de
contravention aux clauses d'un marché ou de malfaçons. A ces importantes fonctions, il
joignait celles d'auxiliaire des grands voyers. L'office unique jusqu'en 1645, était devenu
triple par la création de deux charges de maître général alternatif et triennal. Les maîtres
généraux recevaient 620 livres de gages annuels, de plus ils touchaient des vacations et
recevaient des épices, d'où le prix relativement élevé de cette charge. En 1722, François
Jomard vend la sienne à Gabriel Chireix moyennant 16.000 livres. En 1749, la veuve de Jean
Aumont vend 17.000 livres l'office de maître ancien dont son mari était pourvu et qu'il avait
lui-même acquis de la veuve de Jacques Vinage, en 1737. On notera que les maîtres
généraux, exerçant eux-mêmes le métier, détenaient un pouvoir dont il ne leur était que trop
facile d'abuser auprès des entrepreneurs dont ils pouvaient redouter la concurrence.
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Le syndic Le syndic et son adjoint dirigeaient la communauté avec un comité composé
de douze membres; tous étaient élus annuellement par les maîtres réunis en assemblée. Une
délibération de l'assemblée des maîtres maçons en date du 5 novembre 1706, nous fait
assister à un conflit entre la communauté et le maître maçon Jean Pinard, à propos de
l'élection du syndic qui avait eu lieu le 9 septembre. Pinard, dépité que l'on n'ait pas proposé
sa candidature, contestait l'élection de Pierre Convers; de leur côté, les maîtres l'accusaient
de vouloir prendre en main la communauté, comme l'avait fait Villedo, dont le procès en
1685 avait eu un grand retentissement. En fait, l'élection de 1706 était irrégulière étant donné
qu'officiellement elle n'avait plus de raison d'être; depuis la fin du XVIIe siècle en effet, la
charge de syndic avait été transformée en office héréditaire dont Jean Beausire avait été
pourvu par un édit du 24 mai 1691, moyennant une finance de 8.000 livres(12). La
communauté qui n'entendait pas être dépossédée de ses prérogatives, fit la sourde oreille;
non contente d'ignorer le nouveau syndic, elle alla jusqu'à prononcer, en 1695, la réunion de
l'office à la communauté, fixant à 13.000 livres le prix de son rachat. Cette somme pouvait
constituer un dédommagement honorable pour Beausire, mais comme la communauté
manquait de fonds, la décision n'eut pas de suite. Un acte notarié en date du 21 juillet 1712,
nous permet de constater que dix-sept ans plus tard rien n'était encore changé. Beausire
s'étant tourné vers le roi pour obtenir le remboursement de sa charge, un arrêt du conseil du
4 mai 1712, avait ordonné à la communauté de payer les 13.000 livres. Le 21 juillet, les
maîtres réunis en assemblée élèvent une protestation énergique, ils déclarent qu'ils ne
peuvent ni payer, ni emprunter cette "somme exhorbitante", et décident d'engager une
procédure pour débouter Beausire de sa demande. La documentation nous laisse sur ce
"suspense". Ce n'est pas tant l'aboutissement de l'affaire qui importe ici, que le fait qu'une
communauté de métier ait pu battre en brèche pendant plus de vingt ans l'autorité royale.
Les experts
12 J.-J. Letrait, op. cit. p. 101.

jurés L'édit de mai 1690, en supprimant les offices de jurés maçons créés par l'édit
d'octobre 1574, créait à titre d'offices héréditaires dans la ville de Paris, cinquante experts
jurés(13), dont vingt-cinq étaient architectes bourgeois et
[p. IX]
vingt-cinq entrepreneurs. Les offices étaient vendus par le roi 6.000 livres. Cette décision
mettait fin à une situation quelque peu confuse et anarchique résultant d'un arrêt du 19 août
1622 qui autorisait les entrepreneurs et leurs clients qui ne voulaient pas faire appel aux
tribunaux, à recourir en cas de contestations, soit à des bourgeois compétents qu'on appelait
des "bourgeois experts", soit à des gens de la partie. (Au XVIIIe siècle on trouve encore dans
quelques marchés cette formule : le toisé et l'estimation seront faits par "gents à ce
connoissant"). Le partage des fonctions d'expert "entre des personnes titrées et d'autres qui
ne l'étaient point, déplut si fort à Sa Majesté qu'elle résolut de faire cesser cette confusion et
d'établir un meilleur ordre", écrivait le continuateur du traité de la police de Delamare(14)qui
ajoutait encore cette explication : "par l'immense accroissement de la ville de Paris et des
faubourgs sous le règne de Louis XIV, la police des bâtiments devint un objet bien plus
essentiel et beaucoup plus important que par le passé(15)". On sait qu'à ces estimables soucis
s'ajoutait celui de faire rentrer de l'argent dans le trésor par la vente de nouveaux offices. Le
nombre des experts dans chaque catégorie fut très tôt porté à trente(16). Leur compétence
englobait la visite et estimation des bâtiments et le toisé et estimation de tous les travaux du
bâtiment, pas seulement ceux de la maçonnerie. Lorsqu'ils exerçaient à Paris, les experts
jurés touchaient 6 livres par vacation, lorsqu'ils devaient se rendre en banlieue, le tarif était
de 7 livres 10 sols.
Au cours du XVIIIe siècle, si l'on en croit un mémoire du temps, les experts jurés étaient
devenus fort impopulaires, on les accusait de faire fortune en se laissant corrompre; le
mémoire ajoute : "ils ont financé à ce qu'on croit chacun six mille livres, mais les charges ne
se vendent à présent guère plus de mille" (17). Voici les prix de ces offices d'après les actes de
vente recueillis ou encore mentionnés dans certains contrats(18).
[p. X]
1697, 3.000 livres, vente à N. Liévain.
1717, 2.700 livres, vente à J.-F. Raymond(19).
1723, 1.700 livres, vente à Jean Fauvel.
13 Dans les actes ils se qualifient d'experts jurés de la ville de Paris, le plus souvent d'experts jurés du roi; ils ne précisent pas
toujours s'ils sont architectes jurés bourgeois ou entrepreneurs.
14 Cité par J.-J. Letrait, op. cit., p. 229.
15 Continuation du Traité de la Police, Paris, 1738, IV, p. 62.
16 En décembre 1690, avaient été créées dix charges d'arpenteurs, priseurs et mesureurs de terre qui ne tardèrent pas à être
réunies à celles des cinquante jurés experts. Continuation du Traité de la Police, t. IV, p. 64.
17 Bibl. nat., Coll. Joly de Fleury, 1423, fol. 229, cité par Letrait, op. cit., p. 131.
18 Le nom de l'architecte est celui qui figure en rubrique au chapitre Architectes.
19 L'acte qui mentionne la vente de l'office à Raymond fait mention des frais de réception qui se montaient à 1.500 livres.

1733, 2.200 livres, vente par Cl. Bonneau.
1733, 2.300 livres vente par la veuve de P. Jacquot de Villeneuve.
1735, 1.940 livres, vente par la veuve de L. Benoist.
1741, 3.500 livres, vente par J. Lepas-Dubuisson(20).
1742, 5.200 livres, vente à G.-C. Roussin.
1744, 6.300 livres, vente à J.-B. de La Guépière.
Ces quelques exemples montrent des écarts de prix assez considérables qui tiennent sans
doute à l'importance de la clientèle des experts; quoiqu'il en soit, il faut attendre d'avoir
réuni un plus grand nombre d'informations pour en tirer des conclusions.
On notera seulement que P. Jacquot de Villeneuve avait acheté 6.000 livres, en 1718(21),
l'office que sa veuve vendait 2.300 livres en 1733.
Les actes recueillis font encore mention de l'achat de l'office de greffier des bâtiments par
J.-R. Cochois en 1725, moyennant 12.000 livres, et l'achat par Jean Richard, en 1703,
moyennant 4.600 livres, de l'office de "Seul faisant les fonctions de garde scel des sentences,
jugements et autres actes de la juridiction de la maçonnerie au Palais", aux gages annuels de
200 livres, crée par l'édit de novembre 1696, au prix de 3.000 livres.
Gages et salaires
des architectes
Quelques données nous sont fournies sur les gages et salaires des
architectes. En ce qui concerne ceux qui travaillaient pour le roi, on note qu'en 1714, Antoine
Armand avait été nommé inspecteur des ponts et chaussées et des grands chemins, aux
appointements de 6.000 livres; à la même époque, Pierre Lemaistre l'aîné, contrôleur des
travaux du roi dans le Bourbonnais touchait 3.000 livres par an.
L'engagement de Leblond au service de Pierre le Grand, nous fournit l'occasion de
connaître les appointements offerts à un architecte français par un souverain étranger. En
plus d'avantages impor[p. XI]
tants pour lui-même et sa famille, Leblond, engagé pour être l'ordonnateur des bâtiments du
tsar, se voyait promettre 25.000 livres par an, sur lesquelles il est vrai, il devrait payer les
deux dessinateurs qui l'accompagnaient. (On notera que d'après les Comptes des bâtiments
du roi, les appointements de Robert de Cotte, en qualité de premier architecte, étaient en
20 La vente du 2 janvier 1741 est mentionnée dans une convention en date du 17 août 1743; l'office avait été vendu 1.000
livres, plus une rente viagère de 400 livres, qui est rachetée 2.500 livres.
21 Document du Minutier central (1700-1750), I, p. 78.

1715, de 12.000 livres).
En ce qui concerne les architectes qui travaillaient pour des particuliers, on relève
quelques informations. Une constitution de rente nous apprend que Jean-Luc Frosne était
l'architecte du duc de Luxembourg, qu'à ce titre il avait travaillé pendant dix-neuf ans à ses
hôtels de Paris et de Versailles et à ses châteaux de Mello et de Précy-sur-Oise, auxquels il
avait apporté "augmentation et embellissements", moyennant 2.000 livres de gages annuels.
Une constitution de rente encore, en date du 5 mars 1732, nous informe que les marguilliers
de Saint- Jean-en-Grève avaient fixé à 3.000 livres les honoraires de Blondel pour avoir fait
les plans et dirigé la construction de deux maisons à l'angle des rues de la Verrerie et du
Bourg-Tibourg. Denis Quirot qui avait dirigé la construction de deux maisons rue SaintThomas-du-Louvre, reçut 1.000 livres. Les honoraires de Brice Le Chauve, qui avait été à la
fois l'architecte et l'entrepreneur de la maison que faisait bâtir rue du Sépulcre un maître
maréchal, ne peuvent être évalués exactement, car la somme de 3.054 livres qu'il reçut le 1 er
juillet 1744, comprenait, avec ses honoraires, le prix de travaux supplémentaires. JulesMichel Hardouin, ou plutôt ses héritiers, touchèrent le 15 mars 1739, les 6.500 livres
d'honoraires que lui avait valu la construction du château d'Herbault(22).
Les artistes
Grâce aux actes notariés, nous avons pu établir ou compléter la généalogie de quelques
familles d'architectes, celles des Delespine, des Lemaistre, des Lepas-Dubuisson(23). Les
compléments d'informations biographiques sont multiples et concernent de nombreux
architectes; nous nous bornerons à signaler quelques exemples : Pierre-Louis Philippes de la
Guépière qui fut le premier architecte du duc de Wurtenberg, n'était pas le fils de Jacques de
La Guépière,
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comme on a pu le croire, c'est par sa mère qu'il se rattachait à cette famille. Philippes, qu'on
orthographie à tort "Philippe" et qu'on ajoute à ses prénoms, était le nom de son père(24) ;
celui-ci est qualifié simplement de bourgeois de Paris, dans le contrat de mariage de son fils.
On ne connaissait pas l'identité exacte de l'élève de Desgodets, Pinard, qui, après la mort
de son maître en 1728, se chargea d'achever la rédaction du manuscrit qu'il avait laissé et
dont une partie fut publiée en 1748 sous le titre : Les lois des bâtiments suivant la coutume de
Paris. Nos documents permettent d'établir qu'il s'agit de Jean Pinard, architecte juré expert,
qui, à la mort de son père, Germain Pinard, "entrepreneur de maçonnerie et architecte",
n'était âgé que de douze ans. Il était le petit-fils de ce Jean Pinard, maître maçon, que nous
avons vu revendiquer avec âpreté, en 1706, son droit à se faire élire syndic de la
communauté.

22 L'entrepreneur était l'architecte Pierre-Charles Delespine, beau-frère de Jules-Michel Hardouin.
23 Voir les tableaux généalogiques pages 55, 110, 117.
24 Dans le fichier du Minutier, on trouvera plusieurs maîtres maçons du nom de Philippes.

Des architectes, dont le nom est tombé dans l'oubli, se font connaître par leur activité,
comme Jean Richard (25) qui construisit plusieurs maisons à boutiques dans l'enclos de
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et, non loin de là, rue du Four, ou comme Jean Meusnier
qui appartenait à une famille de sculpteurs des bâtiments du roi et qui était occupé à diriger
la construction de l'évêché de Châlons-sur-Marne lorsqu'il mourut en 1719, à l'âge de
cinquante-huit ans.
L'inventaire des papiers de Pierre Lemaistre l'aîné, architecte et ingénieur du roi,
mentionne quelques-uns de ses travaux : la construction du pont de Moulins sous la direction
de Mansart, et la construction du quai de la Reine à Paris.
Rappelons qu'un document, analysé dans le premier volume, fait état de la part qu'il avait
prise à la construction des fortifications de Sedan.
Plusieurs architectes s'occupaient d'affaires industrielles ou commerciales. On sait que
Germain Boffrand, architecte, ornema[p. XIII]
niste et ingénieur, appliquait aussi son esprit inventif à des recherches techniques. Le volume
renferme toute une documentation concernant l'exploitation en société de son procédé de
laminage du plomb. Le canal de Picardie avait été entrepris sur l'initiative d'Antoine Crozat,
par une société dont Boffrand fit partie un certain temps. Un architecte du régent, Charles
Ju, était président trésorier de France au bureau des finances de Bourges, et intéressé dans
l'exploitation des mines de charbon de toute la province d'Auvergne. En 1720, Jean-Luc
Frosne et ses associés vendaient les travaux en cours pour le creusement d'un canal sur les
terres de Donzère et de Pierrelatte, jusqu'à Mondragon, ainsi que les terres elles-mêmes et
les bâtiments, moyennant 132.000 livres.
D'autres architectes, comme Edme Fourier et François Raymond, avaient des intérêts
dans le commerce maritime; ensemble ils avaient pris une participation dans l'armement et la
cargaison du vaisseau du roi L'Africain, lorsqu'il fit le voyage de Québec en 1710 (26).
Pierre-Nicolas Delespine était en relations d'affaires avec Pinet de Verneuil, ancien directeur
des vivres à la Martinique, qui résidait à La Rochelle.
Avant de clore ce chapitre, nous essaierons de montrer ce que des documents aussi arides
en apparence que des actes notariés, peuvent révéler des goûts d'un artiste et de son
comportement vis-à-vis de la famille et de la société. Il se trouve qu'une documentation assez
25 Son inventaire après décès, dressé le 1 er septembre 1729, se trouve dans l'étude LIV, liasse 778; on y voit plusieurs
tableaux dont un portrait de Louis XIV, un autre de la Duchesse de Bourgogne en Amazone, et un portrait du Cardinal
d'Estrées. Voir Daniel Wildesntein, "Inventaires après décès d'artistes et de collectionneurs français du XVIII e siècle", Paris,
Les Beaux-Arts, 1967, p. 95-96.
26 Un des fils de Fourier, qui se faisait appeler Fourier des Carrières, est mentionné, après la mort de son père, comme cadet
dans les troupes de la marine du roi au Canada.

importante a été réunie sur deux grands architectes appartenant à la même génération, Jean
Courtonne et Gilles-Marie Oppenord.
Gilles-Marie Oppenord
Le fils de l'ébéniste de Louis XIV, né en 1672, eut l'avantage de bénéficier de la fortune
paternelle. Lorsqu' en 1701, il épousa la fille d' un drapier parisien, il reçut de son père la
somme considérable de 62.500 livres. Signalons à ce propos, que le contrat porte à côté de la
signature d'Oppenord (27), celles des deux grands maîtres du clacissisme, Jules HardouinMansart et Robert de Cotte (pl. A). Ce rapprochement
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prend valeur de symbole, lorsqu'on songe à la remarque de Louis Hautecoeur qui fait
observer que si dans ses dessins, Oppenord donnait libre cours à l'imagination et à la
virtuosité qui ont fait de lui l'un des maîtres du style rocaille, lorsqu'il réalisait ses projets, il
se souvenait des leçons de l'académie, et savait "atténuer les libertés des baroques par la
discipline classique" (28).
Comme tous ceux qui participent à la création d'un style nouveau, il connut les faveurs de
la mode. Devenu premier architecte du duc d'Orléans, avant la régence(29), Oppenord vécut
dans la société de grands seigneurs et de riches financiers, parmi lesquels il faut signaler
Pierre Crozat. En 1729 ou 1730, il s'installait dans une maison de la rue de Richelieu
appartenant au financier; c'est là qu'il mourra en 1744. Comme Crozat, il était amateur de
peinture, ainsi que le révèle son inventaire après décès. Ses préférences allaient à la peinture
flamande; c'était le goût de l'époque, mais ses origines familiales auraient pu suffire à
l'incliner à ce choix. L'inventaire fait état d'une centaine de tableaux, dont dix-sept seulement
sont mentionnés avec le nom du peintre. On notera un Rubens représentant La Famille de
l'artiste, une Vierge de Van Dyck(30), et les paysages de Francisque et de Teniers. Un
Arlequin jaloux (31), peint sur bois est un original de Watteau, mais la Diseuse de bonne
aventure n'est qu'une copie, et le tableau est "gasté en partie". Un Chien de chasse d'Oudry
servit peut-être de modèle à Oppenord pour les trophées de chasse et de gibier dont il décora
les lambris de l'hôtel de Pomponne(32). A côté de son propre portrait et des portraits de sa
famille, il avait réuni ceux de ses protecteurs : le Régent, L'Abbesse de Chelles, M. de
Villacerf, ceux d'artistes qui étaient ses amis et ceux de grands maîtres du passé : Coypel,
Girardon, Le Bernin, Michel-Ange et Raphaël. Un titre de tableau dont l' auteur n' est pas
mentionné, attire l' attention : L'Apparition du Diable et de la Mort. Un autre indice du goût
d'Oppenord pour le fantastique nous est révélé par un livre de sa bibliothèque : Les voyages
de Gulliver.
27 Pour franciser son nom, Oppenord en avait supprimé le t final. Sur ce point, la graphie de sa signature est beaucoup plus
nette dans les actes postérieurs à ce document.
28 Louis Hautecoeur, op. cit., III, p. 259.
29 Le premier de nos actes où il prend ce titre est daté du 25 avril 1715.
30 L'un comme l'autre sont prisés 2.000 livres dans l' inventaire après décès.
31 Dans l'inventaire le tableau est mentionné comme représentant "un sujet d'histoire". Le sujet réel est indiqué

par Hélène Adhémar dans son catalogue des oeuvres de Watteau où il porte le n° 48. Hélène Adhemar, Watteau,
précédé de l'Univers de Watteau, par René Huyghe. Paris, Pierre Tisné, 1950, pages 207, n° 48, et 208, n° 63.
32 Voir Louis Hautecoeur, op. cit., III, p. 301.
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Sur la vie familiale de l'artiste, les documents n'apportent que des informations très
succintes. On lui voit trois enfants : une fille, qu'il dote richement lorsqu'en 1737 elle épouse
le chevalier d' Alongny, cousin du chancelier d' Aguesseau, et deux fils dont l'un est religieux
et l'autre capitaine au régiment des dragons du roi. Renommée, fortune(33), luxe(34), relations
et alliances dans le monde des grands, rien ne manque à cette existence pour en faire une
brillante réussite sociale.
Jean Courtonne
Tout autre fut la destinée de Courtonne. Selon Louis Hautecoeur, il fut "un des artistes les
plus complets de son temps" qui possédait "une science accomplie des plans, des proportions
et du décor(35). L'architecte de l'hôtel Matignon et de l'hôtel de Noirmoutier, les seuls hôtels
parisiens construits par Courtonne qui subsistent encore, était né en 1671. La documentation
recueillie jusqu'ici ne fait rien connaître de ses origines, et malheureusement, son contrat de
mariage passé avec Catherine Bourguignon, le 12 janvier 1697, a disparu (36). Les honneurs
officiels ne lui vinrent que tardivement, il avait cinquante-sept ans quand il fut reçu à
l'académie royale d'architecture, en 1728, et cinquante-neuf ans quand il fut nommé
professeur, en 1730.
L'inventaire après décès de sa femme, morte en 1731, et le sien dressé huit ans plus tard,
comme aussi le partage de sa succession, révèlent qu'il n'avait pas fait la fortune qu'auraient
dû lui assurer son talent et son activité. Les époux sont morts dans le modeste appartement
qu'ils occupaient au troisième étage d'une maison de la rue Saint-Germain-l'Auxerrois
(anciennement Béthisy) qu'ils avaient achetée en 1701, et que Courtonne fit reconstruire
comme nous l'apprend un bail de 1704. L'ameublement dénote des goûts simples(37). Deux
tableaux qui représentent des Fortifications et les portraits gravés du Roi et de la Reine,
semblent n'être là que pour situer le maître de maison. L'argenterie, orgueil des riches
bourgeois, est ici des plus modestes : quelques couverts, quelques gobelets qui ne font au
total que 239 livres.
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La véritable richesse de Courtonne, ce sont ses livres : sa bibliothèque d'architecte, avec
les traités de Vitruve, de Du Cerceau, de Philibert Delorme, de Bullet, de Blondel et de Le
Muet, et les ouvrages littéraires qui nous laissent deviner l'homme. Sa culture classique était
étendue comme en témoignent les oeuvres d'Homère, de Xénophon, de Virgile, de Plaute, de
Térence et d'Ovide. Si l'on ne s'étonne pas de trouver côte à côte Racine, Corneille, Boileau
et Molière, notre curiosité est plus vive de constater que Courtonne lisait Montaigne et
33 La masse des biens de la succession d'Oppenord s'élève à 225.382 livres.
34 La masse des biens mobiliers atteint 44.756 livres.
35 Louis Hautecoeur, op. cit., III, p. 157-160.
36 Les minutes de l'étude Pellerin (étude LVI) sont en déficit pour cette année-là.
37 La masse mobilière de la succession est évaluée à 1.925 livres.

Descartes, Roland furieux, et aussi Gil Blas et Le Diable boiteux.
Plusieurs documents trahissent les disgrâces de la gêne et de lourds soucis familiaux. A la
mort de sa femme, en 1731, Courtonne a plus de 3.000 livres de dettes. En 1724, il avait dû
céder au libraire Jombert, ses droits sur son Traité de la perspective, moyennant 1.675 livres.
Après sa mort, déduction faite des dettes de la succession, dont une bonne part d'ailleurs
étaient des sommes dues à ses enfants, il ne reste plus que 10.000 livres que se partageront
les cinq héritiers. (Courtonne avait alors six enfants vivants, mais une de ses filles était au
couvent.) Les deux fils de Courtonne étaient prénommés Jean-Baptiste, et dans les actes
notariés l'un et l'autre se qualifient d'architectes. Il semble bien cependant que seul le cadet,
dit Jean-Baptiste Courtonne le jeune, ait exercé effectivement la profession de son père. La
documentation nous apprend qu'il avait débuté comme dessinateur du roi à Maubeuge,
auprès du directeur des fortifications du Hainaut. On sait par ailleurs qu'il construisit le
château de Villarceaux(38) ; une récente étude a montré qu'il dessina la menuiserie de la porte
cochère et les cheminées de l'hôtel du Tillet, 31, rue des Francs-Bourgeois(39). Il semble que
Jean-Baptiste l'aîné ait été pour son père une cause constante de soucis. En 1724, alors qu'il
a déjà vingt ans, Courtonne le met en apprentissage pour trois ans chez un marchand mercier
de la rue Dauphine, au prix d'un gros sacrifice, car l'apprentissage coûte 1.200 livres. On
peut penser que c'est la dépense qui obligea Courtonne à céder ses droits sur son livre. Un an
avant la fin du contrat, Courtonne l'aîné changeait de maître. En 1739, on le retrouve
qualifié d'architecte et de soldat dans le régiment Vivarais-Infanterie; on est définitivement
éclairé sur sa conduite, lorsqu'on voit Courtonne obligé de
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prendre la précaution de ne lui laisser que l'usufruit de sa part successorale. Pour ses filles,
Jean Courtonne n'a pas recherché de mariages au-dessus de sa condition. On peut même
penser qu'il s' est plu à voir se constituer le noyau familial au sein de son milieu
professionnel. En 1723, Paule-Elisabeth Courtonne(40)épousait un sculpteur des bâtiments du
roi, l' ornemaniste Jacques-François Martin, lui-même fils de sculpteur et neveu du peintre
des batailles de Louis XIV. Le duc et la duchesse de Noirmoutier, pour lesquels Courtonne
était en train de construire un hôtel rue de Grenelle, assistaient au contrat. Anne-Catherine
Courtonne avait pour époux Jacques-Antoine Delacroix, maître charpentier comme de
nombreux membres de sa famille. La dernière des filles de Courtonne n'était pas mariée à la
mort de son père qu' elle n'avait pas voulu abandonner "à cause de son grand âge et de ses
infirmités". Dans son testament, Courtonne recommandait instamment à ses frères et soeurs
celle qu'il allait laisser seule et démunie.
Condition sociale des architectes (41)
Origines
familiales
38 Louis Hautecoeur, op. cit., III, p. 225.
39 Michel Gallet, "Quelques étapes du rococo dans l'architecture parisienne" Gazette des Beaux-Arts, mars 1966, p. 163.
40 Sa dot était de 4.500 livres. Nous sommes loin des 125.000 livres données en dot par Oppenord à sa fille.
41 Voir page LXXIX ce qui concerne la situation des peintres sculpteurs et graveurs, dont on pourra constater qu'elle était
généralement plus modeste.

et alliances Les contrats de mariage apportent des informations sur le milieu social et sur
la fortune des futurs époux. Nous n'avons recueilli dans ce volume que six contrats de
mariage d' architectes, ceux de Jacques Haneuse, Claude-Brice Le Chauve, Jean-Salomon
Lobreau de Gourville, Gilles-Marie Oppenord, Pierre-Louis Philippes de La Guépière et
Étienne-Hubert Raymond.
A l' exception d' Oppenord, fils d' un ébéniste, et de Jacques Haneuse dont le père était
marbrier sculpteur, tous ces artistes appartenaient à des familles d'architectes, soit du côté
paternel, soit du côté maternel. Le père de Jean-Salomon Lobreau de Gourville était
commissaire provincial de l' artillerie de France, mais sa mère était une Dauphin-de-SainteMarie, famille qui comptait un architecte des hôpitaux de Paris et un sculpteur des bâtiments
du roi.
Deux futures épouses étaient filles de "bourgeois de Paris", sans précision de métier ou de
fonctions, ce qui ne nous renseigne
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guère sur leur véritable rang social(42); les bourgeois parisiens dont Haneuse et Philippes de
La Guépière épousaient les filles, appartenaient à une catégorie assez aisée puisque les dots
sont respectivement de 7.000 et de 10.000 livres. Dans tous les autres contrats, elles
dépassent 10.000 livres : celle de la fiancée de Raymond, dont le père n'était pourtant qu'un
brigadier du guet à cheval, comme celle de la fille du marchand fruitier-oranger qu'épousait
Claude-Brice Le Chauve, Antoinette Bérard, fille d'un drapier recevait de son père 22.500
livres à l'occasion de son mariage avec Oppenord; quant à Lobreau de Gourville, il épousait
une veuve qui apportait près de 40.000 livres.
Nous avons relevé cinq contrats de mariages de fils d' architectes : le fils de Jean Aumont,
lui-même entrepreneur, épouse la fille d'un maître maçon; le fils de Jacques Gautier de
Montreuil, qui est employé dans les fermes du roi, épouse la fille du maître d'hôtel de la
marquise de Courtanvaux; le fils de Gilles Laisney, qui est garde du corps du roi, et qui se
qualifie d'écuyer, épouse la fille d'un marchand, sous le régime exceptionnel de la séparation
de biens(43). Nous avons enfin les contrats de mariage de deux Gabriel : l'un, fils de Jacques
III Gabriel, se qualifie seulement de bourgeois de Paris; il apporte 16.515 livres, et sa
fiancée, fille d'un contrôleur général de l'hôtel de ville, reçoit une dot de près de 20.000
livres(44); l'autre est le fils de Jacques V Gabriel et de sa seconde femme, Élisabeth Besnier.
Jacques-Pierre Gabriel de Bernay, écuyer, capitaine au régiment de Chartres-Infanterie,
gentilhomme ordinaire du roi, chevalier de Saint-Louis, épousait une riche veuve qui
possédait, avec une maison rue de Richelieu, avec des rentes, des meubles et des bijoux,
42 On sait qu'en principe, seul le propriétaire d'un bien foncier, résidant depuis un an et un jour, avait le droit de se qualifier
bourgeois de Paris.
43 Le régime inscrit dans la coutume de Paris est celui de la communauté. Dans le contrat ci-dessus, c'est l'épouse qui aura la
charge de l'entretien du ménage, sauf l'habillement ; son mari lui versera annuellement, en quatre termes : 800 livres quand il
sera en campagne (nous sommes en 1706), et 500 livres quand il sera à Paris.
44 3.558 livres et 778 livres de rente diverses qui, calculées au dernier-vingt, taux le plus fréquent, représentent un capital de
15.560 livres.

400.000 livres en parts de propriété de vaisseaux; Gabriel de Bernay, de son côté, possédait
trois maisons à Paris et sa charge de gentilhomme ordinaire du roi qui valait 50.000 livres.
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Nous citerons ici un exemple significatif de l'autorité paternelle à cette époque. ClaudeThomas Gobert, architecte, âgé de trente ans, voulait contracter une union qui ne plaisait pas
à son père. Thomas Gobert était allé jusqu'à faire enfermer son fils, et lorsque celui-ci
renouvelle ses tentatives pour obtenir son consentement, en alléguant que la jeune fille est
enceinte, il se heurte au même refus obstiné(45).
Les sept filles d'architectes dont nous avons les contrats de mariage, reçoivent des dots qui
se chiffrent entre 10.000 et 15.000 livres. Font exception : la fille d'Oppenord qui reçoit de
son père 125.000 livres lorsqu'elle épouse le chevalier d'Alongny, président lieutenant
général en la sénéchaussée de Châtellerault, et la fille de Jean Courtonne dont la dot n'est
que de 4.500 livres (4.000 livres en espèces et 500 livres en trousseau). Trois des futurs époux
sont avocats au parlement, un autre est receveur au grenier à sel d'Arnay-le-Duc(46), un
autre, procureur au bureau de la ville de Paris, un autre enfin est apothicaire. (La fille de
Courtonne, nous l'avons vu, épousait un sculpteur.)
En dehors des contrats de mariage, les documents relatifs aux architectes fournissent des
informations sur la condition sociale des familles, tant en ce qui concerne les alliances que la
profession des fils qui n'étaient pas eux-mêmes architectes. C'est ainsi qu'on peut citer
plusieurs exemples d'architectes alliés à la noblesse ou à des familles qui s'en donnaient les
apparences, grâce à la possession de petites seigneuries : Claude Desgots, qui avait pour
épouse la fille d'un écuyer, Marion de Chanroze, dont les fils étaient, les uns officiers sur les
vaisseaux du roi, les autres des dignitaires ecclésiastiques; Doussot, qui avait pour gendre le
sieur de Longpré, intéressé dans les affaires du roi; Jouet, dont le gendre était Jean de
Bonnefond, seigneur de Mont; Claude Aubry, dont Louis Dubois, sieur de Cé, avait épousé la
fille; Pierre Lemaistre l'aîné enfin, qui avait donné 60.000 livres à son fils à l'occasion de son
mariage avec Louise de Grou de Montfort.
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Il n'est pas rare de voir des fils d'architectes pourvus de charges administratives ou
judiciaires, ou encore capitaines à la tête d'une compagnie achetée à prix d'argent. Le fils de
Jules-Robert de Cotte est président au parlement, celui de Pierre Lemaistre l'aîné, auditeur à
la chambre des comptes; d'autres sont plus modestement avocats au parlement, comme les
fils d'Antoine Delamair, de Nicolas I Delespine et de François Doussot. Un fils de Nicolas
Lievain est notaire au Châtelet, office qui a été payé 45.000 livres; de même l'un des fils de
Jean-François Raymond. Parmi les officiers des armées du roi, on peut citer les fils
45 On verra dans un acte qui fait partie de la documentation du tome III, que Thomas Gobert finit par déshériter son fils.
46 Il s'agit de Charles Rémond de la Barre qui épousait une des filles d'Edme Fourier, l'autre avait pour époux CharlesÉtienne-Louis Camus, de l'académie royale des sciences.

d'Oppenord, de Jacques Gabriel, et de Nicolas I Delespine; on a vu plus haut que le fils de
Gilles Laisney était écuyer, garde du corps du roi. Les fils d'architectes qui sont qualifiés de
marchands, sont installés dans les branches les plus considérées et les plus généralement
prospères : un des fils d'Antoine Delamair est marchand de soie, un des fils de Liévain,
marchand drapier rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Grand Monarque.
Situation
de fortune Nous n'avons que trois partages successoraux : celui de Nicolas I Delespine,
qui laissait 272.829 livres, celui de Gilles-Marie Oppenord qui laissait 225.382 livres, et
celui de Jean Courtonne qui laissait 38.569 livres.
Les inventaires après décès qui nous informent sur les biens mobiliers, nous y reviendrons
plus loin, mentionnent les dettes actives et passives, et le montant des espèces; ils peuvent
aussi fournir des renseignements sur la fortune immobilière grâce à l'inventaire des papiers,
où sont mentionnés, parfois avec des indications de prix, des acquisitions ou ventes
d'immeubles, des achats ou ventes d'offices.
Nous avons recueilli douze inventaires après décès d'architectes ou de leurs épouses. Cinq
seulement font mention de "deniers comptants", dont voici les chiffres : 138 livres 10 sols
chez Pierre Lemaistre le jeune; 150 livres chez Germain Pinard et chez Pierre Quirot; 345
livres chez Antoine Armand; 5.000 livres chez Oppenord. Chez Nicolas Liévain, en 1706, on
mentionne 36.680 livres en billets de monnaie de l'extraordinaire des guerres.
On peut avancer que tout architecte possédait au moins une maison dans Paris. Toutefois,
étant donné qu'un artiste était amené à passer des actes dans plusieurs études, et que la
documentation dans son état actuel est incomplète, les données ne peuvent être que
fragmentaires. Ce qui pour le moment, nous paraît le plus in[p. XXI]
téressant à souligner, ce sont les informations qui nous font connaître, parmi les maisons
dont un architecte était propriétaire, celles qu'il avait lui-même bâties. Jean Courtonne avait
reconstruit la maison qu'il possédait rue Béthisy (devenue par la suite des Fossés-SaintGermain); après sa mort, elle sera vendue 28.000 livres. Oppenord reconstruit sa maison de
la rue Pastourelle et le corps de logis de celle qu'il possédait rue Greneta. Antoine Armand
avait bâti celle où il vécut, rue du Sépulcre, sur un terrain acheté à Pierre Lemaistre l'aîné, et
qui, après sa mort, sera vendue 40.000 livres au graveur Pierre Drevet. La plupart des
maisons qu'André Perrault possédait à Paris, à Versailles et à Fontainebleau, lui venaient de
son frère, l'architecte Jean Perrault; il avait cependant acheté en 1707, deux maisons
attenantes sises rue Beaurepaire, et il les avait remplacées par un seul immeuble. Pierre
Lemaistre le jeune avait bâti une maison dans la rue de Charenton, à frais communs avec le
sculpteur Jean Lepautre, époux de sa cousine Marie-Louise Pasquier. Jean Fauvel était le
constructeur de sa maison de la rue Saint-André-des-Arts; Jean Richard avait bâti celles qu'il
possédait rue du Four et dans l'enclos de Saint-Germain-des-Prés. Dans les papiers de

Nicolas I Delespine, il est fait mention de neuf maisons qu'il possédait dans Paris, toutes
avaient été construites par lui ou par son père, Simon Delespine (47).
On notera que de nombreux architectes possédaient aux environs de Paris des maisons de
plaisance ou des propriétés rurales. Pour les uns ce n'étaient que quelques arpents de terre
labourable ou de vigne, abondante à cette époque dans la région parisienne, pour d'autres,
c'étaient des fermes, ou même de petites seigneuries. Quelques-uns possédaient des terres
plus éloignées, ainsi Claude Mathieu qui était propriétaire de plusieurs fiefs aux environs de
Châtillon-sur-Loing, ou encore, Pierre de Vigny qui avait acheté, pour 34.000 livres, un
grand domaine à Saint-Venant-de-Luynes.
Il va de soi que la propriété foncière était considérée comme un placement, mais le fait
qu'elle donnait au propriétaire l'occasion d'ajouter à son patronyme le nom d'une terre,
n'était pas un moindre avantage.
Parmi les maisons de campagne, nous citerons celle de Jean-Sylvain Cartaud à Gentilly,
celle de Nicolas Liévain à Épinay-sur-Seine, celle de Pierre-Charles Delespine, à Palaiseau.
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Logement, signes extérieurs de la condition sociale
Les inventaires après décès désignent l'une après l'autre les pièces dont on inventorie le
mobilier, ce qui nous donne une idée des conditions dans lesquelles les artistes étaient logés.
Sur les onze architectes pour lesquels nous avons un inventaire, cinq étaient propriétaires de
la maison dans laquelle ils habitaient : Nicolas I Delespine comme Nicolas Liévain, s'étaient
réservés le rez-de-chaussée et le premier étage; Pierre Lemaistre l'aîné avait pris deux pièces
au deuxième et au troisième; Jean Courtonne occupait le troisième étage, avec une pièce au
quatrième; seul Antoine Armand avait ses trois pièces au même étage. Sur les six autres
architectes dont l'appartement est décrit à l'occasion d'un inventaire, trois occupent un rezde-chaussée avec un premier étage, les autres occupent des pièces situées à un seul et même
étage(48).
Mis à part le riche mobilier d'Oppenord, celui qui est décrit dans ces intérieurs de
bourgeois aisés, aux goûts simples, présente une certaine uniformité; les meubles sont en
chêne ou en noyer, le décor consiste en tapisseries d'Auvergne, auxquelles s'ajoutent
quelques tableaux, quelques pièces de faïence ou de porcelaine; plus rarement, quelques
bustes ou figures de plâtre bronzé. Si l'on veut bien permettre à l'historien de s'amuser
parfois à relever un indice révélateur, on notera que Nicolas I Delespine qui était riche (le
partage de sa succession le prouve), avait fait mettre le saloir "fermant à clef" dans sa
chambre; cette pièce qui servait aussi de salle de compagnie, était pourtant celle qui était
47 Voir M. Rambaud, "Une famille d'architectes, les Delespine", dans Archives de l'Art français, XXIII, 1968. (Toutes les
informations proviennent de la documentation du Minutier central.)
48 On verra plus loin que les pièces d'habitation des peintres et des sculpteurs étaient souvent distribuées à plusieurs étages;
voir p. LXXXVIII.

meublée avec le plus de soin.
Sept inventaires après décès font mention de domestiques (trois architectes en avaient un,
trois encore en avaient deux); Oppenord avait une cuisinière, une femme de chambre et un
laquais.
L'argenterie constituait un des éléments du capital familial; c'était aussi un moyen de
paraître et d'imiter les grands. On en trouve dans tous les inventaires. La valeur la plus
élevée concerne naturellement l'argenterie d'Oppenord, qui atteint 16.612 livres; chez
Nicolas Delespine, elle vaut près de 4.000 livres; elle dépasse 1.000 livres chez Pierre Quirot
et chez Pierre Lemaistre le jeune. Chez
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les sept autres architectes, la valeur totale de l'argenterie se situe entre 500 et 1.000 livres,
sauf chez Courtonne où elle dépasse à peine 200 livres.
Peu d'inventaires mentionnent des bijoux, et généralement ils sont de peu de valeur. Pour
les hommes, il s'agit le plus souvent de bijoux en argent : une montre, une tabatière, ou
encore d'instruments de travail comme un compas et un porte-crayon; chez Courtonne, on
relève cependant une canne de jais à pommeau d'or. Le collier de perles fines baroques et la
bague en or ornée de petits diamants, sont les bijoux féminins qu'on trouve dans trois
inventaires. Le collier de quarante-neuf perles de la femme de Nicolas Delespine valait 200
livres, celui de la femme de Germain Pinard qui en comptait soixante-neuf, ne valait que 100
livres. L'épouse de l'architecte entrepreneur Pierre Quirot, avait un collier et deux bagues
qui ne valaient pas moins de 940 livres. On notera que l'inventaire après décès d'Oppenord
ne mentionne aucun bijou; comme cela paraît peu vraisemblable, il faut penser qu'ils avaient
été soustraits à l'inventaire.
A en juger par la valeur des habits inventoriés, aucun des onze architectes concernés
n'avait sur ce point des goûts de luxe. Courtonne est le seul dont les habits valent 100 livres;
ceux de Nicolas Delespine et ceux de Pierre Lemaistre le jeune ne sont que prisés que 20
livres. En ce qui concerne les épouses, les garde-robes les plus riches appartiennent à la
femme d'Oppenord, dont les robes de satin broché valent 325 livres, et à celle de Pierre
Quirot, dont les robes, le linge et les dentelles font un total de 284 livres.

LES ÉDIFICES
Les marchés
Les actes notariés, en exposant la réalité des faits, permettent d'apprécier la distance qui
la séparait de la lettre des règlements.

L'entreprise, rappelons-le, était interdite à deux catégories d'architectes : les
académiciens de première classe (ceux de la deuxième classe avaient le droit d'entreprendre
seulement dans les bâtiments du roi) et les jurés experts bourgeois. Claude-Nicolas LepasDubuisson était juré expert de la première colonne (celle des architectes bourgeois), lorsque
en 1718, le marquis de Bragelonne qui avait
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décidé de faire édifier près de la porte Saint-Antoine douze petites maisons à boutiques, lui
en demanda les dessins. Désireux de se réserver le profit de l'entreprise, Lepas-Dubuisson
eut recours à un homme de paille, procédé courant à cette époque en maintes affaires. Le 11
décembre 1718, Charles Girard, maître maçon entrepreneur, passait le marché de
construction dans l'étude Lorimier et le même jour, il s'en allait déposer dans l'étude
Tranchard, la contre-lettre portant déclaration qu'il n'avait fait que prêter son nom à ClaudeNicolas Lepas-Dubuisson.
La coutume de Paris voulait que chaque nature de travaux fît l'objet d'un marché assorti
de tarifs, et que le prix en fût estimé à dire d'experts, cela afin d'empêcher les malfaçons
qu'un entrepreneur peu scrupuleux aurait pu être amené à commettre pour réaliser des
économies sur le prix-fait. L'interdiction du marché à forfait avait été renforcée par des
décisions royales et par des arrêts du parlement. Le 28 juin 1705 encore, une déclaration
royale rappelait aux architectes et entrepreneurs qu'ils devaient faire des prix séparés pour
chaque nature de travaux. Malgré cela, on constate que sur cent vingt-huit marchés,
quarante-deux sont des prix-faits. Le plus souvent, le forfait porte sur l'ensemble des travaux
de construction, parfois sur la maçonnerie seule ou sur la maçonnerie et la charpenterie. Il
arrive aussi qu' un prix-fait soit convenu dans un marché passé par les entrepreneurs des
divers corps de métiers; dans ce cas, c'est le maître maçon qui reçoit la somme globale et qui
donne à chacun son dû.
Comme le forfait, le marché en bloc était interdit afin de préserver la liberté de chaque
corps de métier. Un arrêt du parlement du 9 août 1707, rendu entre les maçons, les
couvreurs, les charpentiers et les serruriers, confirmait l' interdiction faite à ces artisans
d'empiéter sur le domaine de leur voisin et d'entreprendre des bâtiments à livrer "parfaits et
la clé en main". L'obligation pour les propriétaires de faire faire plusieurs marchés parut une
contrainte gênante, aussi ne fut-elle pas toujours respectée, comme nous le prouvent les
quarante-neuf marchés en bloc de ce volume. Notons que sept de ces marchés ne sont pas des
prix-faits, le coût de la construction sera estimé à dire d'expert. Comme il arrive presque
toujours en pareil cas, l'usage finit par l'emporter sur la règle; les nouveaux statuts de la
maçonnerie établis en 1782, autoriseront le marché à forfait et le marché en bloc.
La rédaction des devis et marchés est loin d'être uniforme.
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Certains sont très détaillés, d'autres plus sommaires. Nous avons cru utile de relever pour
chaque maison à construire, le nombre des étages, la ou les boutiques prévues, et les
matériaux dont seront faits les murs des façades. Or, ces informations ne sont pas toujours
données avec une précision suffisante.
Il est parfois difficile de discerner si l'entrepreneur, lorsqu'il est qualifié seulement de
maître maçon, est aussi l'architecte de l'édifice pour lequel il passe marché(49). Lorsque l'acte
ne spécifie pas que l'entrepreneur fera les travaux d'après les plans d'un architecte
nommément désigné, ou encore d'après les plans qui lui ont été ou qui lui seront remis, il
indique généralement qu'il les fera "conformément aux plans annexés" ou "conformément aux
plans agréés par les parties", ou encore, "conformément aux plans qui en ont été dressés". Il
faut ajouter qu'il arrive parfois que l'architecte ne soit pas mentionné dans le marché de
maçonnerie mais dans un marché passé avec un autre entrepreneur. Il en est ainsi pour une
maison construite en 1718, rue des Fossés-Monsieur-le-Prince, sur les plans du sieur Debias
(probablement François Debias-Aubry); le marché de charpenterie est le seul qui nous
l'apprenne. Dans certains marchés le maître maçon est effectivement un architecte. C'est
Charles Grangeret, dont la planche VI nous montre l'élévation de la maison qu'il construisait
en 1739, rue Saint-Dominique-d'Enfer; c'est Gabriel-César Roussin, maître d'oeuvre de la
construction et de l'ornementation de la maison qu'il bâtissait sur ses propres plans, rue
Croix-des-Petits-Champs, pour le sieur de Boury, en 1741; c'est encore Jérôme Rousseau,
désigné comme l'auteur des plans d'une grande maison à porte cochère, construite en 1718,
rue de l'Université, pour le comte de Mauron. L'examen des plans et dessins joints aux
marchés passés entre le maître maçon entre preneur Claude-Paul Chaulot, et les Hospitaliers
de la rue des Saints-Pères, pour plusieurs maisons dans Paris, permet d'établir qu'ils sont de
sa main, bien que les marchés ne le spécifient pas; mais, dans ce cas, on doit constater que
les structures sont élémentaires et les dessins maladroits.
Il arrive que l'auteur des plans et dessins désigné dans le marché ne soit ni un architecte
ni un maître maçon entrepreneur; c'est ainsi que le menuisier François Varin avait fait les
plans d'une
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petite maison à construire aux Porcherons, et qu'un avocat au parlement, Pierre-Louis Alain,
avait dessiné lui-même les plans, profils et élévations de la maison de quatre étages qu'il
faisait bâtir rue du Sépulcre.
Il reste à signaler un cas très particulier où celui qui se charge de faire construire agit
comme promoteur, s'il nous est permis d'employer ce terme anachronique. Il est juste de
préciser que le contrat est intitulé "convention". Le 14 juillet 1719, Charles Fontenay,
"bourgeois de Paris"(50), s'engageait envers le président Dodun, à faire construire pour
82.000 livres, un hôtel sur un terrain qu'il venait de lui vendre et qui était situé à l'angle de la
49 On notera qu'un architecte qui faisait de l'entreprise, pouvait construire une maison dont un autre avait fait les plans; on en
verra des exemples pour Pierre Caqué, Jean Fauvel, Pierre-Nicolas Delespine.
50 On pourra constater par ce qui suit, qu'il se présente surtout comme un homme d'affaires, un spéculateur. (Au chapitre des
Tapisseries, on verra qu'en 1715 il avait acheté du mobilier à un agent de change.)

rue Saint-Dominique et de la rue de Bourgogne dont le percement, décidé en 1707, n'était pas
encore réalisé (51). Une communication a été faite devant la commission du Vieux Paris par
M. Erlande-Brandeburg sur l'hôtel voisin de celui-ci construit dans les mêmes conditions, sur
l'autre moitié du terrain loti par Fontenay, pour la veuve de Louis Béchameil de Nointel(52).
M.
Erlande-Brandenburg fait connaître les marchés passés par Charles Fontenay
avec les entrepreneurs, pour la construction des deux hôtels jumeaux (les plans et dessins
joints aux deux conventions sont en effet identiques). Ces documents se trouvent dans une
étude que nous n'avons pas encore dépouillée, l'étude LII du Minutier central. Pour l'hôtel
Dodun, l'entrepreneur de maçonnerie était Pierre Compagnon, maître maçon (53). La
convention passée entre Fontenay et Mme de Nointel, le 8 juillet 1719, porte inscrite à la suite
une quittance du 14 août, dans laquelle il est dit que M me de Nointel avait chargé "le sieur
Fourier" de la conduite des travaux. Il s'agit sans doute de l'architecte Edme Fourier sur
lequel ce volume, comme d'ailleurs le premier, apporte une documen[p. XXVII]
tation. Rien de semblable pour l'hôtel Dodun. Quant à l'auteur des plans et dessins, il n'est
mentionné nulle part. Il ne serait pas impossible que ce fut Fontenay lui-même.
Trente et un marchés seulement sur cent vingt-huit, sont accompagnés de plans et de
dessins. Dans bien des cas, le contrat précise que les plans ont été faits en double et remis
aux parties; souvent aussi, alors que le contrat mentionne qu'ils ont été joints à la minute, on
constate qu'ils ont disparu.
Plans annexés dont les auteurs sont désignés.
Architectes : F. Blondel, Bruand, Caulle, J.-M. Chevotet, A.-N. Dauphin, E. Fourier, Jean
Fauvel (de Villiers), Gillet de La Fontaine, P.-F. Godot, J.-M. Hardouin, J.-Ch. Lebrun, N.
Lhuillier-Delatour, N. d'Orbay, J. Richard, R.-L. Richard, P.-N. Rousset, J. Vinage.
Maîtres maçons entrepreneurs : Joachim Beausire, J.-B. Gaultier, Ch. Grangeret, L.-F.
Rocquet.
Divers : J.-A. Delacroix, maître charpentier.

51 Le marché passé le 5 mars 1719, entre Charles Fontenay et Charles Bellicard, maître menuisier, mentionne que le terrain
sur lequel sera construit l'hôtel Dodun mesure dix toises et demie de face sur la rue Saint-Dominique, "attenant la rue que l'on
doit percer nommée la rue de Bourgogne" (Minutier central, LII, 198).
52 Alain Erlande-Brandenburg, "L'hôtel de Nointel dit hôtel de Ravannes, 41, rue Saint-Dominique (7 e)", dans Procèsverbaux de la commission du vieux Paris, séance du 17 janvier 1966 (supplément au Bulletin municipal officiel de la ville de
Paris du 17 juin 1967, p. 17-21).
53 22 mai 1719, LII, 199.

M. Michel Gallet, auquel on doit de nombreuses études sur les maisons parisiennes du
XVIIIe siècle, fait observer la difficulté que rencontre l'historien pour identifier les sculpteurs
qui décorèrent ces maisons. "Leurs travaux n'entrent pas dans le devis général de l'édifice,
écrit-il, ils font l'objet de marchés sous seing privé toujours introuvables" (54). Il en est de
même, bien entendu, pour la décoration peinte.
Les études dépouillées nous offrent pourtant quelques marchés, nous verrons plus loin(55),
ceux qui concernent la décoration de l'hôtel de Meulan, rue N euve-des-Capucines. Nous
citerons ici le devis des travaux de sculpture ornementale en pierre, à exécuter dans l'hôtel
que faisait bâtir rue du Gros-Chenet, en 1728, l'aumônier du duc d'Orléans, l'abbé Larcher.
Il est très détaillé, mais comme le marché est passé "en bloc" par l'entrepreneur de
maçonnerie, nous n'avons pas le nom du sculpteur. Si nous avons le marché passé
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par François Dumont pour l'ornementation sculptée de la porte cochère de l'hôtel de Saissac,
rue de Varenne, c'est parce que Leblond, qui en était l'architecte, avait manqué à son
engagement de fournir les dessins et de choisir l'artiste qui les exécuterait. Comme il n'avait
pas répondu à la sommation qui lui avait été faite de se présenter devant le notaire le 15
janvier 1714, le même jour, la marquise de Saissac passait marché avec Dumont chargé de
faire le travail d'après ses propres dessins.
Le plus souvent, c'est à l'occasion d'un paiement, soit en argent, soit sous forme de
constitution de rente, que nous connaissons l'auteur de l' ornementation peinte ou sculptée
d'un édifice. En 1737, la comtesse de Jaucourt devait encore 1.100 livres à Jacques-François
Fichon pour "le reste" des ouvrages de sculpture qu'il avait exécutés dans l'hôtel de Jaucourt,
rue Croix-des-Petits-Champs, construit en 1733 sur les plans de Pierre Desmaisons, et dont
Jacques-Alexandre le Goupil avait orné la façade (56). En 1738, Philippe Cayeux donnait
quittance, au sieur de La Peschellerie, de 6.243 livres, prix des travaux de sculpture faits au
château de Vitry-sur-Seine. La documentation mentionne encore les travaux de Jacques
Rousseau à l'hôtel de Soissons, ceux de Philippe Varin à l'hôtel du prince de Lambesc, rue
d'Orléans au Marais, et à l'hôtel de Duras, rue Neuve-Saint-Augustin, ceux de JacquesFrançois Martin, dans une maison de la rue Neuve-Guillaume, ceux de Nicolas Pineau rue
Sainte-Anne, et ceux de Jean Voiriot à l'hôtel d'Agenais et à l'hôtel du duc de Richelieu, place
Royale. On verra aussi que des marbriers sculpteurs comme Jean-Baptiste et François Adam
ont travaillé dans de nombreuses maisons et hôtels parisiens.
Nous n'avons recueilli qu'un seul document qui fasse connaître les travaux de peinture
décorative exécutés dans une maison parisienne. C'est un mémoire de vingt-cinq feuillets,
joint à une reconnaissance de dette sous forme d'obligation, en date du 14 janvier 1726. Le
mémoire décrit les travaux exécutés en 1723 dans une maison de la rue Louis-le-Grand,
proche de la place Vendôme, qui appartenait à un conseiller du roi à la cour des monnaies,
54 Michel Gallet, op. cit., p. 151
55 P. XXXII-XXXIII.
56 Marché du 7 décembre 1733 (XCII, 476) Doc. du Min. cent. (1700-1750), I, p. 415.

Claude-Martial Régnier. Le prix des travaux faits par Étienne Venard(56)et par son associé,
Gilles Hecquant, se montait à 4.153 li[p. XXIX]
vres, mais il avait été ramené, par Régnier, à 3.200 livres. La peinture décorative avait été
faite par Venard, ce qui laisse supposer que la peinture d'impression avait été laissée à
Hecquant. Étienne Venard avait peint dix dessus de porte; celui qui représentait Vénus et
Enée est compté pour 90 livres, plus le prix de la toile (6 livres), comme celui qui représentait
Vertumne et Pomone. Les huit autres représentaient des fleurs, des fruits, et des paysages.
Venard avait aussi décoré deux fontaines de "paysages et ornemens bleus, façon de faïence"
(57).
Les maisons parisiennes
Qu'il s'agisse de constructions nouvelles ou de reconstructions, tous les types de maisons
sont représentés, depuis la petite maison individuelle semblable à une maison de village
(notamment dans les faubourgs), jusqu'à l'hôtel aristocratique, entre cour et jardin, en
passant par la maison à loyers multiples et la maison à porte cochère, louée par étages(58).
Immeubles
locatifs
Les dispositions des immeubles locatifs sont intéressantes à connaître pour
l'histoire de l'architecture et elles sont très significatives du mode de vie et de la condition
sociale des habitants auxquelles elles étaient destinées.
François Blondel, qui avait rénové le sanctuaire de l'église Saint-Jean-en-Grève, se vit
chargé en 1728, par le curé et les marguilliers, de faire les plans de deux immeubles à
construire à l'angle des rues de la Verrerie et du Bourg-Tibourg, sur l'emplacement de
maisons vétustes appartenant à la paroisse, dont le parlement avait ordonné la destruction.
L'élévation sur la rue de la Verrerie (pl. I) montre une façade dépourvue de toute
ornementation. La ferronnerie des petits balcons (dont un est figuré), vient seule en
agrémenter
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la sécheresse. Le rez-de-chaussée est occupé par la porte piétonne et trois boutiques. Les
56 Les dictionnaires des artistes mentionnent un "Venard" peintre d' histoire travaillant à Paris en 1712.
57 C'est aussi à Étienne Venard qu'on fit appel en 1748, pour les travaux de peinture à exécuter dans une maison bâtie par
Chevotet, rue de la Harpe, mais ils ne sont pas spécifiés dans le marché. On peut noter ici qu'un bail, consenti à Servandoni,
d'un appartement dans l'hôtel de Chevreuse (p. 184), a permis de reconnaître des peintures de Vignon. Voir J.-P. Babelon,
Les peintures de Claude Vignon à l'hôtel de Chevreuse-Longueville (Bulletin de la Société d'histoire de l'Art français, 1964,
p. 189-192.)
58 Voir, p. 736 à 741, la liste par quartiers des maisons parisiennes construites ou reconstruites de 1700 à 1750, d'après la
documentation recueillie dans les dix premières études du Minutier.

quatre étages dont un en mansarde, séparés par des bandeaux, offrent l'alignement de sept
fenêtres encadrées par une simple moulure. Le plan (pl. II) montre clairement l'intention
d'utiliser au maximum l'espace logeable qui est divisé en "chambres", neuf par étage, plus un
cabinet et une antichambre. (Dans ce type de logement, le cabinet était une pièce de petite
dimension, dépourvue de cheminée.) Sauf les trois pièces du fond, isolées entre les deux
escaliers, toutes les chambres communiquent entre elles; cependant (à l'exception d'une
seule), elles ont une issue sur le vestibule ou sur le palier, ce qui permettait des arrangements
locatifs multiples. Aucune pièce n'est aménagée en cuisine, c'est-à-dire pourvue d'une pierre
à laver et d'un "potager" (59). La mention "chambre servant de cuisine" se rencontre souvent
dans les inventaires après décès. Quatre pièces prennent jour sur la cour centrale qui est un
véritable puits.
La maison que les religieux de la Charité firent édifier rue de la Harpe en 1747, et dont ils
demandèrent les plans à Jean-Michel Chevotet, était aussi une maison de rapport, mais les
plans et dessins joints au marché montrent qu'elle était destinée à une classe sociale plus
fortunée que celle des locataires de Saint-Jean-en-Grève. Le corps de logis est prolongé par
deux ailes en retour sur la cour; les pièces du premier étage (pl. IV), sont aménagées de telle
sorte qu'elles peuvent constituer soit un seul, soit deux appartements. On notera que les
pièces les plus spacieuses sont les "chambres à coucher". (Dans les intérieurs bourgeois, la
chambre à coucher était encore très souvent la pièce de réception, celle que les inventaires
après décès montrent comme étant meublée et ornée avec le plus de soin.) Le rez-de-chaussée
est occupée par une cuisine, une écurie et une sellerie; dans les maisons de ce type, le rez-dechaussée était généralement loué avec le plus bel appartement, celui du premier étage. Rue
de la Verrerie, les dispositions intérieures étaient identiques à tous les étages et les
différences de hauteur de plafond du premier au troisième, beaucoup moins sensibles.
Jean-Michel Chevotet est connu pour avoir construit, après 1750, le pavillon de Hanovre
à la Chaussée d'Antin et plusieurs châteaux aux environs de Paris; il est intéressant de le voir
bâtir
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en 1747, une simple maison bourgeoise. La façade (pl. III) n'est animée que par un léger
décrochement de la partie centrale, dont les fenêtres amorties en segment de cercle, sont
ornées d'agrafes sculptées et séparées par des tables en faible saillie. La courbure des
ouvertures du rez-de-chaussée (porte cochère et boutiques) vient compenser les lignes droites
des étages. S'il ne montre pas d'invention, ce parti clair et harmonieux fait songer à la théorie
de Briseux selon laquelle "la décoration n'est qu'un assemblage de parties simples et que la
relation judicieuse qu'elles ont les unes avec les autres, le tout fondé sur des principes de
convenance qui ne demandent pas peu de génie et d'étude" (60).
Ensembles de maisons
59 Dans une maison de cinq étages qu'un épicier faisait bâtir rue des Prêcheurs en 1715, le devis prévoyait à chaque étage,
une cuisine pourvue d'une pierre à laver la vaisselle et d'un potager garni de petits réchauds en fer.
60 Briseux, L'art de bâtir, cité par Louis Hautecoeur, op. cit. III, p. 209.

à boutiques
Au début du XVIIIe siècle, de grandes communautés religieuses, les
bénédictins de Saint-Germain-des-Prés et ceux de Saint-Martin-des-Champs furent
construire des ensembles de maisons à boutiques dans un but lucratif, avec un souci louable
d'esthétique urbaine(61). Les bénédictins de Saint-Martin-des-Champs commencèrent en 1712
la construction d'un grand ensemble de maisons à boutiques le long des murs de leur prieuré.
En tête des procès-verbaux d'adjudication des travaux, dont le premier est du 13 juillet 1712,
se trouve transcrit l'arrêt du conseil d'état du 28 mai précédent, qui autorisait les religieux à
employer à ces travaux les 100.000 livres provenant de la vente de leur baronnie de Noisy-leGrand; l'arrêt évoque un vaste programme de constructions dont les plans avaient été dressés
par Pierre Bullet. En plus des maisons sur la rue Saint-Martin, une grande cour fermée par
un portail monumental devait être édifiée devant l'église. Le marché de maçonnerie du 30
juillet 1712 prévoit la construction de neuf maisons uniformes dont les boutiques à entresols
s'ouvriraient sous des arcatures. M. Derel qui a consacré une étude à ces réalisations,
mentionne les documents dont il vient d'être question(62). Il ajoute qu'une troisième campagne
de travaux avait été prévue pour la construction de nouveaux bâtiments sur la rue SaintMartin, cette fois sur l'emplacement des anciennes prisons. Ayant trouvé
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dans le fonds des plans aux Archives nationales, des plans et dessins de d'Ailly (pl. VIII) pour
les nouvelles maisons à bâtir sur la rue Saint-Martin, M. Derel qui d'abord avait songé à
Delatour, mentionné dans un compte du prieuré, a pu croire que les bâtiments avaient été
édifiés par Victor- Thierry d'Ailly. Le marché passé le 13 janvier 1728, qui est accompagné
de plans et de dessins, apporte la preuve que c'est bien Nicolas Lhuillier-Delatour qui fut
préféré à Victor-Thierry d'Ailly. Rappelons que l'architecte devait s'aligner sur les maisons
construites par Bullet; le parti décoratif de Delatour (pl. VII) s'allie avec noblesse à leur
structure classique.
Les hôtels Les hôtels parisiens ont fait l'objet de nombreuses études, soit en volumes soit
en articles de revues; aussi ne nous est-il guère possible d'apprécier la part d'informations
nouvelles qu'apportent les actes analysés. Nous croyons cependant que sont inédits les
marchés de construction passés pour l'hôtel du comte de Mauron, rue de Verneuil, en 1714,
et pour l'hôtel du financier Prévost, rue Louis-le-Grand, en 1722, qui eurent respectivement
pour architectes Claude-Nicolas Lepas-Dubuisson et Jules-Michel Hardouin. La
transformation, en 1747, de l'hôtel du président Portail, rue de La Planche, fait apparaître le
nom d'un architecte inconnu, Pierre Bourgeois le jeune. Quelques années avant son départ
pour la Russie, Leblond reconstruisit rue Neuve-Saint-Augustin un hôtel appartenant à la
duchesse de Duras, et bâtit à Meudon, avec l'architecte Pierre-Nicolas Delespine comme
entrepreneur, une petite maison pour la comtesse de Verrue. En 1716, Boffrand construisait
une maison rue du Temple pour Gilles-Louis Le Boiteulx, receveur général des rentes de
l'hôtel de ville. Nous avons le marché passé en 1703, entre Jean Courtonne et un tailleur de
pierre, en vue de la construction, rue de Varenne, d'une maison commandée par un conseiller
au parlement.
61 Sur les maisons construites pour l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés par Victor-Thierry d'Ailly, voir Documents du
Minutier central (1700-1750), I, p. 461-463.
62 P. Derel, "Constructions civiles du début du XVIII e siècle à Saint-Martin, des champs de Paris", Bulletin de la Société
d'Histoire de l'art français, 1956, p. 151.

Nous attirons l'attention sur la documentation concernant les travaux effectués en 1749
dans l'hôtel de Meulan, rue Neuve-des-Capucines [plus connu sous le nom d'hôtel Legendre
d'Armini(63)], car elle est exceptionnellement complète. Les marchés passés avec les
entrepreneurs pour l'agrandissement des bâtiments, sont accompagnés des plans de
l'architecte Noël-Nicolas Rousset, et les marchés passés pour la décoration peinte et sculptée
décrivent les travaux à exécuter, ce qui se voit très rarement. Le marché de peinture concerne
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uniquement la peinture d'impression; il offre cependant l'intérêt de faire connaître les
couleurs à la mode : bleu céleste, bleu foncé, paille tendre, ventre de biche, lilas, etc., ainsi
que la technique d'application qui exigeait un travail long et minutieux. Le marché passé
avec le sculpteur Guillaume Dupré concerne l'ornementation intérieure. Il décrit un plafond
dont la frise représentant des Jeux d'enfants aurait dans les angles les figures des Quatre
Saisons et, au milieu de chacun des côtés, celles des Quatre Éléments. Dupré s'engageait
aussi à sculpter des pieds de table et des consoles dont un dessin, signé par Rousset, est joint
au marché (pl. XI).
Coût de la construction
Il nous paraît intéressant de donner ici un aperçu du prix de la construction à Paris, dans
la première moitié du XVIIIe siècle.
Le relevé d'après les prix-faits donne les résultats suivants :
Entre 1.000 et 2.000 livres : 2 maisons(64)
Entre 2.000 et 5.000 livres : 6 maisons
Entre 5.000 et 10.000 livres : 10 maisons
Entre 10.000 et 20.000 livres : 9 maisons
Entre 20.000 et 30.000 livres : 4 maisons
Entre 30.000 et 40.000 livres : 3 maisons
Entre 50.000 et 90.000 livres : 4 maisons
Il faut ajouter deux prix-faits pour la maçonnerie seule, l'un de 6.000, l'autre de 6.400
livres; un autre pour la maçonnerie (14.138 livres) et la charpenterie (5.220 livres); un
marché "en bloc et à la tâche", donne les prix-faits de la maçonnerie (16.000 livres), de la
charpenterie (8.000 livres), et de la menuiserie (6.000 livres) qui font un total de 30.000
63 Il avait été bâti en 1707 par Robert de Cotte.
64 L'une, rue Meslay, est sans doute un atelier pour Robert Le Lorrain, l'autre est une petite maison rurale construite par
Jacques-Jules Gabriel dans le faubourg Saint-Antoine pour un vigneron de Picpus.

livres.
Coût de construction des maisons dont les dessins sont reproduits dans le volume :
Hôtel du président Dodun, rue Saint-Dominique (pl. IX) : prix-fait de 82.000 livres;
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Hôtel élevé sur les plans de Jules-Michel Hardouin, rue Louis-le-Grand (pl. X). Il n'a pas
été construit sur un prix-fait; en 1722, la maçonnerie seule, qui n'était pas achevée, avait déjà
coûté 52.879 livres.
Deux maisons rues de la Verrerie (pl. I), et du Bourg-Tibourg; estimation de l'expert :
49.200 livres.
Maison bâtie par Grangeret, rue Saint-Dominique (pl. VI) : prix-fait de 16.000 livres.
Deux maisons bâties par Gillet de La Fontaine à l'angle des rues de l'Université et de
Bourgogne, et des rues Saint-Dominique et de Bourgogne (pl. V) : prix-fait de 36.000 livres.
Maison bâtie par Chevotet, rue de la Harpe (pl. III) : aucune donnée.
On trouvera à la suite des marchés, un tableau par états et professions des propriétaires
bâtisseurs, il serait prématuré d'en tirer des conclusions, étant donné le caractère
fragmentaire de la documentation
On ne s'attendrait guère à voir des artisans faire construire des maisons d'un prix élevé;
c'est pourtant ce qu'on peut constater dans plusieurs cas. En 1724, Didier Simonet, maître
charpentier, fait bâtir rue de la Planche, une maison dont la maçonnerie à elle seule revient à
32.000 livres; Pierre-Servais Joliot, maître maréchal, en fait construire deux rue du Sépulcre,
l'une d'elles bâtie en 1729, a coûté près de 30.000 livres; en 1746, un sellier-carrossier fait
élever rue du Temple, une grande maison composée de deux corps de logis dont la
maçonnerie est évaluée à plus de 25.000 livres. En 1745, c'est un maître maçon, marchand
limonadier de surcroît, qui fait construire un corps de logis double derrière la maison qu'il
possède, rue de la Haute-Vannerie, et qui fait agrandir le corps de logis sur rue, moyennant
58.650 livres.
Il faut souligner le grand nombre d'immeubles de rapport construits par des communautés
religieuses : rue Saint-Martin, par les bénédictins de Saint-Martin-des-Champs; rue des
Fossés-Monsieur-le-Prince, rue des Saints-Pères, rue Saint-Honoré, rue Jacob et rue de la

Harpe, par les religieux de la Charité établis rue des Saints-Pères(65) ; rue des Noyers, par
les religieux de laCharité établis à Charenton; rue de Varenne par les religieux de la
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Charité des Convalescents établis rue du Bac. On notera aussi les maisons construites par les
chanoines du Saint-Sépulcre, rue de la Cordonnerie, par ceux de Saint-Nicolas du Louvre,
rue Saint-Thomas, par le collège de Grandmont, rue du Jardinet, sans oublier celles que
firent bâtir le curé et les marguilliers de Saint-Jean-en-Grève, rue de la Verrerie et du BourgTibourg.
Édifices religieux
Nous avons relevé des marchés passés pour la construction de bâtiments dans quelques
couvents parisiens : celui des religieuses de Bon-Secours, rue de Charonne, celui des
Bénédictines du Cherche-Midi, celui des Hospitalières de la place Royale, et celui des
Hospitalières de La Roquette.
On connaît le marché passé en 1727 pour l'exhaussement des quatre premières travées de
la nef de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, sous la direction de Godot.
On sait que Laurent-François de Brunosi est l'auteur du retable d'architecture, en marbres
de couleurs, qui orne la chapelle de la Vierge dans l'église Saint-Sulpice; le marché est du 10
septembre 1708.
On sait aussi que le sanctuaire de Saint-Jean-en-Grève dont les dessins avaient été donnés
par François Blondel, était l'oeuvre de Jean-Baptiste Lemoine et d'un sculpteur sur bois,
Philippe Fichon. Le marché, en date du 28 décembre 1719, est ici très détaillé, aussi bien
pour la sculpture des lambris du pourtour, que pour le baldaquin sommé d'une gloire. Il sera
intéressant de pouvoir le comparer avec le dessin de Blondel, conservé à l'institut Tessin,
dont nous donnons ici la photographie grâce à l'aimable obligeance de M. Gunnard W.
Lundberg, directeur de cet institut. Le prix-fait de 6.000 livres qui comprenait la fourniture
des matériaux et le paiement des ouvriers, dut paraître insuffisant à Lemoine et à Fichon, car
ils firent trainer les travaux. En novembre 1720, les marguilliers ordonnaient leur
interruption. Le 21 mars 1725, cependant, Lemoine reconnaissait avoir reçu 12.000 livres
pour le travail exécuté jusqu'à ce jour. On était loin des 6.000 livres prévues à l'origine!
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Maisons et édifices hors de Paris
Parmi les documents relatifs à des édifices situés hors de Paris, nous avons déjà
65 Ils possédaient aussi à Saint-Germain-en-Laye des maisons locatives; on trouvera ici des marchés passés en 1741 et 1749.

mentionné ceux qui concernent la petite maison de la comtesse de Verrue à Meudon et le
château d'Herbault dans le Loir-et-Cher. On notera encore le marché de construction de
l'hôtel des gardes du corps à Versailles, en date du 20 février 1731, et les documents relatifs
au château de Vitry-sur-Seine, construit par François Labbé pour le maréchal d'Aligre; il
n'était pas terminé en 1735, lorsque les héritiers du maréchal vendirent la seigneurie avec le
château, au sieur de La Peschellerie.
En ce qui concerne les édifices religieux, les documents les plus intéressants sont ceux qui
sont relatifs à la reconstruction partielle et à la réparation de l'église de l'abbaye de SaintFaron de Meaux, en 1750 (un plan de l'église et une élévation latérale [pl. XII], constituent
de précieux témoignages sur un édifice disparu); on notera aussi l'acte qui concerne le projet
de reconstruction de l'abbaye de Longpont presque entièrement détruite par un incendie, le
1er septembre 1724. Quant au marché passé en 1724, par Simon Vaneau pour la sculpture du
retable et du maître-autel de l'abbaye de Jouarre, dessinés par Oppenord, il ne décrit pas les
travaux à exécuter.

LES PEINTRES, LES SCULPTEURS, LES GRAVEURS
Les apprentissages
Peintres,
sculpteurs
A l'époque qui nous occupe, l'apprentissage avait perdu de sa nécessité,
étant donné que l'enseignement artistique était dispensé gratuitement à l'académie royale de
peinture et de sculpture et à l'académie de Saint-Luc. Il faut noter toutefois, que l'école de
Saint-Luc n'eut pas d'existence officielle avant 1705. Ceci explique peut-être que le nombre
des contrats d'apprentissage recueillis soit nettement plus faible après 1710. On compte pour
les peintres, 13 contrats avant 1710, 23 pour les quarante années qui suivent; pour les
sculpteurs, 12 contrats avant 1710, 16 de 1710 à 1750; pour les peintres et sculpteurs, 10
contrats avant 1710, 6 entre 1710 et 1744(66). Soixante-dix-neuf
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des contrats d'apprentissage analysés dans ce volume concernent les peintres, les sculpteurs
et les peintres et sculpteurs. Avant de considérer les documents relatifs à l'apprentissage de
chacun de ces arts en particulier, il convient de préciser un point qui les concerne tous.
Dans vingt et un contrats, l'apprenti est engagé comme alloué. Quelle est exactement la
signification de ce mot ? Si l'on se réfère à un dictionnaire du XVIIIe siècle, celui de Trévoux
par exemple, on voit que ce terme désigne deux catégories de personnes : le compagnon qui a
déjà fait son apprentissage et qui s'engage encore quelque temps à servir son maître, et le
jeune garçon qui s'engage pour un temps chez un maître qui lui apprendra le métier, sans que
cette formation lui donne le droit d'accéder à la maîtrise.

66 Voir les tableaux p. 574 à 581.

Trois apprentis correspondent exactement à la première définition. Le premier dont
l'engagement est de 1701, est un garçon de vingt ans qui entre pour un an chez un peintre qui
lui donnera 60 livres; le second, dont le contrat est passé en 1711, est un orfèvre dont l'âge
n'est pas précisé; il se met au "service" d'un sculpteur et bijoutier qui lui enseignera "tout son
art" et qui lui versera 3 livres par mois, avec le remboursement de ce qu'il aura dépensé
"pour se faire raser la barbe et poudrer ses perruques". Le troisième contrat est de 1727;
l'alloué, âgé de vingt-deux ans, se place pour deux ans chez un sculpteur "pour se
perfectionner dans l'art de sculpture", il recevra 30 livres par an. A noter que les trois
alloués sont logés et nourris par leur maître, comme l'était la grande majorité des apprentis.
Dans les dix-huit autres contrats où l'apprenti est qualifié d'alloué, les conditions de
l'engagement sont très variables, aussi bien en ce qui concerne la durée de l'apprentissage
que l'âge de l'apprenti; tantôt l'apprentissage est gratuit, tantôt il ne l'est pas, tantôt l'alloué
est logé et nourri, tantôt il devra se rendre chez son maître "aux heures accoutumées".
Ces différences se retrouvent aussi bien dans les contrats d'apprentissage où le mot
"alloué" ne figure pas. Tout ce qu'on peut en déduire, c'est qu'au XVIIIe siècle,
l'apprentissage artistique s'évadait de la réglementation traditionnelle. C'est un fait que
mettent en évidence les tableaux ci-après.
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Apprentissages de peintres, 34 contrats
Durée de l'apprentissage
1 an.......................................................................................................................
2 ans......................................................................................................................
3 ans......................................................................................................................
4 ans......................................................................................................................
5 ans......................................................................................................................
6 ans......................................................................................................................
Âge de l'apprenti
26 ans....................................................................................................................
25 ans....................................................................................................................
22 ans....................................................................................................................
20 ans....................................................................................................................
18 ans....................................................................................................................
17 ans....................................................................................................................
16 ans....................................................................................................................
15 ans....................................................................................................................
14 ans....................................................................................................................
13 ans....................................................................................................................
12 ans....................................................................................................................

Nombre
de contrats
3
2
5
3
17
4
Nombre
de contrats
1
1
1
1
1
4
3
3
7
3
3

non précisé............................................................................................................

6
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Prix de l'apprentissage (67)
500 livres...............................................................................................................
400 livres...............................................................................................................
350 livres...............................................................................................................
300 livres...............................................................................................................
200 livres...............................................................................................................
150 livres...............................................................................................................
100 livres...............................................................................................................
72 livres.................................................................................................................
60 livres.................................................................................................................
50 livres.................................................................................................................
40 livres.................................................................................................................
36 livres.................................................................................................................
Sans denier débourser...........................................................................................

Nombre
de contrats
1
1
1
2
2
5
4
1
1
1
1
3
9

On constate que la durée réglementaire de l'apprentissage, fixée à cinq ans, est encore
observé dans la moitié des contrats. L'âge des apprentis se situe pour environ la moitié
d'entre eux, entre quatorze et dix-huit ans.
Les différences de prix sont difficilement explicables. La somme de 500 livres est
demandée en 1744, par le peintre ornemaniste Nicolas Girardin, pour l'apprentissage
pendant cinq ans, d'un jeune garçon âgé de quatorze ans, placé par sa mère, veuve d'un
greffier de l'archevêché. Nicolas Girardin avait une excellente renommée (68), il était ancien
directeur de l'académie de Saint-Luc, ce qui pouvait justifier un prix élevé. Deux ans plus tôt
cependant, il avait engagé pour six ans, un garçon du même âge, mis en apprentissage par
son oncle, domestique du prince de Conti, et le prix convenu n' avait été que de 300 livres.
(Peut être dans ce cas, la prolongation du temps d'apprentissage avait-elle pour but de
permettre au maître d'utiliser les services d'un apprenti déjà expérimenté.) Bernard François
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Landier, maître peintre inconnu, engageait en 1748, pour cinq ans, un apprenti de quatorze
ans dont la mère était la veuve d'un menuisier, sans lui demander aucun paiement; en 1750, il
engageait dans les mêmes conditions, un orphelin dont le père était peintre(69), et qui était le
pupille d'un ébéniste ; cette fois il demandait 400 livres. Tenait-on compte de la situation de
67 Dans deux contrats, c'est le maître qui rétribue l'apprenti; dans l'un, il s'agit plutôt d'une récompense (6 sols tous les
dimanches pendant les trente derniers mois).
68 Voir page LIX.
69 Pierre Delaunay, maître peintre, qui à la date du contrat, le 18 septembre 1750, était mort, ainsi que sa femme, Madeleine
Dutour. S'agit-il de Pierre Delaunay, ami de Tramblin, et sans doute l'auteur d'une Galerie de personnes à table, mentionné
dans un inventaire ? Voir p. LXXXV. Les dictionnaires des artistes mentionnent un seul Pierre Delaunay qui serait né en
1675 et mort en 1774.

fortune de la famille de l'apprenti ? On peut penser aussi que les formules stéréo typées du
contrat d'apprentissage recouvraient des réalités différentes suivant les cas, en particulier en
ce qui concernait les conditions de nourriture et de logement de l'apprenti. Quant à LouisClaude Dumesnil, s'il demandait 300 livres pour un apprentissage d'une durée de trois ans,
alors même que l'apprenti n'était ni logé ni nourri, c'est que le peintre était adjoint à
professeur à l'académie de Saint-Luc; c'est d'ailleurs le seul contrat où l'apprenti soit qualifié
d'"élève".
Les précisions sur la nature de l'enseignement sont exceptionnelles, le contrat stipule
généralement que le maître peintre enseignera "son art". Trois brevets cependant
mentionnent que l'enseignement portera sur une technique particulière : "la peinture en
marbre et en architecture" dans l'un, la miniature dans les deux autres.
Selon toute vraisemblance, deux des apprentis avaient déjà reçu une formation familiale.
René Daille-Lefèvre, qui apprenait la peinture sur marbre, était le fils d'un peintre, ancien
directeur de l'académie de Saint-Luc, et son apprentissage devait durer seulement trois ans.
Quant à Anne Michel, si son père était tailleur, son frère était peintre; on le voit intervenir
dans le contrat pour s'engager à enseigner la peinture à l'huile à l'épouse du maître qui
enseignera à sa soeur l'art de la miniature, pendant un an seulement.
Le troisième apprenti est placé comme alloué pour trois ans chez un peintre en miniature
qui demeure hors de Paris, à Mouy-sur-Thérain (le cas est exceptionnel), où le père du jeune
homme exerce le métier de sergier. Le maître s'engage à lui apprendre à travailler
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en miniature le portrait et le paysage "pour éventails et autrement". Ici, l'apprenti était
novice, car le contrat précise encore qu'on lui enseignera d'abord le dessin pendant dix-huit
mois, puis la peinture, pendant les dix-huit autres mois.
Une précision d'ordre négatif cette fois, est apportée dans un contrat daté du 22 juillet
1705. Un jeune homme de dix-sept ans est mis en apprentissage comme alloué chez un
peintre qui lui enseignera "son art de peinture, excepté l'ornement et le portrait".
Apprentissages de sculpteurs, 29 contrats
Durée de l'apprentissage

Nombre
de contrats
20 mois..................................................................................................................
1
2 ans......................................................................................................................
5
3 ans......................................................................................................................
4
4 ans......................................................................................................................
1
4 ans......................................................................................................................
1

5 ans......................................................................................................................
6 ans......................................................................................................................
Âge de l'apprenti
22 ans....................................................................................................................
20 ans....................................................................................................................
19 ans....................................................................................................................
17 ans....................................................................................................................
16 ans....................................................................................................................
15 ans....................................................................................................................
14 ans....................................................................................................................
13 ans....................................................................................................................
12 ans....................................................................................................................
Non précisé............................................................................................................

15
2
Nombre
de contrats
1
1
1
2
4
2
5
4
2
7
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Prix de l'apprentissage (70)
400 livres...............................................................................................................
300 livres...............................................................................................................
225 livres...............................................................................................................
200 livres...............................................................................................................
150 livres...............................................................................................................
120 livres...............................................................................................................
100 livres...............................................................................................................
75 livres.................................................................................................................
70 livres.................................................................................................................
60 livres.................................................................................................................
50 livres.................................................................................................................
Sans denier débourser...........................................................................................

Nombre
de contrats
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
2
11

Ces tableaux montrent que les apprentissages de sculpteurs sont en tous points
comparables à ceux des peintres. (En ce qui concerne les prix, le maître ici qui demande 400
livres, est un sculpteur inconnu, l'apprenti est le fils d'un épicier, les conditions de
l'apprentissage sont normales.)
Nous avons groupés sous la rubrique : "peintres et sculpteurs", les analyses des contrats
d'apprentissages passés avec des maîtres qui se qualifiaient de peintres et sculpteurs, et qui
s'engageaient à enseigner "leur art". On retrouvera certains d'entre eux, soit parmi les
maîtres qui enseignent la peinture, soit parmi ceux qui enseignent la sculpture, lorsque l'art
enseigné est spécifié dans le contrat. C'est le cas pour Jean Clermont, Charles Soynart et
David Dusellier.
Apprentissages de peintres et sculpteurs, 16 contrats

70 Dans deux contrats c'est l'apprenti qui est payé.

Durée de l'apprentissage

Nombre
de contrats
5 ans......................................................................................................................
13
6 ans......................................................................................................................
3
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Âge de l'apprenti
30 ans....................................................................................................................
20 ans....................................................................................................................
18 ans....................................................................................................................
17 ans....................................................................................................................
16 ans....................................................................................................................
15 ans....................................................................................................................
14 ans....................................................................................................................
12 ans....................................................................................................................
11 ans....................................................................................................................
10 ans....................................................................................................................
Non précisé............................................................................................................
Prix de l' apprentissage
200 livres...............................................................................................................
150 livres...............................................................................................................
125 livres...............................................................................................................
100 livres...............................................................................................................
90 livres.................................................................................................................
75 livres.................................................................................................................
Sans denier débourser...........................................................................................

Nombre
de contrats
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
Nombre
de contrats
3
3
1
2
1
1
5

On constate ici, que la durée de l'apprentissage reste conforme au règlement de la
communauté (les exceptions étant négligeables). On peut noter un certain abaissement de
l'âge de l'apprenti 5 sur 14 ont moins de treize ans, l'un d'eux est un enfant de dix ans.
[p. XLIV]
En consultant les tableaux qui suivent le chapitre consacré aux apprentissages, on pourra
constater que tous les apprentis dont il vient d'être question, étaient originaires de Paris, à
quelques exceptions près, qui d'ailleurs se situent dans la région parisienne (le point le plus
éloigné étant Troyes). Si l'on compare ces données avec celles qui ont été relevées pour la
première moitié du XVIIe siècle(71), on constate qu'à cette époque un grand nombre
d'apprentis venaient de provinces parfois très éloignées, comme la région de Nantes ou celle
de Bordeaux ou encore la ville de Lure. Par contre, le milieu social dont étaient issus les
apprentis est resté sensiblement le même. Nos tableaux montrent en effet, que dans la
première moitié du XVIIIe siècle, comme cent ans auparavant, les apprentis étaient en
71 Documents du Minutier central (1600-1650), I, p. XXXV.

majorité des fils d'artisans et de marchands. Dix apprentis seulement sur soixante dix-neuf,
sont fils de peintres ou de sculpteurs (tous inconnus) et cinq d'entre eux sont orphelins.
Aucun des apprentis ne s'est fait connaître comme artiste, à l'exception peut-être de
Claude Putois, fils d'un maître peintre, qui en 1700, avait été mis en apprentissage comme
alloué, pour deux ans seulement, par sa mère qui était veuve, chez un sculpteur des bâtiments
du roi, membre de l'académie royale, Simon Hurtrelle. Les dictionnaires des artistes
mentionnent un "Putois", sculpteur, élève de l'académie royale, qui reçut un deuxième prix en
1713. S'il s'agit bien de Claude Putois, le jeune artiste aurait reçu sa formation à la fois du
travail exécuté sous la direction d'un maître, à l'atelier et sur le chantier, et de l'enseignement
académique.
Apprentissages
de graveurs Rappelons que les graveurs en taille-douce n'étaient assujettis à aucune
maîtrise. Un arrêt du parlement en date du 15 mai 1662, avait confirmé que le roi n'entendait
pas "qu'il y ait aucune maistrise au dit art de taille douce, soit au burin, eau forte, ny en telle
manière que ce soit" (72).
Les marchés analysés sont passés avec des maîtres de la communauté des graveurs sur
tous métaux. Elle avait reçu son existence officielle de lettres-patentes en date du mois de mai
1631; en octo[p. XLV]
bre 1737, des statuts précisaient en vingt-huit articles, la réglementation du métier et le petit
nombre de travaux dont les maîtres avaient l'exclusivité(73). Cette communauté restreinte, elle
ne comptait que vingt membres, était soumise à la juridiction de la cour des monnaies. Il va
de soi que la technique du burin apprise auprès d'un maître de cette communauté, pouvait
être utilisée aussi bien pour l'estampe que pour la taille des monnaies et des médailles. Les
dictionnaires des artistes mentionnent que le graveur Antoine Masson (1636-1700), avait
d'abord travaillé comme ouvrier damasquineur(74).
Sur les trente brevets d'apprentissage recueillis dans notre documentation, un seul est
passé avec un graveur en taille-douce, Claude Thévenard qui d'ailleurs, est inconnu des
dictionnaires des artistes.
Apprentissages de graveurs 30 contrats
72 R. de Lespinasse, Les métiers et corporations de la ville de Paris, Paris, 1892, in-4°, II, p. 410. Rappelons que les
graveurs pouvaient être être académiciens ; ils pouvaient aussi faire partie de l'académie de Saint-Luc, ce qui explique peutêtre qu'un graveur en taille-douce soit parfois qualifié de "maître" dans les actes notariés.
73 R. de Lespinasse, op. cit., II, p. 404 et suivantes.
74 Antoine Masson ou Le Masson qui prend un apprenti le 5 novembre 1713, appartenait sans doute à la même famille. Il est
inconnu.

Durée de l'apprentissage
8 ans......................................................................................................................
6 ans......................................................................................................................
3 ans......................................................................................................................
2 ans......................................................................................................................
Âge de l'apprenti
18 ans....................................................................................................................
17 ans....................................................................................................................
16 ans....................................................................................................................
15 ans....................................................................................................................
14 ans....................................................................................................................
13 ans....................................................................................................................
12 ans....................................................................................................................
11 ans....................................................................................................................
10 ans....................................................................................................................
Non précisé...........................................................................................................

Nombre
de contrats
1
27
1
1
Nombre
de contrats
4
5
6
1
6
3
1
1
1
2

[p. XLVI]
Prix de l'apprentissage
500 livres...............................................................................................................
450 livres...............................................................................................................
440 livres...............................................................................................................
400 livres...............................................................................................................
350 livres...............................................................................................................
300 livres...............................................................................................................
250 livres...............................................................................................................
200 livres...............................................................................................................
190 livres...............................................................................................................
175 livres...............................................................................................................
170 livres...............................................................................................................
150 livres...............................................................................................................
100 livres...............................................................................................................
60 livres.................................................................................................................
Sans denier débourser...........................................................................................

Nombre
de contrats
1
1
1
6
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
5

On constate que dans cette petite communauté de caractère plutôt artisanal, la règle des
six années d'apprentissage est très généralement observée(75). On constate aussi que seize
apprentis sur trente ont entre quinze et dix-huit ans, neuf ont de treize à quatorze ans, trois
seulement, moins de treize ans. Il faut noter qu'aucun des trente apprentis ne figure dans les
dictionnaires des peintres, sculpteurs et graveurs.
75 L'apprentissage de huit ans est passé avec un graveur en taille-douce.

Les artistes
La documentation relative aux peintres, aux sculpteurs et aux graveurs est riche surtout en
informations biographiques; cependant pour les artistes dont nous avons les inventaires
après décès, ou encore ceux qui furent dressés après le décès de leurs épouses, on relève
aussi le plus souvent des renseignements sur leurs travaux.
[p. XLVII]
Peintres d'histoire
Jacques
Foacier
Jacques Foacier ne doit d'avoir échappé à l'oubli qu'au deuxième prix qu'il
obtint de l'académie royale, en 1684, avec un tableau représentant Enos commençant à
invoquer le nom du Seigneur. Après sa mort, l'inventaire de ses biens mobiliers fut dressé le
29 mars 1736; on trouva chez lui une centaine de tableaux dont soixante-cinq sont
inventoriés avec la mention : "représentant différents sujets", les autres sont des sujets
religieux, des portraits, avec quelques sujets mythologiques et quelques paysages. Tout cela
ne valait pas cher, car les estimations d'un certain Jean-Baptiste Bisserdon, dessinateur, sont
presque toutes exprimées en sols.
Charles
Lamy Charles Lamy qui mourut le 10 avril 1743, avait été reçu à l'académie royale le
29 octobre 1735. Son inventaire après décès le montre pauvre et quasi sans famille; son
unique héritier est un cousin, cordonnier à Chelles. Parmi les papiers, on mentionne, passé
en 1694, l'acte de vente d'une boutique de Mortagne à un peintre, Claude Lamy, sans doute le
père de l'artiste. Les tableaux ne sont pas nombreux : huit représentent des sujets religieux,
trois des sujets mythologiques; on relève encore deux portraits du Cardinal de Polignac qui
avait été le protecteur de Charles Lamy, une peinture représentant une Partie du feu d'artifice
donné à Rome par le cardinal, et une Allégorie de la peinture. L'inventaire mentionne aussi un
dessin au pastel représentant un Satyre, prisé 30 sols. Les estimations de l'huissier priseur,
sont très faibles, elles vont de 1 à 10 livres(76).
Antoine
Dieu
Antoine Dieu, avait quitté depuis plusieurs années sa boutique du pont NotreDame, lorsqu'il mourut en 1727. Avant 1715, Watteau avait peint pour lui "un grand tableau
destiné sans doute à servir d'enseigne à sa boutique : Louis XIV remettant le cordon bleu au
duc de Bourgogne nouveau-né, tableau rétrospectif peint peut-être sur une esquisse de Dieu
qui avait reçu en 1710 la commande d'un carton de tapisserie sur ce sujet(77)".
[p. XLVIII]
76 Dans l'inventaire après décès du cardinal de Polignac, dressé le 4 décembre 1741, on trouvait cinq sujets religieux de
Lamy prisés entre 100 et 150 livres, et un Faune (dont le Satyre était peut être une étude), prisé 30 livres. Documents du
Minutier central (1700-1750), I, p. 606-607.
77 Hélène Adhémar, op. cit., p. 4, 79.

Le 17 avril 1727, l'inventaire après décès a lieu au domicile du peintre, au troisième étage
d'une maison de la rue du Coq. Sans doute le vieil artiste ne travaillait-il plus guère. On ne
trouva chez lui qu'un grand tableau inachevé : Horace défendant le pont de Rome, et trois
esquisses. Celle qui représentait Le Mariage du duc de Bourgogne "traité de différentes
manières", devait remonter à l'année 1710, où le tableau lui avait été commandé pour servir
de carton de tapisserie. Les deux autres représentaient l'une Le Mariage de Moïse, l'autre
une Vierge.
Portraitistes
Gilles Allou
Gilles Allou est bien oublié aujourd'hui. Dans les actes analysés, il se
qualifie de peintre et architecte du roi en son académie de peinture et de sculpture. Nous
ignorons en quoi cette qualification d'architecte se justifie(78). Allou était entré à l'académie
en 1711, grâce à ses portraits de Coypel, Coysevox et Boullogne. L'inventaire après décès de
Marie-Anne Raguenet, dressé le 21 janvier 1722, apporte peu d'indications intéressantes sur
l'oeuvre de son époux. Dans l'inventaire des tableaux, estimés par deux académiciens,
Jacques Cazes et Jacques Courtin, on relève plus de cinquante portraits ou têtes, la plupart à
l'état d'ébauches. On relève aussi plusieurs copies dont les modèles ne sont pas indiqués, à
l'exception d'une Vieille du Guerchin, d'une Femme lisant de Santerre, et de deux têtes de
saints de Van Dyck. Les tableaux sont prisés par petits lots, ce qui ramène la valeur de
chacun à moins de 10 livres. L'estimation la plus élevée est donnée à un paysage prisé 100
livres. Une Cuisine et des Animaux de Van Boucle sont prisés 50 livres. Plus de six cents
estampes et quatre portefeuilles de dessins font l'objet de simples mentions.
Alexis-Simon
Belle Alexis-Simon Belle, portraitiste de la cour, avait été reçu académicien en 1703.
En 1718, il perd sa première femme, Anne Chéron. Fille du peintre sur émail, Henri Chéron,
elle était la soeur de deux peintres : Louis Chéron que son attachement à la religion réformée
avait obligé à se réfugier à Londres, et Elisabeth-Sophie Chéron(79). L'inventaire montre un
[p. XLIX]
atelier qui était aussi une école(80)et le magasin d'un marchand de tableaux, ceci en
infraction aux règlements académiques(81). "Les tableaux et marchandises" de Belle(82), sont
estimés par le peintre-marchand Antoine Dieu. L'inventaire mentionne plus de deux cents
tableaux, desquels on peut retirer il est vrai quarante ébauches et vieux tableaux défectueux.
On compte cent dix portraits, tous anonymes, à l'exception d'un portrait de la princesse de
Bourbon qui n'est qu'ébauché, et du portrait du père Guillard. Les uns sont de la main de
Belle, les autres de la main de ses élèves; beaucoup sont des études ou des tableaux
78 Peut-être pourrait-on voir un indice dans le fait qu'il possédait des estampes représentant "divers appartements", mais cela
ne nous éclaire pas sur sa propre activité.
79 Anne Chéron elle-même savait tenir un pinceau, puisque le scellé mentionne deux copies de Vierge, de sa main. Voir Jules
Guiffrey, "Scellés et inventaires d'artistes", Nouvelles Archives de l'art français, t. I, p. 259.
80 On relève dans le mobilier de l'atelier, six chevalets, six palettes, quatre douzaines de pinceaux et de brosses, 18 bosses de
plâtre : figures, têtes, pieds, mains, "et autres".
81 Voir p. LX.
82 On notera que Belle habitait rue du Four, dans une maison qui touchait au préau de la foire Saint-Germain.

inachevés. D'après les scellés publiés par Guiffrey, Belle serait l'auteur de la copie du
portrait du roi d'Angleterre, par Van Dyck. Il possédait un tableau de l'école de ce maître, le
portrait d'une princesse autrichienne, qui est prisé 150 livres. La copie d'un portrait de
Rembrandt est anonyme dans les deux documents.
Les sujets religieux et les paysages sont après les portraits, les tableaux les plus
nombreux. C'est un grand paysage qui porte l'estimation la plus élevée : 200 livres. En plus
des tableaux anonymes, on relève ceux de paysagistes contemporains : Jean Forest, Hérault
et un certain Dutilleul (ou Dutillieu ?). Parmi les sujets religieux, on relève un Saint Paul,
prisé 120 livres (tableau de la main de Belle, d'après les scellés), une tête de Goliath de
Charles de La Fosse, prisée 100 livres, un Saint François à qui la Vierge présente l'Enfant,
prisé 150 livres, que les scellés donnent comme une esquisse de Michel Corneille l'aîné. Un
seul nom de peintre italien figure dans cet inventaire, celui de Raphaël, dont on trouve en
copie Le Baptême de saint Jean. Parmi les deux ou trois tableaux de genre, il faut citer un
Combat de flamands de Brouwer, prisé 60 livres.
Quatre planches de cuivre sur lesquelles sont gravés des portraits, deux cents dessins et
estampes non spécifiés, témoignent encore de l'activité de l'atelier d'Alexis-Simon Belle. On
notera qu'un tableau de Belle, dont le sujet n'est pas spécifié, a été relevé dans l'état des
tableaux du peintre Tournières, avec l'estimation de 600 livres.
[p. L]
Antoine
Benoist
Cent trente-deux tableaux sont inventoriés le 3 mai 1717, après la mort
d'Antoine Benoist(83), académicien comme Belle, et malgré cela, comme lui marchand de
tableaux. On notera que Gabriel Benoist, héritier des qualités et privilèges de son père, vivait
aussi dans la maison de la rue des Saints-Pères. Les tableaux sont estimés par Charles
Hérault, peintre ordinaire du roi, conseiller en son académie, et Pierre Testart, maître
peintre de l'académie de Saint-Luc. On compte trente-trois portraits, ce sont les tableaux qui
portent les estimations les plus faibles; si l'on excepte un portrait de Louis XIV qui est prisé
70 livres, les autres sont estimés entre 15 et 40 livres. On relève le portrait de Mademoiselle
Fontange, celui d'Une religieuse, la copie d'un portrait de La Belle Gabrielle, le portrait d'Un
Électeur, un portrait "à l'espagnole" et quatre répliques des deux tableaux que Benoist avait
exposé au Salon de 1699 : Les Ambassadeurs siamois, et Les Ambassadeurs moscovites. Un
tableau intitulé Un Turc, était sans doute un sujet de fantaisie, inspiré par la mode de
l'exotisme.
Les sujets religieux sont les plus nombreux, viennent ensuite les sujets mythologiques, puis
les paysages, les natures mortes, et quelques scènes rustiques flamandes. Aucun nom de
peintre n'est mentionné, pas même pour des tableaux qui, à en juger par les estimations, ne
pouvaient être que des originaux ou de belles copies: une Création d'Eve, prisée 500 livres,
une Cène et une Vénus endormie, prisées chacune 600 livres, deux Sainte Famille prisées
83 Sur Benoist sculpteur, voir p. LXXI.

l'une 1.000 livres, l'autre 1.200 livres, et un Noé sortant de l'Arche, dont l'estimation atteint
1.500 livres.
Signalons qu'un paysage, "original de Benoist", est mentionné dans l'état des tableaux d'un
peintre inconnu, Claude Petit, qui semble avoir été surtout un copiste(84). Comme le prénom
du peintre n'est pas indiqué, on ne peut dire s'il s'agit d'Antoine Benoist.
François
Jouvenet L'inventaire des tableaux de François Jouvenet n'offre pas un grand intérêt.
Vingt-huit tableaux, auxquels il faut ajouter vingt petites esquisses et études, sont inventoriés
le 4 septembre 1736, après la mort de sa femme, Marie Ellain. Les estimations sont faites par
Joseph Christophe, peintre ordinaire du roi. On voit mentionnés cinq portraits seulement,
dont les modèles ne sont pas indiqués, et qui ne valent pas plus de
[p. LI]
3 à 5 livres. La plupart des autres tableaux représentent des sujets religieux, et tous portent
de faibles estimations. Un seul tableau, une Crèche, de l'école du Tintoret, haute de 2 pieds 5
pouces, est prisé 50 livres.
Sur Jouvenet, l'information la plus intéressante nous est donnée par un document
postérieur à la mort de l'artiste. Il s'agit d'une quittance du 8 janvier 1750, délivrée au prince
de Ligne par le curateur à la succession du peintre, déclarée vacante par suite de la
renonciation de ses enfants; elle est suivie d'une décharge donnée par le prince à la
succession. C'était la conclusion d'un litige qui avait donné lieu à une longue procédure
terminée en 1746, avec une sentence de la chambre des requêtes de l'hôtel du roi. Le prince
de Ligne avait été condamné à verser 565 livres au peintre qui lui-même avait été condamné
à restituer au prince trois tableaux : les portraits de deux reines d'Angleterre : Marie et Anne
et le portrait du seigneur du Rujacquier. Il faut ajouter que le prince déclarait son intention
de réclamer aussi un petit portrait de lui, peint par Jouvenet comme les trois autres.
Thomas
Pesne Le nom de Thomas Pesne, que les dictionnaires des artistes mentionnent comme
portraitiste, serait tombé dans l'oubli s'il n'était le père d'Antoine Pesne. L'inventaire après
décès de sa veuve, Hélène de La Fosse, a été dressé le 5 août 1733. Si l'on en juge par les
tableaux inventoriés, Thomas Pesne plus encore qu'un portraitiste, aurait été un peintre
d'histoire. Les sujets religieux sont en effet les plus nombreux : quinze tableaux; on compte
aussi cinq sujets mythologiques, quatre portraits dont celui du Duc de Bourgogne (les autres
sont anonymes), quatre sujets de genre, trois paysages, une marine, trois tableaux de fleurs et
un d'animaux.

84 Voir p. LVII.

Le Moribond de Poussin est certainement une copie, sans doute de la main de Thomas
Pesme, comme le dessin représentant un Homme mourant qui peut-être, s'inspirait du
tableau(85). Trois sujets peints par Antoine Pesne se retrouvent sur la liste : Zéphyre et Flore,
Vertumne et Pomone, Fille qui tient un chat, répliques d'atelier ou copies faites par Thomas
Pesne ? Trois tableaux sont mentionnés comme étant des oeuvres de Pesne fils : Les Pèlerins
d'Emmaüs, La Fuite en Égypte et La Vierge avec l'enfant Jésus et
[p. LII]
saint Jean qui sont des esquisses. Ces toiles, sans doute disparues, ne figurent pas dans le
catalogue de l'oeuvre d'Antoine Pesne établi par Pierre du Colombier(86). Il est permis de
penser que ce sont des oeuvres de jeunesse de l'artiste, exécutées au temps oû il travaillait
chez son père.
Pierre du Colombier a souligné l'influence de Rembrandt dans les premiers portraits
d'Antoine Pesne, notamment dans le portrait de Vleughels du Louvre. Le portrait de Vieille
femme d'après ce maître, relevé parmi les tableaux laissés par Thomas Pesne, était-il de la
main du défunt ou de celle de son fils ? Quoi qu'il en soit, il est un témoignage de l'attention
apportée par les Pesne à la peinture de Rembrandt. On notera que l'estimation des tableaux
est faite par Mathieu de La Fosse, peintre inconnu, qui appartenait sans doute à la famille de
Charles de La Fosse dont la veuve de Thomas Pesne était la nièce. Le prix le plus élevé, 250
livres, est donné à la copie de Poussin; trois tableaux religieux et deux tableaux
mythologiques sont prisés entre 100 et 150 livres; le reste est le plus souvent prisé moins de
50 livres.
Robert Le Vrac
de Tournières Un document inédit croyons-nous, apporte sur la vie de Tournières de
nouvelles informations, tout en nous faisant connaître l'état de ses tableaux alors qu'il était
âgé de soixante-huit ans. C'est le contrat de son second mariage, passé le 30 juillet 1736. On
sait que le peintre avait épousé en premières noces Françoise Dauvin, veuve d'un postillon du
roi dont elle avait eu un fils, le peintre François Lemoyne. La seconde épouse de Tournières
se nommait Louise-Angélique Noblesse; elle était la fille de François Noblesse, dessinateur
ordinaire du roi, que les dictionnaires des artistes mentionnent (avec quelque incertitude sur
l'orthographe de son nom), comme l'auteur de dessins à la plume imités de Callot, et comme
graveur de petits paysages. (La documentation comprend plusieurs actes concernant cet
artiste et notamment son inventaire après décès.) Le contrat de mariage de Tournières nous
renseigne sur sa situation de fortune : il apportait 60.000 livres, et sa future épouse près de
30.000, et il nous donne en pièce jointe, l'état de ses tableaux et autres biens mobiliers.
[p. LIII]

85 Un autre nom de peintre : Gady ou Gody, figure dans l'inventaire avec un tableau représentant Des coqs et des poules.
86 Pierre du Colombier, Antoine Pesne, dans : Louis Dimier, Les peintres français du XVIIIe siècle, Paris, Van Oest, 1929, t.
I.

Après avoir été agréé à l'académie royale comme portraitiste, en 1701, Tournières s'était
fait recevoir en 1716 comme peintre d'histoire. La consécration dans un genre réputé noble
était indispensable à qui prétendait faire une carrière officielle ; cela réussit à Tournières
puisqu'il devint professeur à l'académie. Le tableau qu'il avait présenté avait pour titre :
L'Invention du dessin par Dibutade cernant d'un trait sur le mur l'ombre de son ami dormant,
il est généralement cité sous un titre plus simple : L'Origine de la peinture. Les personnages
"fondus en quelque sorte dans l'ombre, éclairés seulement par les reflets rougeâtres d'une
chandelle", avaient fait songer à Rembrandt, bien que le tableau dénonçait surtout l'influence
de Schalken(87).
En 1736, l'état des tableaux de Tournières montre une majorité de peintres hollandais et
flamands. C'est Rembrandt qui est le plus représenté, avec cinq copies : quatre portraits et un
Paysage avec un fauve; on relève aussi une copie de Gérard Dou, deux copies de Rubens et
quelques originaux : deux "tableaux de lumière" de Schalken, deux Fruits et animaux de
Snyders, un Wouwerman, un paysage, de Teniers, et une tête, de Van Mol. Les Italiens sont
représentés par des copies de Titien et de Véronèse, par une copie de Giorgione, et par une
copie de la Io du Corrège.
Toutes ces copies dont certaines étaient sans doute de la main de Tournières, et les
originaux que nous venons de citer, témoignent d'une prédilection pour la peinture flamande
et vénitienne (en dehors de l'école vénitienne, on ne relève qu'une copie de Raphaël et une
autre du Guide). On connaît le jugement sévère porté par Mariette sur le coloris de
Tournières dont il appréciait le talent comme portraitiste : "Il a voulu imiter la manière de
peindre de Gérard Dow, mais il s'en faut bien qu'il ait atteint à la même perfection, son
pinceau est lourd et sa couleur est sale(88)."
Tournières possédait aussi quelques tableaux de peintres français : Bourdon, Le Brun,
Lemaire, Belle, Boullogne et Coypel. Un tableau d'Alexis-Simon Belle se distingue par son
prix : 600 livres. Comme c'était généralement le cas pour les estimations faites à l'occasion
d'un contrat de mariage, on peut penser que les tableaux ici, ont été surestimés. Les prix se
situent entre 100 et 250 livres, et
[p. LIV]
plusieurs estimations s'élèvent jusqu'à 300 et 400 livres. Une Femme tenant un perroquet,
avec un enfant, tableau "original", peut-être de Tournières, est prisé 600 livres, comme le
tableau de Belle.
Paysagistes
Robert
Bonnart

Les dictionnaires des artistes situent la mort de Robert Bonnart vers 1729, son

87 Bataille, Robert Le Vrac de Tournières, dans Louis Dimier, op. cit. (Le tableau est conservé à l'école des Beaux-Arts.)
88 J.-P. Mariette, Alecedario.

inventaire après décès nous en donne la date précise : 17 juin 1733. A l'exception de trois
tableaux, représentant l'un des Fleurs, l'autre des Fruits et le troisième des Fumeurs, les cent
douze tableaux inventoriés sont des paysages ou représentent des sujets qui impliquent un
paysage. Trois Batailles, une Conquête de Lille, Le Roi dans son carrosse, sont les seules
peintures qui rappellent que Robert Bonnart avait été l'élève de Van der Meulen(89). Il faut
dire qu'en 1733 le genre était bien passé de mode. Si l'on en juge par les titres des tableaux,
Bonnart avait supprimé l'anecdote militaire pour s'en tenir au seul paysage; quand il
l'animait, c'était par une chasse ou par un sujet mythologique approprié.
Les tableaux, estimés par un peintre de l'académie de Saint-Luc, Jean-Claude Lemaire,
valent en moyenne de 20 à 50 livres; trois sont prisés 100 livres, deux 125 livres; l'estimation
la plus élevée est donnée à un grand paysage prisé 200 livres.
Robert-François
Bonnart
De Robert-François Bonnart qui fut professeur à l'académie de Saint-Luc,
comme son père, on ne sait rien. D'après les tableaux inventoriés le 4 décembre 1747, après
le décès de la femme de l'artiste, Marie-Anne-Eléonore Pellevé, on voit que s'il peignit des
paysages(90), il se plut aussi à peindre des sujets imités de Santerre dont quelques-uns étaient
copiés directement d'après lui : Rêveuse, Enfileuse de perles, Fille qui écrit, Chanteuse,
Danseuse, Endormeuse, Plumeuse de canard, Femme qui menace.
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Jean
Forest Jean Forest, dont il ne reste plus aujourd'hui que de rares tableaux, connut à son
époque une grandenotoriété comme expert et comme marchand (91). Il fut aussi très estimé
comme peintre, ainsi que nous allons le voir. Expert, il était considéré comme l'un des deux
"oracles de la peinture", l'autre étant Roger de Piles(92) ; Seignelay lui avait confie la misison
d'aller acheter en Italie des peintures et des objets d'art pour constituer son cabinet(93).
Lorsqu'il meurt, en 1712, il est âgé de soixante-dix-sept ans, environ. Une mention de son
inventaire après décès révèle que depuis six ans il n'a plus quitté la chambre.
On sait que Jean Forest a été l'un des premiers à peindre le paysage "naturel " (94). Son
amour de la nature peut se déceler dans le choix des tableaux de sa collection où l'on voit
plusieurs paysages notamment deux Fouquières, dont l'un est prisé 300 livres, un Snyders,
représentant des Oiseaux, qui est prisé 500 livres, et un Clair de lune, de Michel-Ange
89 François Van der Meulen fut le parrain de Robert-François Bonnart ainsi que nous l'apprend l'extrait-baptistaire de ce
peintre, joint au certificat de notoriété de ses prénoms.
90 Le "paysagiste Bonnard" dont Lazare Duvaux mentionne les travaux exécutés en 1750 et 1751 pour des spectacles du roi,
notamment des rideaux représentant des ciels et des paysages, était sans doute Robert-François Bonnart. Voir Livre-journal
de Lazare Duvaux (1748-1758), éd. L. Courajod, Paris, 1873, I, p. CLXXXV, CCXXXVI.
91 Toujours en infraction avec les réglements de l'académie royale, dont Jean Forest faisait partie depuis 1674.
92 Lettre de Nicodème Tessin le jeune à Daniel Cronström, 22 décembre 1700 R. A. Weigert et C. Hernmarck, Les relations
artistiques entre la France et la Suède (1693-1718). Stockholm, 1964, p. 284.
93 Georges Wildenstein, Inventaire après décès de Jean Forest, Gazette des Beaux-Arts, avril 1958, p. 253-254.
94 G. wildenstein, loc. cit.

Cerquozzi. Dans sa jeunesse, il avait travaillé en Italie auprès de Francesco Mola, et il avait
subi la séduction des coloristes vénitiens, particulièrement celle de Titien et de Giorgione
auxquels certains de ses contemporains purent le comparer(95). On trouve chez lui des copies
de ces maîtres avec d'autres de Tintoret, de Véronèse, du Corrège et de Bassan.
Les tableaux que l'inventaire mentionne comme étant de sa main, sont en majorité des
paysages. Ce qui frappe, c'est le grand nombre d'études, d'esquisses, d'ébauches et même de
fragments, qui laissent deviner la manière de travailler de ce peintre dont on sait qu'il était
rarement satisfait.
La réputation de Forest comme paysagiste, est attestée par les tableaux de lui relevés dans
les inventaires. Dans le premier volume, neuf tableaux avaient été relevés dans quatre
inventaires dont les dates se situaient entre 1703 et 1738. On les trouvait chez des amateurs
de peinture flamande et chez un marchand fripier qui vendait
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surtout des tableaux flamands(96). Dans les inventaires du présent volume, on relève neuf
paysages de Forest, et deux autres qui sont des pastiches de sa manière, ce qui est une façon
de rendre hommage à son talent. Dans les inventaires du premier volume comme dans ceux
du second, les paysages de Forest sont prisés de 30 à 40 livres en moyenne; un seul, qui est
inventorié chez Bouteroue d'Aubigny en 1732, est prise 140 livres. D après le continuateur de
Moreri, cité par Georges Wildenstein, Forest "ne faisait pas grand cas de ses tableaux, et,
toute proportion gardée, il les donnait à bien meilleur marché que les autres peintres"(97).
Peintres de fleurs
Jean-Baptiste I
Blin de Fontenay
Les nombreux documents qui concernent les Blin de Fontenay
n'apprendront sans doute rien de nouveau sur les travaux de ces deux peintres, mais ils sont
riches en renseignements biographiques qui jusqu ici, faisaient à peu près complètement
défaut. Mlle Françoise Debaisieux qui a pu utiliser notre documentation pour l'exposition
organisée par elle à Caen, en 1965, à l occasion du deux cent cinquantième anniversaire de
la mort de Jean-Baptiste Blin de Fontenay, reconnaît dans la préface de son catalogue, que
ce sont essentiellement les archives notariales qui lui ont permis de retracer dans ses grandes
lignes la vie de cet artiste(98).
Les scandales causés par l'inconduite de Marie Monnoyer épouse du peintre, ont marqué
le destin de cette famille. Dans son testament du 8 février 1715, rédigé deux mois avant sa
95 G. wildenstein, loc. cit.
96 Il se nommait Jean Greldoir-Dufraisne et il avait pour épouse et associée Marie-Éléonore Termeul, originaire de La Haye,
naturalisée française en 1706, Documents du Minutier central (1700-1750), I. p. 505, 534, 577, 578, 591.
97 G. Wildenstein, loc. cit.
98 Françoise Debaisieux, Catalogue de l'exposition Blin de Fontenay, à l'occasion du 250e anniversaire de sa mort, Caen,
1965.

mort, Blin de Fontenay recommandait avec insistance que la tutelle des quatre enfants sur
sept qui étaient encore mineurs (le plus jeune n'avait que onze ans), soit ôtée à leur mère et
confiée à son gendre, l'horloger Étienne Baillon. C'est lui qui sera le seul élément solide de
cette famille disloquée. Quand l'âge et le dénuement auront fait de Marie Monnoyer une
créature digne de pitié, c'est Baillon qui la recueillera. Lorsqu'elle meurt, en 1729, elle a
perdu deux de ses fils; une de ses
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filles est allée vivre à Marseille, l'autre habite avec son frère Jean-Baptiste, peintre du roi, et
logé au Louvre comme son père. Il ne se présentera pas pour assister à l'inventaire après
décès de sa mère.
L'inventaire après décès de Jean-Baptiste Blin de Fontenay, père, dressé le 1 er avril 1715,
mentionne peu de tableaux; deux Pots de fleurs et un Buffet, inachevés et sans bordures, sont
prisés 30 livres. Le duc de Bouillon possédait de Fontenay deux tableaux représentant des
Fleurs, prisés ensemble 150 livres.
Jean-Baptiste II
Blin de Fontenay Les documents concernant Jean-Baptiste Blin de Fontenay fils, qui
continua l'oeuvre de son père, avec moins de succès, et qui mourut à quarante-deux ans,
laissent deviner une existence sur laquelle ont pesé les difficultés financières. Les commandes
royales ne semblent pas avoir été très importantes; en 1731, année de la mort du peintre, les
bâtiments du roi lui devaient encore le prix des travaux de l'année 1725, soit 1.250 livres, et
622 livres sur le prix des travaux des années 1723 et 1724 qui ne se montaient qu'à 722
livres. Après sa mort, sa femme, qui était enceinte, et ses enfants furent obligés de quitter le
logement du Louvre. Marie-Anne Chocquet alla se réfugier chez son frère, Claude Chocquet,
ébéniste du duc d'Orléans, en emportant un mobilier misérable. Les fournisseurs n'étaient pas
payés, plusieurs mois de nourrice restaient dus, la veuve avait été obligée de vendre les
habits de son époux "pour subvenir aux besoins les plus pressants" de sa famille.
Un copiste
Claude
Petit Claude Petit, la liste des tableaux "peints de sa main" nous le prouve, était l'un de
ces artistes qui consacraient leur habileté à exécuter des copies des maîtres qui à leur époque
étaient les plus recherchés. L'état des tableaux est déposé chez le notaire en 1711, par la
veuve de Claude Petit. Il apparaît clairement que Petit avait travaillé sous Louis XIV, à une
époque de classicisme triomphant. Sur cinquante-sept copies, douze sont faites d'après Le
Brun, et dix d'après Guido Reni. Derrière Le Brun vient son élève, Verdier, avec six copies,
puis Letellier, Bourdon, Vouet, Loir, Hallé et Philippe de Champaigne. A l'exception de
Bassan et de Véronèse représentés chacun par une copie, les maîtres italiens appartiennent à
l'école romaine et aux écoles bolonaise
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et lombarde. On ne relève que neuf copies de maîtres flamands (Teniers, Van Dyck, Brouver
et Netscher). Nous avons bien à faire ici, non à un peintre qui exécutait des copies pour se
pénétrer de la manière d'un maître, mais à un fabricant de tableaux dans un but mercantile.
Peintres décorateurs et ornemanistes (99)
Jean Hilaire
d'Olivet
C'est l'inventaire après décès de Marie Lesieur, veuve de François Hilaire
d'Olivet, compositeur des ballets du roi, dressé le 24 octobre 1707, qui nous a permis
d'identifier Jean Hilaire d'Olivet, fils de la défunte, avec un artiste dont le nom seul de
"Dolivet" ou "d'Olivet" est cité à propos de travaux fort différents. Dans la correspondance
échangée entre Nicodème Tessin, surintendant des bâtiments royaux de Suède, et Daniel
Crönstrom, résident de Suède à la cour de France, chargé de recruter des artistes français et
d'acheter des oeuvres d'art, il est question à plusieurs reprises d'un artiste nommé Dolivet,
"peintre de l'Opéra pour les décorations", qui travaillait sous la direction de Bérain aux
décors et aux costumes des spectacles de l'Opéra et à ceux des mascarades chinoises données
à Marly pendant l'hiver de 1699-1700(100). Daniel Cronström avait demandé à Dolivet des
dessins de "table à collation ou buffet à la chinoise". A Tessin, qui cherchait pour le roi de
Suède, un peintre de perspectives, il donna son nom avec ceux des artistes qu'il jugeait
capables "d'inventer et composer". Un autre jour, il informait Tessin que Dolivet venait de
présenter un projet pour le sixième ordre que le roi avait mis au concours; il en louait le
chapiteau, composé
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de casques, de coqs et de soleils. Le projet ne fut pas adopté mais Dolivet reçut une
gratification royale de 100 louis d'or(101).
Pierre-Marcel Lévi, citant les peintres qui de 1690 à 1721, travaillèrent à la décoration du
couvent des Augustins déchaussés de la place des Victoires, mentionne "un certain d'Olivet",
qui peignit pour le réfectoire Saint Augustin prêchant au peuple et Saint Augustin consacré
évêque, et qui décora seul tout le cloître(102). Il s'agit vraisemblablement du même artiste.

99 Il s'agit ici de peintres dont on ne connaît ni tableaux, ni dessins d'ornements, ni projets de décorations, (d'Olivet est le seul
dont on sache qu'il se livrait à des recherches de cet ordre). La documentation qui les concerne, permet seulement de se
rendre compte que ces artistes effectuaient des "ouvrages de peinture" qui se montaient parfois à des sommes importantes,
pour une clientèle de grands seigneurs. Il pouvait s'agir soit de peinture décorative (dessus de porte, devants de cheminée,
etc.), soit de décor ornemental, qui s'appliquait aussi bien à certains meubles, comme les clavecins, ou aux équipages, qu'au
décor des appartements.
100 R. A. Weigert et C. Hernmarck, Les relations artistiques entre la France et la Suède, 1693-1718, Nicodème Tessin le
jeune et Daniel Cronström, correspondance (extraits), Stockholm, 1964, p. 250, 254, 255, 259, 261, 277, 280.
101 Dans l'inventaire après décès de la veuve de François Hilaire d'Olivet, son fils, Jean Hilaire d'Olivet, se qualifie de
"peintre pensionnaire du roi".
102 Pierre-Marcel Levi, La peinture française de la mort de Le Brun à la mort de Watteau, Paris, 1905, p. 138, 171, n° 2.

Nicolas
Girardin Nicolas Girardin dont les dictionnaires des artistes mentionnent simplement
l'existence au milieu du XVIIIe siècle, tenait boutique dans une maison de la rue Cassette
dont il était propriétaire. L'inventaire après décès de sa femme, dressé le 22 mars 1749,
mentionne peu de tableaux, ce qui ne serait guère vraisemblable chez un marchand, mais ce
qui s'explique aisément chez un décorateur-ornemaniste, qui pouvait se contenter de proposer
quelques modèles. On relève seulement avec quelques copies de Teniers, deux Ports de mer,
deux devants de cheminée peints de Fleurs, et un Corps de garde de singes. L'inventaire des
papiers fait état de mémoires de travaux exécutés par Girardin de 1736 à 1749, pour le duc
de Saint-Simon, le duc de Lauraguais, le duc de Ruffec, la princesse de Carignan, le prince et
la princesse de Pons et autres grands seigneurs.
Nicolas
Lecomte
Nicolas Lecomte est mentionné dans les dictionnaires des artistes comme
peintre du roi et ancien conseiller de l'académie de Saint-Luc. La documentation qui le
concerne nous offre l'inventaire après décès de sa première femme, Françoise Bigot, morte
en 1736, et le sien qui fut dressé le 23 septembre 1748. Notons tout de suite que dans ce
dernier document on relève parmi les quatre enfants nés du second mariage de Nicolas
Lecomte avec Marianne Lerminier, Félix Lecomte, alors âgé de douze ans, qui deviendra
sculpteur du roi, et Constantin Lecomte, âgé de sept ans, qui lui aussi sera sculpteur mais qui
ne se fera pas un nom.
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Les tableaux inventoriés, une vingtaine environ, représentent en majorité des paysages et
plusieurs sont des dessus de porte. Ici encore l'inventaire des papiers met en évidence la
clientèle de l'artiste. Il mentionne de nombreux mémoires de travaux faits pour de grands
seigneurs ou de riches financiers, parmi lesquels on relève : le duc d'Orléans, le duc de
Chartres, le duc d'Elbeuf, le duc de Mazarin, le duc de Luynes, l'ambassadeur du Portugal,
Charles de Rohan, prince de Soubise, le marquis de Crécy et le comte de Middelbourg, M. de
Tourny, Pâris de la Montagne et Dodun. On notera un mémoire de 8.000 livres, montant de
travaux faits par Lecomte pour un maître sellier, un autre de 1.500 livres, pour avoir peint la
berline de l'archevêque de Cambrai, un autre encore de 1.800 livres, prix de la dorure et
peinture d'un clavecin.
Louis Royer qui travailla pour le prince de Conti, et son fils Pierre, Charles Duchaisne,
qui se qualifie de peintre des maisons royales, et de peintre de la duchesse de Berry, PierreSimon Pesne (neveu de Thomas Pesne) qui mourut jeune, dans la pauvreté, Étienne Venard
enfin, dont nous avons mentionné plus haut les travaux qu'il exécuta dans une maison à
Paris(103), peuvent encore être cités parmi les peintres décorateurs et ornemanistes que fait
apparaître la documentation.
Peintres marchands de tableaux
103 Voir p. XXIX.

Nous avons vu plus haut des académiciens comme Antoine Benoist, Alexis-Simon Belle et
Jean Forest qui faisaient commerce de tableaux. Or, on sait que si l'académie de Saint-Luc
autorisait ses membres à faire du commerce, l'académie royale l'interdisait aux siens. En fait,
l'académie royale se contentait d'interdire le commerce en boutique, et elle fermait les yeux
sur les membres de la compagnie qui vendaient des tableaux anciens(104).
La documentation du Minutier nous fait connaître des maîtres peintres dont l'activité
essentielle était le commerce des tableaux, et qui en tant qu'artistes, n'ont pas laissé de
traces. Ce sont leurs inventaires après décès ou ceux de leurs épouses, qui nous les ont
révélés. Nous les considérerons dans l'ordre chronologique.
[p. LXI]
Marchands en chambre haute
André
Vanheck André Vanheck demeurait quai de la Mégisserie, dans une maison à l'enseigne
des Trois pilons fleuris. Les contrats passés par le peintre avec ses créanciers nous
permettent de constater une fois de plus, qu'en ruinant le pays, l'état de guerre permanent de
la fin du règne de Louis XIV avait tué le commerce de la peinture. Déjà dans le premier
volume, nous avions vu les enfants de Nicolas de Plate-Montagne se plaindre de ne pouvoir
vendre convenablement les tableaux laissés par leur père, mort en 1707. Ici, en 1700,
Vanheck se déclare incapable de payer ses dettes qui se montrent à plus de 15.000 livres,
bien que la valeur de ses tableaux atteigne près de 30.000 livres. Il en rend responsable
"l'entière cessation du commerce des tableaux et d'autres choses(105)dont le débit, déclare-t-il,
ne se fait que dans la paix et l'abondance, ce qui n'est pas présentement"; en outre il lui est
impossible de faire rentrer les 9.000 livres qui lui sont dues, étant donné que plusieurs de ses
débiteurs sont "absents". Parmi ceux qui lui doivent de l'argent on relève les plus grands
noms de France : le duc de Villeroy, le duc de La Feuillade, le duc d'Albret, le marquis de
Boufflers, le duc de Le Trémoille, le prince de Talmont, la duchesse d'Humière, la duchesse
de Choiseul, le prince de Robecq, etc. On notera aussi le nom de M lle de Pons, qui pourrait
être Henriette-Marie de Pons dont les tableaux sont inventoriés à la date du 17 septembre
1705; cette petite collection d'une trentaine de tableaux, correspond en effet, à ceux qu'on
voit inventoriés chez Vanheck, le 23 décembre 1700, après la mort de sa femme, Nicole
Malafaire.
Le fonds se composait de plus de deux cents tableaux dont quatre-vingt-dix sont
inventoriés sans nom d'auteurs(106). Une quarantaine de tableaux appartenaient en commun à
André Vanheck et à un autre marchand, tantôt un certain Baudoin, marchand sur le pont
Notre-Dame, tantôt un certain Nicolas Malafaire, tantôt encore un flamand dont nous
n'avons pu déchiffrer le nom.
104 Voir Pierre-Marcel Levi, op. cit., p. 139-140.
105 Quelques pièces de porcelaine et une montre en or sont inventoriées avec les "marchandises de tableaux".
106 Les documents nous font connaître quelques noms de fournisseurs de Vanheck : Henri Mouha, marchand, quai de la
Mégisserie; Mancelaer, marchand à Anvers, et deux peintres nommés Guillemart et Drouillet. Les documents nous montrent
que Vanheck était en relation avec un bourgeois d'Anvers, Jean Janssens.

On notera que si dans cet inventaire les copies et les pastiches
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sont bien désignés, le mot "original" n'est jamais employé. Dans ce cas, ici comme ailleurs,
l'estimation constitue le seul élément d'appréciation, encore n'est-il pas toujours sûr. Roger
de Piles qui reconnaissait qu'une bonne copie pouvait "mettre en suspend, au moins durant
quelques temps la décision des connaisseurs les plus habiles", ajoutait qu'un prix modique
pouvait être trompeur et "procéder de la nécessité ou de l'ignorance" du vendeur(107). Les
peintres flamands et hollandais sont en majorité, on en relève trente-six, contre quinze
italiens et treize français.
Le paysage est le genre le plus représenté. Les paysagistes flamands sont ceux qu'on
rencontre le plus souvent dans les inventaires de cette époque : Brueghel, Bout et Boudewyns,
Paul Bril, Herman Van Swaneveldt (Armand d'Italie), Teniers, et aussi des peintres plus
rarement représentés, comme Van Uden, Nieulandt ou Genoels. Les tableaux de Francisque
et ceux de Claude Lorrain sont les plus nombreux de l'école française; une marine de Claude
est prisée 200 livres; la même estimation est attribuée à deux des quatre tableaux de Gaspard
Dughet. On notera deux marines et un paysage de Salvator Rosa; les oeuvres de ce peintre
paraissent assez rarement dans les inventaires du début du siècle.
Dans la peinture d'histoire, ce sont les noms italiens et français qui sont les plus
nombreux. Les tableaux italiens sont presque tous donnés comme des copies et portent
d'assez faibles estimations, à l'exception d'un Apollon et Daphné de Luca Giordano prisé 200
livres. Les tableaux des artistes français : Poussin, Le Brun, Bourdon, Baugin, sans doute
aussi en majorité des copies, valent entre 30 et 100 livres. La peinture allemande peu
fréquente dans nos inventaires, est représentée par cinq tableaux de Rottenhammer.
Quelques portraits copiés d'après Rembrandt ou Van Dyck, valent de 80 à 100 livres.
Les quatre-vingt-dix tableaux inventoriés sans noms d'auteurs, se répartissent entre tous
les genres. (On notera les inévitables "portraits de cour", une trentaine environ, dont
quatorze de petites dimensions, peints sur cuivre, sont prisés ensemble 10 livres). Faute d'un
genre prépondérant, on ne saurait deviner quels tableaux pourraient être de la main de
Vanheck. On serait plutôt tenté de
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penser que s'il n'était pas uniquement un marchand, son activité de peintre n'était que
107 Roger de Piles, A brégé de la vie des peintres, suivi de De la connaissance des tableaux, Paris 1715.

secondaire(108).
En pièce jointe à l'acte d' atermoiement accordé à Vanheck le 15 juillet 1704, par ses
créanciers, on trouve un état numérique de ses marchandises avec des estimations globales.
Comparées à celles qui sont données aux tableaux dans l'inventaire après décès de Nicole
Malafaire, elles paraissent nettement exagérées, ce à quoi on pouvait s'attendre. Dans
l'inventaire, une centaine de tableaux sont prisés de 1 à 15 livres, une cinquantaine sont
prisés moins de 50 livres, une cinquantaine entre 50 et 100 livres; une trentaine seulement
sont prisés de 100 à 200 livres; deux Valentin valent ensemble 500 livres, deux Wouwerman
1.100 livres (de ces quatre derniers tableaux, ainsi que de plusieurs autres parmi les plus
chers, Vanheck n'était propriétaire que pour moitié). Avec le total d'environ 17.000 livres que
l'inventaire permet de calculer, nous sommes loin des 28.300 livres que donne l'addition des
chiffres fournis par Vanheck.
François
Sicre Le peintre François Sicre habitait rue du Roule. L'inventaire de ses tableaux est
dressé après sa mort, le 17 octobre 1705. Les estimations sont faites par André Vanheck et
Charles Hérault. Ici, il n'est pas expressément question de marchandises, mais l'absence de
ce terme n'est pas probante. Par contre, on relève plusieurs indices qui prouvent que Sicre
faisait le commerce des tableaux et des marchandises qui lui étaient le plus souvent
associées, comme les porcelaines et les bijoux. L'inventaire mentionne des émeraudes non
montées, or on ne voit jamais de pierres nues dans les inventaires ailleurs que chez les
marchands. La servante de Sicre, Anne Féret, qui assiste à l'inventaire, fait mettre de côté
une marine de Claude Lorrain qui appartenait à son maître et au peintre Foucher (sans doute
Nicolas Fouché); nous venons de voir ce procédé d'achat en commun utilisé par Vanheck.
Par ailleurs, le hasard nous a fait connaître un acte du Minutier central, en date du 6
novembre 1685 (109), qui nous apprend qu'à l'occasion d'une succession, Sicre avait acheté
pour 150 livres, deux petits tableaux de Godefroy dont personne ne voulait donner plus de
120 livres, bien qu'ils eussent été prisés 300 livres dans l'in[p. LXIV]
ventaire après décès. Ces tableaux, un paysage et un Moïse sur les eaux, ne se retrouvent pas
dans la collection de Sicre. On peut donc penser qu'ils les avait vendus.
Cent-trente-cinq tableaux sont inventoriés dont soixante-dix-sept sans noms d'auteurs. Ce
sont les sujets religieux qui sont les plus nombreux; cinquante tableaux, dont seize sont des
tableaux de maîtres ou des copies. Viennent ensuite les paysages; vingt-sept tableaux, et les
sujets mythologiques : quatorze tableaux. Le reste se partage entre divers genres et des
tableaux dont le sujet n'est pas spécifié.
La peinture flamande et hollandaise l'emporte avec treize peintres et vingt-quatre
tableaux, contre neuf peintres italiens et vingt tableaux, et cinq peintres français et onze
tableaux. On relève un tableau de Ribera représentant Guillaume d'Aquitaine, qui évoque les
108 Quand il engage un apprenti, le 9 septembre 1704. il se qualifie de maître peintre-doreur-sculpteur.
109 Étude XCII, liasse 252.

origines languedociennes de Sicre(110).
Dans la peinture flamande, ce sont les paysages qui portent les prix les plus élevés; ceux
de Bartholomaüs Breenbergh, de Paul Bril, de Brueghel sont prisés 150, 200 et même 300
livres. Il en est de même pour l'école française; un Francisque vaut 400 livres, les Gaspard
Dughet en valent 250.
Les oeuvres italiennes, sans doute des copies, représentent des sujets religieux et
mythologiques; les estimations en sont assez faibles, elles restent au-dessous de 100 livres.
Les seuls tableaux de valeur sont un Centaure Nessus qui enlève Dejanire de Mola, prisé 400
livres, bien que le mot "original" ait été biffé, et une Sainte Famille de Palma le vieux, qui est
prisée 700 livres. Notons à ce propos que si certains tableaux sont inventoriés avec la
mention "copie", le mot "original" n'est jamais employé; reste le critère de l'estimation, nous
avons vu plus haut ce qu'il fallait en penser. La toile qui porte l'estimation la plus élevée est
une Adoration des Rois, de Poussin, prisée 1.500 livres.
En ce qui concerne non plus le marchand, mais le peintre, il est permis de penser que
François Sicre peignait surtout des sujets religieux, parce que ce sont les plus nombreux, et
aussi parce que la piété de l'artiste, qui apparaît incontestable à travers les dispositions de
son testament, devait l'incliner à ce genre(111).
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François Sicre avait laissé l'usufruit de ses biens qui se mon taient à 59.632 livres, à sa
servante, Anne Féret, (le frère de celle-ci, Jean-Baptiste Féret, avait été son élève, comme
nous l'apprend le testament). La nue-propriété était réservée à la ville de Castelnaudary. Les
magistrats qui étaient à la tête de la cité manifestèrent un vif mécontentement lorsqu'ils
apprirent que la demoiselle Féret avait vendu les tableaux 14.000 livres. Ils tenaient de
Crozat (112) que la collection de leur "bienfaiteur" ne valait pas moins de 20.000 livres; c'est
ce que nous apprend la transaction au moyen de laquelle Anne Féret termina l'affaire, en
s'engageant à placer le produit de la vente en rentes sur la province de Languedoc.
Les estimations des tableaux mentionnés avec noms d'auteurs sont les suivantes : de 1 à 10
livres, 7 tableaux; de 10 à 100 livres, 21 tableaux; de 100 à 500 livres, 22 tableaux; 700
livres, un tableau; 1.500 livres, un tableau. Les 77 tableaux sans noms d'auteurs sont prisés
entre 30 sols et 100 livres; un seul est prisé 200 livres.
Jean
Dupouch Jean Dupouch(113)habitait quai Pelletier. "Les marchandises et ustensiles du
négoce de peinture" inventoriés le 24 janvier 1713, après la mort de Madeleine Lejeune,
épouse du peintre, sont estimés par André Tramblin et Pierre Delaunay.
D'après les soixante-quinze tableaux inventoriés, Jean Dupouch ne faisait pas commerce
110 Les documents révèlent qu'il était originaire de la région de Castelnaudary
111 Les dictionnaires des artistes le mentionnent comme portraitiste, sans faire état d'aucun tableau.
112 Pierre Crozat, fils d'un capitoul de Toulouse, était venu s'installer définitivement à Paris un peu après 1700. Margret
Stuffmann, "Les tableaux de la collection de Pierre Crozat", Gazette des Beaux-Arts, t. LXXII, 1968, p. 14. En 1706, il
logeait chez M. de Pemautier, rue Coq-Héron; voir ci-dessous, p. 384.
113 Jean Dupouch se qualifie d'écuyer; l'inventaire de ses papiers fait mention de lettres de noblesse accordées par le roi, en
mai 1654, à Jacques et à Gabriel Dupouch, l'aïeul et le père du peintre.

"d'antiquités". Sa spécialité était le paysage; on lui voit aussi quelques marines et des
tableaux représentant des fleurs ou des fruits avec plusieurs dessus de porte et devants de
cheminée. Une dizaine de tableaux seulement représentent des sujets religieux et dix des
portraits. Il n'y a que vingt-deux tableaux qui soient des oeuvres de peintres nommément
désignés ou des copies. Sur les dix peintres représentés, six sont des français, paysagistes et
peintres de fleurs : Allegrain, Baudesson, Chavanne, Francisque et deux inconnus, Belhomme
et Frary. Deux tableaux de Le Brun et un de Stella représentent la peinture religieuse. On
relève deux copies de peintres étrangers : un paysage de Genoels et une Sainte
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Famille, de Raphaël. Les estimations sont faibles; quarante-quatre tableaux valent seulement
entre 10 sols et 5 livres. Les tableaux de Fancisque sont indiqués comme étant des originaux,
le plus cher ne vaut pourtant que 35 livres. L'estimation la plus élevée est donnée à une
Vierge de Stella qui est prisée 45 livres.
Peintres-marchands du pont Notre-Dame
Louis
Desrais Le premier inventaire en date est celui qui a été dressé le 17 mai 1710, après la
mort de Marianne Houzez, épouse de Louis Desrais, maître peintre et sculpteur, qui tenait
boutique sur le pont Notre-Dame. Un autre état de ses tableaux est annexé au contrat de son
second mariage, passé le 29 janvier 1711.
Nous laissserons de côté les innombrables objets en bois sculptés, des bordures
notamment, qui constituaient une partie importante du fonds de Desrais(114), pour nous en
tenir aux tableaux. On en compte environ deux cents; les estimations sont très faibles,
quelques sols ou quelques livres, rarement plus de 10 livres. La plupart sont prisés par lots,
sans indications de sujets. C'est l'inventaire de 1710 qui donne le plus de précisions. On y
relève quelques copies : une Vierge de Vouet, une autre du Corrège, un paysage de
Francisque, deux tableaux de Both d'Italie. En ce qui concerne les genres, autant qu'on en
puisse juger, puisqu'un grand nombre de tableaux ne sont pas décrits, ce sont les paysages et
les sujets religieux qui sont en majorité. On relève bien entendu des portraits de cour dont
quartorze sont prisés en bloc 50 livres. On notera un plafond peint représentant La naissance
du prince des Asturies; il est prisé 20 livres dans l'inventaire après décès, 100 livres dans
l'état joint au contrat de mariage. De semblables constatations sont banales. Desrais vendait
aussi des estampes et des images enluminées ou brodées d'or. Quarante-huit estampes de
tableaux de Santerre témoignent du goût du public pour un genre dont la popularité se
manifeste tout au long de notre période, par des copies et par des imitations de figures
féminines telles que : Chanteuses, Liseuses, Rêveuses, etc.
Antoine
Pillement L'inventaire après décès de Madeleine Cabaret femme d'Antoine Pillement,
peintre ordinaire des ordres du roi, a été dressé le 11 décembre 1731. Pillement occu114 Voir p. LXXIX

[p. LXVII]
pait toute la maison située sur le pont Notre-Dame, dans laquelle il avait sa boutique(115). Les
tableaux et les sculptures (bordures et objets mobiliers en bois) sont prisés par Étienne
Desrais, frère de Louis Desrais, comme lui marchand sur le pont Notre-Dame, et par un
maître peintre, Jean Caudron.
L'inventaire dénombre quatre-cent-vingt tableaux. A l'exception de quatre copies d'Albane
(peut-être d'après les quatre tableaux les plus populaires à cette époque, représentant
l'Histoire de Vénus et de l'Amour), et dix copies ou pastiches de Watteau, aucun nom de
peintre n'est mentionné. Les tableaux sans noms d'auteurs sont prisés entre 2 et 9 livres, les
copies, entre 4 et 7 livres. Les inventaires de marchands dont il a été question jusqu'ici
avaient été dressés avant la mort de Louis XIV. Celui-ci permet de constater que sous Louis
XV, le goût pour la peinture avait suivi l'évolution des moeurs. La peinture religieuse
n'occupe plus la première place (36 tableaux seulement sur 420). La peinture mythologique
(28 tableaux) s'apparente de plus en plus à la peinture galante; elle présente presque
uniquement des nus féminins : Vénus, Diane, Flore, l'Aurore. La faveur des Métamorphoses
affirme sa permanence avec dix tableaux. La peinture de genre a abandonné les sujets
flamands réalistes, les Bergers et bergères ont remplacé les Gardeuses de vaches; plus de
Batailles, mais des Chasses, des Jeux d'enfants, des Scènes de la comédie italienne imitées de
Watteau. Le paysage est plus que jamais en faveur; paysages "rustiques" sans doute,
architectures dans des paysages, marines, ports de mer (en tout, 94 tableaux). Le nombre
élevé des tableaux de fleurs et d'animaux (58), est encore un témoignage du goût croissant du
public pour la nature. Le portrait de cour est toujours en faveur, pouvait-il en être
autrement ? On notera ici un portrait de Louis XV, un de Marie Leczinska, et un autre de
l'Infante, dont on avait commencé à populariser les traits pendant le bref séjour qu'elle fit à
la cour de France.
Un marchand du parvis Notre-Dame
Jean
Legendre Avant de clore ce chapitre, nous mentionnerons l'inventaire des tableaux d'un
marchand qui appartenait à la catégorie la plus modeste, celle qui vendait ses tableaux
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en plein air. Le peintre Jean Legendre, dont un frère était sculpteur des bâtiments du roi,
était en effet locataire d'un emplacement sur la parvis Notre-Dame. C'est ce qui ressort des
informations qui nous sont données par l'inventaire après décès de sa femme, dressé le 18
décembre 1705. Dans ce document les tableaux sont inventoriés par lots, sans indications de
sujets. Peu d'années avant sa mort, Legendre avait réussi à s'installer dans la boutique de la
maison du parvis où il demeurait. Les tableaux, une quarantaine, qui sont inventoriés le 29
mars 1709, sont en grande majorité des sujets religieux; une Vierge, copie de Raphaël, est
115 C'était la dixième maison "du côté de l'amont, à l'enseigne du Marteau d'arme", Pillement avait aussi pris à bail de la
ville de Paris, la onzième maison à l'enseigne de La Croix d'or; il payait pour chacune 750 livres de loyer.

prisée 15 livres, une autre, copiée d'après un tableau de Houasse, est prisée 10 livres. Un
Flûteur, une Petite Balayeuse, une Étude de procureur, sont représentatifs des tableaux de
genre illustrant la réalité quotidienne, qui étaient populaires à la fin du règne de Louis XIV.
Les graveurs
Les planches gravées et les estampes inventoriées chez Antoine Aveline, chez Charles
Dupuis, chez Jacques Jollain, chez Pierre Leroy, apporteront sans doute des informations
nouvelles sur les travaux de ces graveurs. Pour Aveline par exemple, on verra que les
estampes des Quatre heures du jour et des Arts d'après Mondon, ont été gravées à la suite
d'un contrat passé sous seing privé entre Antoine Aveline et François-Thomas Mondon, le 7
février 1736.
Qu'en 1708, Jean Raymond se soit trouvé dans l'impossibilité de payer son aubergiste
pourrait sembler une information négligeable, mais l'attention est alertée si l'on voit qu'il
donne à son créancier trois planches gravées par lui avec l'autorisation de les vendre si la
dette n'était pas acquittée. Ces trois planches sont : l'Enlèvement de Proserpine, d'après
Courtin, Le Boiteux à la porte du Temple, guéri par saint Pierre et Moïse sur les eaux, d'après
Poussin. Sauf erreur, car nous n'avons pas poussé très loin nos investigations, les deux
estampes de Jean Raymond d'après Poussin ne sont pas connues.
Il faut noter aussi le marché passé en 1734 par Philippe-Louis Compagnon-Desplaces
(connu sous le nom de Louis Desplaces), pour graver le calendrier de l'église cathédrale de
Liège, moyennant 4.600 livres.
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Les sculpteurs
Nous mettrons en évidence, ainsi que nous l'avons fait pour les peintres, les informations
biographiques les plus intéressantes recueillies sur les sculpteurs, et celles qui concernent
leurs travaux.
Les
Lepautre
Une erreur qu'on rencontre encore trop souvent, est celle qui fait confondre en une seule
et même personne Pierre Lepautre, dessinateur et sculpteur, et Pierre Lepautre, graveur. Ce
dernier était le fils de l'ornemaniste de Louis XIV, Jean Lepautre. Jules Guiffrey qui a
analysé le procès-verbal d'apposition des scellés après le décès, en janvier 1744, de Pierre
Lepautre, sculpteur du roi, mentionne qu'il était le fils d'un menuisier nommé Jean
Lepautre(116). D'après notre documentation, le père du sculpteur n'était pas menuisier, il était
maître maçon. De son mariage avec Nicole Godard, Jean Lepautre avait eu de nombreux
116 Jules Guiffrey, op. cit., II, p. 66.

enfants; deux de ses fils sont qualifiés d'architectes : Balthazar et Jean-François Lepautre;
une de ses filles, on le sait, épousa le sculpteur Pierre Legros.
La parenté de Jean Lepautre, qui se qualifie de sculpteur ordinaire des bâtiments du roi,
avec ceux dont il vient d'être question, n'est pas établie. Nos documents montrent qu'il était le
fils de Jean Lepautre, bourgeois de Paris, et de Madeleine Le Prestre. Par sa femme, MarieLouise Pasquier, il était le cousin de l'architecte Pierre Lemaistre le jeune. Son inventaire
après décès, dressé le 11 juillet 1735, ne mentionne pas de sculptures.
Les
Martin Les Martin, peintres et sculpteurs, forment une grande famille d'artistes dont les
filiations et les apparentements ne sont pas tous connus.
Jacques Martin qui se qualifie de sculpteur du roi, est ignoré des dictionnaires des
artistes. Il était le frère du peintre des batailles de Louis XIV; il eut deux fils sculpteurs :
Jacques-François, qui devint le gendre de Courtonne, et Jacques-Charles. Une de ses filles
épousa le paysagiste Nicolas Spayement, l'autre Charles-Étienne Genevoy, ingénieur et
dessinateur du roi.
Les
Loysel Stanislas Lami mentionne sous le nom de "Loisel" quatre sculpteurs du règne de
Louis XIV : Robert, Philippe, Pierre et Jacques, dont les liens de parenté ne sont pas
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connus. La documentation nous apprend que Jacques Loysel était le fils de Robert Loysel,
mort en 1690, et de Jeanne Guillermin, peut être soeur des sculpteurs lyonnais du XVIIe
siècle, Jean-Baptiste et Jacques Guillermin, car un Jacques Guillermin assiste au contrat de
mariage de Jacques Loysel, en 1712, en qualité de cousin.
Les
Maurisan Dans l'ouvrage de Stanislas Lami, le sculpteur ordinaire du roi, Maurisan,
mort le 10 novembre 1773, est prénommé Charles-Louis. La documentation fait état de deux
sculpteurs : Charles-Louis Maurisan et son fils, Louis Maurisan. En 1741, Louis Maurisan et
l'intendant du duc de Saint-Aignan, alors ambassadeur à Rome, font le compte des sommes
dues à la succession de Charles-Louis Maurisan, pour des travaux exécutés en 1729. Le
compte est suivi d'une convention entre les parties à laquelle assiste Hyacinthe Rigaud qui
atteste le décès de Charles-Louis Maurisan, sans en donner la date, et qui certifie qu'il n'a
pas été fait d'inventaire(117).

117 Dans le premier volume, on trouvera le marché passé par Louis Maurisan pour la sculpture de l'oeuvre de l'église SaintSauveur, le 3 mars 1739. Documents du Minutier central (1700-1750), I, p. 698.

Charles-Nicolas
Alexandre
Un "Alexandre", sans prénom, est mentionné par Lami qui indique qu'il
avait travaillé à la décoration de la chapelle du château de Versailles de 1709 à 1711. Il
s'agit sans doute de Charles-Nicolas Alexandre, sculpteur des bâtiments du roi, sur lequel
plusieurs documents ont été recueillis, notamment un rapport d'expert qui d'ailleurs, donne
de son talent une idée peu flatteuse.
Un major des gardes-suisses, nommé Stoppa, avait commandé à Alexandre un tombeau
dans l'église d'Héricy(118), près de Fontainebleau; après son achèvement, il y eut contestation
sur le prix. Les parties s'adressèrent à un expert, le sculpteur Denis Martin, ancien garde et
juré de sa communauté. Il s'agissait de savoir si le monument était conforme au devis, s'il n'y
avait rien dans son exécution qui fût contraire aux règles de l'art, et enfin d'en établir le juste
prix. Le rapport est daté du 16 juin 1705. L'expert, qui semble plutôt favorable à son
collègue, convient que "l'ouvrage est un peu négligé, mais à proportion du savoir de
l'ouvrier". Constatant que la main de la statue de Mars est rapportée, il déclare que ce n'est
pas "tout à fait contre les règles de l'art", le seul reproche qu'il formule concerne le
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joint qui est trop visible. Malgré cette négligence et quelques autres, Denis Martin estime
que le prix convenu, 600 livres, doit être maintenu, car, à son avis, si l'ouvrage avait été fait
"dans la perfection par un excellent maître", il vaudrait plus de 2.000 livres.
Les inventaires dressés après le décès des sculpteurs ou de leurs épouses concernent
quinze artistes, neuf sculpteurs des bâtiments du roi, et six maîtres sculpteurs. Les sculpteurs
des bâtiments du roi sont : Antoine Benoist, Philippe Bertrand, David Bourderelle, René
Frémin, Robert Le Lorrain, Jean Lepautre(119), François Lespingola, Jean Poultier et Jean
Voiriot. Ces artistes appartiennent à la dernière génération qui a travaillé pour Louis XIV,
"celle qui vint renouveler l'équipe des bâtiments et qui s'est manifestée dans le décor des
Invalides, et dans les dernières commandes du parc de Versailles" (120).
Antoine
Benoist Le rôle d'Antoine Benoist dans l'équipe des bâtiments du roi semble avoir été
des plus modestes. On cite seulement de lui une figure en pierre destinée au dôme des
Tuileries, et on sait qu'il fit avec Legros et Massou les ornements en marbre et en métal de la
fontaine de l'Arc de Triomphe à Versailles. Ce sont ses personnages en cire colorée,
notamment ceux qui représentaient l'entourage du roi : Le Cercle Royal, qui firent son succès
et sa fortune. Anobli par Louis XIV avec le titre de "peintre ordinaire du roi(121)et son
premier et seul sculpteur en cire colorée", Benoist avait reçu du souverain le privilège
exclusif d'exposer ses figures dans tout le royaume. Ainsi servait-il à sa manière la
propagande royale. A l'illusion d'approcher les grands, il avait ajouté la féerie de l'exotisme,
là encore dans le sillage de gloire du Roi-Soleil, à la cour de qui s'étaient succédé les
118 Le monument n'existe plus.
119 Voir ci-dessus.
120 Pierre Pradel, L'Art du règne de Louis XIV, Paris, 1900, p. 82.
121 Sur Antoine Benoist peintre, voir p. L.

ambassades de Moscovie, du Siam, de Turquie et de Perse. L'inventaire est dressé le 3 mai
1717, dans la maison de l'artiste, rue des Saint-Pères, où tant de curieux avaient défilé. On y
voit mentionnés quelques-uns des visages de cire dont l'extraordinaire ressemblance avec
leurs modèles avait tant frappé les contemporains, et dont il ne nous reste que le profil,
inquiétant et presque gênant de réalisme, de Louis XIV vieillissant; ce sont, avec le masque
d'Henriette d'Angleterre, une médaille de cire reproduisant les traits de la princesse Palatine,
le masque de la dauphine et
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la tête du jeune enfant qu'était Louis XV. Soixante-trois têtes et bustes et dix-huit masques de
cire sont anonymes. On relève seulement deux figures habillées : une dame turque et un
nègre, mais l'inventaire dénombre tout un vestiaire oriental et asiatique : coiffures, armes,
bijoux. L'Iconographie universelle de la bibliothèque indique où Benoist puisait sa
documentation.
Philippe
Bertrand Les documents concernant Philippe Bertrand, "sculpteur ordinaire du roi",
académicien et professeur, apportent quelques informations nouvelles, notamment sur la
famille de l'artiste. Des liens particulièrement étroits l'unissaient à une famille d'architectes
et de sculpteurs, les Meusnier. Il était le fils du sculpteur David Bertrand et de Judith
Meusnier dont le père, Philippe Meusnier, était architecte. Lui-même avait épousé sa cousine
germaine, Marie Meusnier, fille du maître maçon Jean Meusnier(122). Ils eurent un fils,
Thomas Bertrand, reçu maître sculpteur à l'académie de Saint-Luc, le 13 juillet 1735.
Philippe Bertrand fut un des nombreux collaborateurs de René Frémin. S. Lami indique qu'il
avait sculpté la figure du Christ et Frémin celle de La Samaritaine dans le bas-relief qui
représentait Jésus et la Samaritaine au puits de Jacob, placé sur le bâtiment de la pompe du
Pont-Neuf; il indique aussi que le groupe en marbre de Zéphyre et Flore avait été exécuté par
Bertrand et Frémin pour les jardins du Trianon en 1713. L'inventaire après décès de Philippe
Bertrand, dressé le 14 mars 1724, mentionne dans son atelier une Flore et un Enfant, figures
en marbre blanc, inachevées, qui appartenaient au roi(123). Un groupe de marbre : Acis et
Galatée, ne figure pas dans la liste des sculptures de Bertrand donnée par Lami, il est prisé
300 livres.
David
Bourderelle Admis à l'académie royale le 31 décembre 1688, David Bourderelle avait
travaillé à partir de 1690 à la décoration de l'église des Invalides. Il mourut le 8 février 1706,
dans une maison de la rue Saint-Honoré qu'il avait héritée de François et Michel Anguier,
ses oncles(124). Avec sa femme, Suzanne Fromentel, et leur trois enfants âgés de huit à dixsept ans, ils n'occupaient que trois pièces au troisième étage; le reste était loué. L'inventaire
du mobilier montre que les Bourderelle vivaient

122 Voir le tableau généalogique p. 497.
123 En ce qui concerne la figure de Zéphyre, voir p. LXXIV.
124 Et non ses cousins, comme l'indique S. Lami.
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très modestement. La veuve d'ailleurs renoncera à la succession de son époux jugée "plus
onéreuse que profitable". Le subrogé-tuteur des enfants mineurs était le dernier survivant des
frères Anguier, le peintre ornemaniste Guillaume Anguier.
S. Lami ne mentionne pas de sculptures de Bourderelle ; l' inventaire après décès énumère
de nombreuses figures et groupes dont les estimations sont faites par Corneille van Clève. On
reconnaîtra dans cette liste plusieurs répliques ou modèles réduits d'oeuvres de François et
de Michel Anguier. Les nombreuses estampes représentant des édifices romains provenaient
sans doute de la succession Anguier, comme peut-être aussi deux cop ies de Raphaël et de
Poussin.
René
Frémin René Frémin était à vingt-trois ans, en 1695, pensionnaire de l'académie royale
de France à Rome; le 27 août 1701, il était reçu à l'académie royale à Paris. Il était
professeur depuix six ans, lorsque, en 1721, il répondit à l'appel de Philippe V qui avait
demandé à l'académie de lui désigner des sculpteurs. Il devait rester en Espagne jusqu'en
1738, avec le titre de premier sculpteur de Sa Majesté Catholique, qui lui avait été conféré en
1727(125). Il revint en France anobli par Philippe V, et avec fortune faite. Peu après son
retour, il devint directeur de l'académie royale, en 1742, puis adjoint à recteur, en 1743, puis
recteur le 31 janvier 1744, quelques jours avant sa mort. On sait que Mariette attribuait à la
"manigance", plutôt qu'au talent, la réussite de Frémin.
Pendant le séjour du sculpteur en Espagne, c'est sa femme, Suzanne Cartaud, restée à
Paris, et son beau-frère, Jean-Sylvain Cartaud, qui s'occupaient de ses affaires. Suzanne
Cartaud mourut le 4 novembre 1730. L'inventaire après décès, dressé le 30 janvier 1734,
mentionne une somme en argent liquide qui est fabuleuse pour l'époque, et plus encore pour
un artiste : 500.000 livres. Le total des biens des époux s'élève à 668.459 livres.
Le 7 février 1744, Frémin mourait à son tour dans sa maison du Louvre meublée avec
opulence. Il laissait 25.000 livres en espèces, et l'actif de sa succession s'élevait à plus de
700.000 livres.
Grâce à sa fortune, Frémin avait pu acheter, en 1734, l' office honorifique de conseiller
secrétaire du roi, maison, couronne de
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France et de ses finances, qu'il avait payé 90.666 livres. Mariette rapporte qu'après son
retour d'Espagne, en 1738, Frémin "n'a plus manié le ciseau". Ce qui est certain, c'est qu'à
partir de ce moment il se qualifie le plus souvent, dans les actes notariés, de conseiller
secrétaire du roi, sans faire mention de sa qualité de sculpteur(126).
Si la documentation abonde en renseignements biographiques sur l'oeuvre de Frémin, elle
125 Yves Bottineau, L'art de cour dans l'Espagne de Philippe V, 1700-1750, thèse pour le doctorat ès lettres (Bibliothèque de
l'École des Hautes Études hispaniques, fasc. XXIX, Toulouse, 1960, p. 425).
126 On pourra le constater surtout dans le troisième volume de cette collection, qui est en préparation.

n'apporte rien de nouveau. Ni l'inventaire après décès de l'artiste, ni celui de sa femme, ne
comportent d'inventaire d'atelier : en 1730, Frémin était en Espagne; depuis son retour
jusqu'à sa mort il avait cessé de travailler. En 1744, l'inventaire des papiers fait état d'une
quittance donnée par Jean Thierry à René Frémin des sommes qui lui revenaient encore sur
"tous les ouvrages, entreprises et affaires qu'ils avaient eus ensemble en Espagne", sans
autres précisions.
Le 22 avril 1721, à la veille de son départ pour Madrid, René Frémin avait passé une
convention avec Jacques Bousseau pour l'achèvement des ouvrages de la chapelle de
Noailles à Notre-Dame, commencés une quinzaine d'années auparavant (l'inventaire après
décès de Suzanne Cartaud mentionne un mémoire daté du 13 janvier 1 707). On notera que
pour ce travail, Frémin était payé à raison de 10 livres par jour. En 1721, il lui était dû deux
cent quatre-vingt-six journées. Frémin chargeait encore Bousseau de terminer la statue de
Zéphyre du groupe Zéphyre et Flore qui avait été commandé par Louis XIV à Frémin et à
Bertrand(127).
Grâce à la fortune de leur père, les deux fils de Frémin purent occuper des charges
élevées : l'aîné, Jean-Sylvain Frémin de Sy, comme maître ordinaire à la chambre des
comptes; le second, Claude-René Frémin, comme trésorier général des ponts et chaussées de
France. On relève, dans les papiers de Frémin, le contrat de mariage, en 1739, de son fils
aîné; il recevait de son père 160.000 livres.
Robert
Le Lorrain
La documentation recueillie sur Robert Le Lorrain n'apporte pas
d'informations sur ses travaux. On voit qu'au moment de son mariage, en 1702, Le Lorrain,
âgé de trente-six ans, disposait de 16.000 livres, et que sa future épouse,
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Marie-Françoise Soint, âgée de moins de vingt-cinq ans, lui apportait un capital à peu près
équivalent en rentes et parts de maisons dans Paris, héritées de son père, un marchand
bourgeois de cette ville. Quelques années plus tard, les époux achetaient un terrain rue
Meslay, et y faisaient bâtir une maison dans laquelle on les voit installés en 1715. MarieFrançoise Soint mourut en 1728; son inventaire après décès ne comporte pas d'inventaire
d'atelier. La documentation s'arrête au 12 mars 1742, date à laquelle Robert Le Lorrain
dépose chez le notaire la procuration qui lui a été donnée par l'aîné de ses fils, LouisFrançois Le Lorrain de Sivry, ingénieur du roi, directeur des ponts et chaussées au
département des Trois-Évêchés.
François
Lespingola
François Spingola, dit Lespingola, avait beaucoup travaillé pour les
châteaux royaux, en particulier à Versailles. Reçu à l'académie royale en 1676, il ne jugea
pas utile d'assister aux séances, ce qui lui valut d'être exclu de la compagnie, le 6 novembre
1694.
127 Nous avons vu plus haut que la figure de Flore était encore inachevée à la mort de Bertrand. Le groupe ne fut livré qu'en
1725 par Bousseau. Y. Bottineau, op. cit. p. 575.

Lorsqu'il mourut, le 18 juillet 1705, il laissait sept enfants dont cinq étaient encore
mineurs (les deux derniers, nés de son second mariage, étaient en bas âge). Il avait quelques
dettes, mais beaucoup d'ouvrages qu'il avait faits pour le roi étaient restés impayés. On
notera que le subrogé-tuteur des enfants mineurs était Martin Carlier qui avait travaillé avec
Lespingola à Meudon en 1699. L'inventaire de l'atelier mentionne seulement quelques vases
de plâtre et un groupe en cire bronzée représentant Hercule délivrant Prométhée. Ce groupe
ne figure pas parmi les sculptures de Lespingola dans l'ouvrage de Lami. Les dessins sont
très nombreux; cent cinquante "représentant différents sujets" sont "pour la plupart" de
Lespingola. Quatre dessins sur papier bleu, qui sont encadrés, Sainte Barbe, La Décollation
de sainte Reine, Renaud et Cadmus sont mentionnés sans noms d'auteurs. Parmi ses
estampes, Lespingola avait une documentation sur l'ornement qui comprenait notamment
quinze gravures de Berain. C'est lui-même sans doute qui avait gravé à l'eau-forte un
Trophée sur une planche de cuivre trouvée dans son atelier; peut-être un modèle des trophées
en bronze qu'il avait exécutés en 1682 pour le salon du roi à Versailles. Les livres de la
bibliothèque font apparaître le goût de cet artiste pour la littérature licencieuse et
satirique(128).
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Jean
Poultier Jean Poultier, fils d'un laboureur de Picardie, fut admis à l'académie royale en
1684. Il travailla à la décoration de plusieurs châteaux royaux et édifices religieux. Les
papiers de son inventaire après décès, dressé le 12 décembre 1719, nous apprennent qu'il
s'était marié une première fois, en 1678, avec Marie Molloré, morte en 1696. La même année
il se remariait avec Marie Saline, veuve de Jacques de Moussy, sculpteur et fondeur des
bâtiments du roi. De son premier mariage, il avait eu deux enfants qui sans doute moururent
avant lui, car ses seuls héritiers en 1719, sont ses frères et sa soeur. Son légataire universel
est son beau-fils, Thomas de Moussy, chanoine de Saint-Géry, à Cambrai,
Les sculptures et les matériaux de l'atelier de Poultier sont estimés par le sculpteur Pierre
Lepautre. Nous mentionnerons seulement celles qui ne figurent pas dans l'ouvrage de Lami,
c'est-à-dire quatre figures de pierre : Mars, L'Abondance et La Prudence commandées par un
architecte (elles sont prisées 560 livres), et un Neptune, dont un bras est cassé. On notera
encore six petites figures de plâtre : Adam et Eve, Vénus, Pasquarel, un Faune, une Danseuse,
deux petits bas-reliefs en bronze, représentant l'un Vénus, l'autre Clité, et un bas-relief en
marbre blanc, représentant un Crucifix
L'inventaire des papiers apporte des informations sur l'activité de Poultier : association
avec Herpin et Hardy en 1704, pour la décoration de la place Vendôme et pour des travaux à
Chaillot; décoration de la chapelle de Noailles à Notre-Dame, avec Frémin, travaux,
malheureusement non spécifiés, avec Jean Lange pour Boffrand, avec Herpin pour Gabriel.
Le 23 avril 1714, Poultier avait passé marché avec un certain Constantin, pour l'exécution
d'un Bacchus en pierre, de 7 pieds de haut, pour le prix de 300 livres.
128 Oeuvres de Scarron, le Décaméron de Boccace, La Satire Ménippée, les Caractères, de Théophraste, Le Discours à ses
enfants de Bussy, et un Arlequilianat. On notera aussi un Dictionnaire poétique.

Jean
Voiriot Sur Jean Voiriot qui travailla à Marly, à la chapelle de Versailles et à NotreDame, Lami ne donne que fort peu de renseignements biographiques. Il indique la date de sa
naissance, 1673, mais il ignore celle de sa mort, et note seulement qu'il vivait encore en 1719.
L'inventaire après décès de l'artiste nous apprend qu'il mourut le 16 avril 1740, dans
l'appartement qu'il occupait au deuxième étage d'une maison de la rue Saint-Denis,
probablement celle qui avait pour enseigne la Fleur de lys d'or, achetée par lui le 11 août
1738, pour 11.000 livres. L'ameublement est celui d'un bourgeois aisé; les tableaux, de faible
valeur il est vrai, sont nombreux (on notera dans la salle de compagnie un grand
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tableau représentant Andromaque). Peut-être certaines de ces toiles étaient-elles de la main
de Guillaume Voiriot qui devait se faire connaître comme portraitiste, et qui vivait alors chez
ses parents avec ses trois soeurs. Dans cette famille d'artistes, la musique aussi avait sa part,
comme l'indiquent les trois basses de viole relevées dans l'inventaire. Voiriot laissait 13.640
livres en argent liquide et 2.131 livres de rente (ce qui, au denier-vingt, représentait un
capital de 42.620 livres). Pas d'inventaire d'atelier; quelques têtes de bronze, quelques
figures et vases de plâtre bronzé sont inventoriés avec le mobilier. Les papiers du défunt nous
apprennent que Jean Poultier avait travaillé pour le duc de Richelieu dans son hôtel de la
place Royale, en 1731, et à l'hôtel d'Agenais pour la duchesse d'Aiguillon, en 1738.
Pierre
Frère Pierre Frère, artiste inconnu, dont l'inventaire après décès est daté du 26 mai
1710, est qualifié de maître sculpteur et peintre. On voit dans ses papiers qu'il avait fait son
apprentissage chez Fleury Maqueron (ou Macron) qui, selon Lami, avait travaillé au château
de Saint-Léger avec Pierre Legros, et taillé les glaçons du grand bassin de l'allée d'eau à
Versailles, en 1670. Les sculptures de Frère, prisées par Barthélemy de Mélo, sculpteur du
roi, portent de faibles estimations : 36 livres, pour une Flore et un Zéphyre de pierre de
Saint-Leu, de 5 pieds de haut; 18 livres, pour une Vierge de 4 pieds de haut, taillée dans la
même pierre; 90 livres, pour un tombeau de marbre blanc sur lequel étaient représentées La
Vertu et La Mort. En plus de ces figures, l'inventaire énumère des cadrans solaires, des
coquilles de bénitier, des vases, des fonds de foyer, des mortiers, ce qui semble indiquer que
ce sculpteur était surtout un praticien.
Sculpteurs sur bois
Les inventaires après décès d'artistes inconnus qui sculptèrent dans le bois des trumeaux,
des pieds de tables, des consoles, des bordures de tableaux, des statuettes populaires et
quantité de petites pièces de mobilier civil et religieux, apporteront à l'histoire de l'art des
éléments qui jusqu'ici lui faisaient défaut. Ce volume en offre déjà plusieurs exemples.

Louis
Frion
C'est l'inventaire après décès de la femme de Louis Frion, maître sculpteur
doreur, dressé le 14 août 1702, qui nous informe sur l'activité de l'artiste. On y voit que Frion
tenait
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boutique rue du Sépulcre; l' arrière-boutique et une salle attenante constituaient le logement
où le ménage devait vivre avec ses trois enfants. Nous avons ici l'exemple d'un petit atelier
familial, car on apprend que Frion se faisait aider par ses deux fils. L'aîné, prénommé Louis
comme son père, venait tout juste de le quitter, pour cause de mésentente semble-t-il; Frion
lui devait vingt-cinq journées de travail à raison de 26 sols par jour. Il devait aussi plusieurs
journées de travail à son second fils, François Frion, qui n'est pas qualifié de sculpteur. Les
dettes actives de la communauté rendent compte des sommes dues à Louis Frion par ses
clients. On relève parmi eux un comédien du roi, Dufay, le prince de Robecq, l'abbé
d'Entraigues, Mme de Bauquemare, et Mme de Netz dont la dette remontait à dix ans. Les uns
avaient fait faire des consoles ou des bordures, les autres avaient fait sculpter une cheminée
ou un trumeau. L' inventaire énumère des pièces non encore dorées dont beaucoup sont
inachevées : bordures, consoles, guéridons, tiges de lustres, chandeliers, bénitiers, pieds de
croix, masques, et plusieurs statuettes. L'une d'elles, une Vierge à l'Enfant, de 16 pouces de
haut, est achevée, elle est prisée 6 livres.
Jean
Deligny
Jean Deligny, qui mourut dans le dénuement en 1749, tenait boutique rue
d'Orléans, à la porte Saint-Martin; l'inventaire mentionne des consoles, des pieds de
clavecins et du petit mobilier d'église.
Louis
Motelay
Louis Motelay, fils d'un livreur de bois dans la fôrêt d' Harcourt, vivait
pauvrement dans une maison de la rue Neuve-Notre-Dame. Ayant perdu sa femme en 1 726,
il se remarie en 1740 avec la fille d'un sculpteur, Pierre Collet. S. Lami mentionne qu'il avait
sculpté un baromètre pour la duchesse de Blancas, avec Charles-Étienne Collet; c' était son
beau-frère. L' inventaire après décès analysé dans le volume, est celui de la première femme
de Motelay; il ne fait pas état de sculptures.
Jean
Vissac
Jean Vissac, originaire d'Auvergne(129), mourut le 15 avril 1702, suivi le
lendemain par sa femme, Nicole Fouché. L' inventaire de ses sculptures montre qu' il ne
taillait dans le bois que la figure : Christ en croix, statuettes de la Vierge, Têtes de mort
enfermées dans de petites boîtes. Ces objets de méditation,
129 Vissac est aujourd'hui une commune du canton de Langeac, dans la Haute-Loire. Tous les héritiers de Vissac habitaient
dans la région.
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réduits à la dimension de poche, sont significatifs de la vague d'austère dévotion, quelque
peu ostentatoire, qui de la cour avait gagné la ville, à la fin du règne de Louis XIV. Vissac
sculptait aussi des personnages de la comédie italienne dont Mme de Maintenon, peu d'années
auparavant, avait fait expulser les acteurs, mais qui restaient vivants dans la mémoire du
peuple. L'un des comédiens, Tortoriti, avait laissé le souvenir inoubliable de son Pasquarel
(variante de Scaramouche), c'est le seul personnage nommément désigné dans
l'inventaire(130). La plupart de ces figures ne valent pas plus de 20 sols.
Louis
Desrais Le cas de Louis Desrais est différent. Il était à la fois peintre et sculpteur, mais
sa boutique du pont Notre-Dame était garnie de tant de marchandises, que son propre atelier
n'aurait pu suffire à l'alimenter, pas plus en sculptures qu'en tableaux(131). Les deux états qui
nous en sont donnés en 1710 et 1711 portent de longues listes d'objets en bois sculpté :
bordures de tous styles, lustres, chandeliers, pots à bouquets, vases, consoles, pieds de croix,
tabernacles, châsses, bâtons de confrérie, etc. On trouve les mêmes objets en 1731, dans la
boutique voisine d'Antoine Pillement qui, lui, se qualifie seulement de peintre.
La condition sociale des peintres, sculpteurs et graveurs (132)
Origines
familiales
et alliances Les quarante-cinq artistes dont nous avons les contrats de mariage peuvent,
grâce à ces documents, être situés dans leur milieu social d'origine. Il faut toutefois noter que
six contrats ne mentionnent pas le nom du père de l'artiste qui se marie (le plus souvent, dans
ce cas, un veuf), ou n'indiquent pas sa profession.
39 contrats sur 45 donnent des professions paternelles la répartition suivante :
19 artistes,
8 marchands,
2 bourgeois de Paris,
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11 métiers ou fonctions diverses : deux orfèvres, un horloger, un tailleur, un menuisier, un
teinturier, un livreur de bois, un domestique, un huissier, un receveur du dixième en
Bourgogne.
130 Nous venons de voir chez Poultier une figure représentant ce personnage. En peinture, il est représenté dans un tableau
mentionné comme étant de Watteau, à côté de deux autres qui représentaient l'un Mezzetin, l'autre Pierrot. Voir p. 882.
131 Sur Louis Desrais, peintre et marchand de tableaux, voir p. LXVI.
132 Voir p. XVII ce qui concerne la condition sociale des architectes.

Les origines familiales des futures épouses (plus nombreuses que les artistes en raison des
remariages), sont données dans 41 contrats sur 48 (7 ne mentionnent pas la profession du
père). On trouve :
12 artistes,
9 marchands,
5 bourgeois,
15 métiers ou fonctions diverses : deux tailleurs, un joaillier, un horloger, un luthier, un
menuisier, un batteur d'or, un boulanger, un vannier, un batelier, un domestique, un officier
de la maréchaussée, un chirurgien de la grande écurie, un employé dans les fermes du roi, un
avocat au parlement.
Les artistes concernés par ces contrats de mariage sont issus de parents installés à Paris,
à quelques exceptions près, comme Jacques-Jean Spoède dont le père était sculpteur à
Anvers, Antoine Magnionais dont le père était marchand à Lyon, François Octavien dont le
père était peintre à Tours, François Taraval, fils d'un orfèvre de Perpignan, Jacques Bonnet,
qui était né à Toulon, Étienne Charpentier dont le père était huissier à Sens, et Jean-Gaspard
Heilmann, né à Sultz en Haute-Alsace. Les dictionnaires des artistes mentionnent que le
peintre Jean Piolet travailla à Nancy de 1733 à 1745, et qu'il fut peintre du duc de Lorraine.
Était-il lui-même d'origine nancéenne ou fut-il amené à se rendre dans la capitale lorraine à
la suite de son mariage avec la fille d'un marchand de Nancy?
L'apport du futur époux est rarement indiqué, 10 contrats cependant le précisent; voici les
chiffres :
Jean-Baptiste Oudry : 1.000 livres (200 livres données par ses parents pour ses frais de
maîtrise, et 800 livres en meubles et habits);
Jacques-François Martin : 2.000 livres qu'il avait gagnées en travaillant avec son père, le
sculpteur Jacques Martin;
Jacques Loysel : 2.500 livres;
Antoine Magnionais : 2.500 livres;
Pierre Villebois : 3.000 livres en meubles et tableaux;
Charles Dupuis : 4.400 livres en "meubles, linge, hardes, tableaux, estampes et billets";
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Jean-Baptiste Féret : 8.000 livres en meubles et tableaux "de son art et commerce";
Pierre Benevault : plus de 8.000 livres, soit sa part des biens de la communauté de son
premier mariage;
Sébastien Leclerc : 10.000 livres en meubles;

Tournières : 49.203 livres en meubles et tableaux et 10.500 livres en espèces.
A défaut de l'apport du futur époux, le douaire qu'il donne à la fiancée est une indication
intéressante. Voici les chiffres :
Douaires en argent comptant :
100 à 500 livres..................................................................................................... 8
500 à 1.000 livres.................................................................................................. 10
1.000 à 2.000 livres............................................................................................... 6
2.000 à 3.000 livres............................................................................................... 4
3.000 livres............................................................................................................ 1
4.000 livres............................................................................................................ 4
Douaires en rentes (133) :
50 livres de rente...................................................................................................
100 livres de rente.................................................................................................
150 livres de rente.................................................................................................
300 livres de rente.................................................................................................
400 livres de rente.................................................................................................
500 livres de rente.................................................................................................
600 livres de rente.................................................................................................

2
2
1
4
2
1
2

Dans un des contrats le douaire n'est pas spécifié.
Dans 9 contrats, l'apport de la future épouse n'est pas chiffré;
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les dots mentionnées dans les 38 contrats qui restent se répartissent comme suit :
400 livres............................................................................................................... 1
600 livres............................................................................................................... 1
700 livres............................................................................................................... 1
800 livres............................................................................................................... 1
1.000 à 2.000 livres............................................................................................... 13
2.000 à 3.000 livres............................................................................................... 11
4.000 à 5.000 livres............................................................................................... 3
10.000 livres.......................................................................................................... 1
11.500 livres.......................................................................................................... 1
12.000 livres.......................................................................................................... 1
13.000 livres.......................................................................................................... 1
133 Le montant de la rente doit être multiplié par vingt si on veut connaître le capital qu'elle représente, le dernier-vingt étant
le taux d'intérêt le plus fréquent.

16.000 livres environ.............................................................................................
27.639 livres..........................................................................................................
28.577 livres..........................................................................................................

1
1
1

On constate que, dans la majorité des cas (24 contrats), les dots se situent entre 1.000 et
3.000 livres; trois se chiffrent entre 4.000 et 5.000 livres, quatre seulement sont inférieures à
1.000 livres, et sept sont supérieures à 10.000 livres(134).
Le milieu social s'avère analogue pour les artistes et pour leurs épouses. D'un côté comme
de l'autre, on constate que les futurs conjoints sont issus de pères qui sont soit des artistes,
soit des artisans ou des marchands. Ceux qui appartiennent au milieu administratif ou
judiciaire sont en très petit nombre. Jean-Baptiste Féret, qui était académicien, est le seul à
épouser la fille d'un avocat au parlement(135).
Les futurs époux se présentent avec des situations de fortune à peu près équivalentes. On
ne peut guère citer qu'une exception, celle du graveur Charles Dupuis. Il se marie en 1737, à
cinquante-deux ans (il était né en 1685), et pourtant tout son avoir consiste
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en biens mobiliers d'une valeur de 4.400 livres, tandis que la future épouse, une orpheline
dont le père était bourgeois de Paris, apporte près de 30.000 livres. Signalons en passant que
le contrat porte les signatures de Nicolas Dupuis et d'Élisabeth Duchange sa femme, et celle
de Gaspard Duchange auquel les deux frères devaient leur formation.
A propos des mariages d'architectes, nous avons eu l'occasion de signaler jusqu'où
pouvait aller le pouvoir d'un père qui s'opposait au mariage de son fils. Le cas du marbrier
sculpteur Pierre Lisqui est moins dramatique; on constate seulement le refus opposé par le
père aux sommations respectueuses réitérées que lui adresse son fils.
Nous avons sept contrats de mariage de fils d'artistes, dont la profession, il faut le
regretter, n'est pas indiquée, sauf pour l'un d'entre eux.
Le fils de Paul Jouette ne fait état d'aucune qualité, il épouse la fille d'un ouvrier en bas;
le fils de Jean Lemoyne, qualifié de bourgeois de Paris, épouse la fille de Jean Pouyadon,
musicien du roi et de la reine; le fils de Jean-François Nivelon(136)est valet de chambre de la
maréchale d'Estrées, il épouse la fille du peintre Jean-Baptiste Féret; le fils de Jean de Poilly
est lui aussi qualifié seulement de bourgeois de Paris, il épouse la fille d'un commissaire aux
saisies-réelles du parlement de Besançon. Bourgeois de Paris est encore la qualification du
fils de Pierre Poisson, dont la fiancée est la fille d'un capitaine des Cent-Suisses qui avait été
134 On les trouve dans les contrats de Spoede, Taraval, Girardin, Restout, Le Lorrain, Dupuis et Tournières.
135 Le sieur de Lavault, écuyer, promet à la future épouse, sa petite nièce, dont la dot n'était que de 1.600 livres, de lui léguer
la somme de 10.000 livres.
136 On notera que les Nivelon avaient parmi leurs alliés les peintres Pierre Gobert et René Moreau, voir p. 283.

contrôleur de la maison de Monsieur. Les fils des sculpteurs Pierre Lisqui et Jacques
Guillaumet n'indiquent pas davantage leur profession. Michel-François Lisqui épouse la fille
du sculpteur du roi, Louis-Armand Salignon; la profession du père de la fiancée de
Guillaumet n'est pas indiquée.
16 contrats de mariage de filles d'artistes ont été recueillis. Les professions des futurs
époux (à l'exception d'un seul, sans qualité) se répartissent comme suit : 3 artistes(137), 3
marchands,
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2 horlogers, 2 domestiques, un tailleur, un cordonnier, un arquebusier, un lieutenant au
régiment de Beaujeu, un avocat au parlement. Une alliance dans le milieu parlementaire était
généralement considérée comme une promotion sociale; c'est ici une fille de Jean Jouvenet
qui épouse Bernard-Claude Lorderot, avocat au parlement, appartenant à une famille de
parlementaires aisés.
Dans 4 contrats les dots ne sont pas chiffrés; dans les 12 qui restent, elles se répartissent
comme suit :
1.000 livres............................................................................................................
1.200 livres............................................................................................................
2.900 livres............................................................................................................
3.000 livres............................................................................................................
4.000 livres............................................................................................................
4.200 livres............................................................................................................
24.000 livres..........................................................................................................
29.000 livres environ.............................................................................................

2
1
1
4
1
1
1
1

On constate qu'aucune dot n'est inférieure à 1.000 livres(138). Les filles d'artistes les plus
richement dotées sont celles de Jean Jouvenet (24.000 l.) et celles de François Noblesse(139)
(29.000 l.).
Les parents et amis des futurs époux dont la présence est mentionnée dans les contrats de
mariage, et qui ont apposé leurs signatures sur les minutes, font partie, cela va sans dire, du
milieu social des artistes. La liste en est souvent longue, c'est pourquoi nous avons dû nous
borner dans nos analyses, à relever seulement, avec les artistes, les personnages
particulièrement importants par leurs fonctions ou leur rang social. Nous citerons quelquesunes des parentés et amitiés entre artistes qui nous sont ainsi révélées. On apprend que
Jacques Desjardins avait pour épouse une cousine de Jacques-Jean Spoède, et que le peintre
miniaturiste Michel Coquelet
137 Trois maîtres peintres inconnus des dictionnaires des artistes.
138 Il faut préciser cependant que le sculpteur Jean Mathau ne donne à sa fille qu'un trousseau d'une valeur de 200 livres, le
complément, est 4.000 livres, donné par le duc de Luxembourg. Voir p. 493.
139 Elle épousait Antoine Demachy, marchand sur le pont Notre-Dame, peut-être un peintre? Une autre fille de Noblesse,
rappelons-le, avait épousé Tournières; elle avait reçu une dot équivalente.
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de Souville était apparenté à la famille Hallé; nous avons déjà vu que le sculpteur JacquesFrançois Martin, gendre de Courtonne, avait pour beaux-frères le peintre Spayement et un
dessinateur du roi, Charles-Étienne Genevoy. Charles de La Fosse et Nicolas de PlateMontagne assistaient au contrat de mariage de François Marot, Largillierre à celui de JeanBaptiste Oudry. Le contrat de la fille de Jean-Baptiste Blin de Fontenay porte les signatures
de François Desportes, de Vernansal, du graveur Baudet, de l'ornemaniste Jean Lemoyne, et
celle d'un peintre, Jean Saint, que les dictionnaires des artistes mentionnent comme
dessinateur d'ornements. Le contrat de Charles Baco est signé par André Tramblin, frère de
la future épouse, et par Benoît Audran, François Desportes, Pierre Delaunay, professeur à
l'académie de Saint-Luc, Louis Delaunay, ordinaire de la musique du roi, amis. La signature
de Chardin figure au bas du contrat de mariage Barère-Silvestre, celle de l'ami de Watteau,
Jean de Jullienne, sur le contrat de Pierre Villebois. Ce peintre, fils d'un receveur du dixième
en Bourgogne, qui épousait en 1750 la fille d'un fondeur, avait encore pour amis Nicolas
Delobel et Geneviève-Élisabeth Collet, peintre, veuve d'un peintre nommé Pierre Neuve.
Robert Le Lorrain était lié d'amitié avec Roger de Piles et Jean-Louis Lemoyne qui assistent
à son contrat de mariage, ainsi que son maître, François Girardon, et Pierre Monier auprès
de qui il s'était initié à la peinture.
La maréchale d'Estrées met sa signature au bas du contrat de son valet de chambre,
François Nivelon, ainsi qu'il était d'usage; la minute porte aussi les signatures du comte de
Gramont, de la comtesse de Mailly et de Mme de Vintimille.
Situation
de fortune En ce qui concerne la situation de fortune de nos artistes, il faut noter, ainsi
que nous l'avons fait à propos des architectes, que les données sont incomplètes puisque la
documentation n'est encore que fragmentaire. Comme les contrats de mariage, les inventaires
après décès apportent de précieuses informations, mais, bien évidemment, ce sont les
partages de successions qui fournissent les renseignements les plus complets. Les masses
successorales relevées dans les actes analysés sont les suivantes :
93 livres(140)............................

Laurent Martin
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821 livres................................
4.859 livres.............................
8.922 livres.............................
12.747 livres...........................
14.291 livres...........................
15.000 livres environ..............
15.899 livres...........................

Robert Loysel(141)
Gabriel Duvernay
Jean Vissac
Josse van Clève
Jacques Martin
Jacques Hellart
Jean-Baptiste Blin de Fontenay

140 La vente du mobilier du peintre avait produit 458 livres desquelles il fallut déduire 350 livres pour la dot et le préciput de
sa veuve, et 15 livres pour les frais de l'acte notarié; restaient 93 livres.
141 Robert Loysel, peintre et sculpteur, était mort depuis vingt ans quand les biens de la communauté sont partagés en 1712
entre ses deux fils, les sculpteurs Jacques et Robert Loysel.

16.200 livres...........................
22.648 livres...........................
41.918 livres...........................
42.820 livres...........................
55.037 livres...........................
59.632 livres...........................
76.112 livres...........................
94.484 livres...........................
773.827 livres.........................

Pierre Leblanc
Pierre-Paul Mérelle
Nicolas Girardin
Jean Voiriot
Nicolas Lecomte
François Sicre
François Noblesse
Jean Jouvenet
René Frémin

12 inventaires après décès, sur 56, font état d'argent liquide. Les sommes sont faibles,
moins de 100 livres le plus souvent. Le peintre-marchand François Sicre avait 800 livres en
espèces, son confrère Pillement possédait 1.300 livres en louis d'or, et le sculpteur Jean
Voiriot, la somme importante de 13.640 livres. Le cas de René Frémin est tout à fait
exceptionnel. Nous avons déjà signalé qu'à la mort de sa femme, Suzanne Cartaud, on
trouvait chez lui 550.000 livres en espèces, et 25.000 livres après son propre décès.
De nombreux artistes possédaient dans Paris une ou plusieurs maisons. Il faut souligner
que très souvent la propriété d'un immeuble était partagée entre plusieurs personnes, qu'il
s'agisse d'un bien d'héritage resté dans l'indivision ou d'une acquisition en commun. Une
maison de la rue Aubry-le-Boucher, louée 500 livres, avait neuf propriétaires dont l'un était
Corneille van Clève; Louis Maillard n'était propriétaire que pour un septième, d'une maison
sise à Popincourt qui rapportait annuellement 300 livres. François Verdier était propriétaire
pour moitié d'une maison rue des Deux-Portes, louée 1.050 livres; Jérôme Derbais possédait
un tiers d'une grande maison sise en haut de la rue Montmartre, louée 3.000 livres ;
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Claude-Gui Hallé partageait avec son frère et sa soeur la propriété d'une maison de la rue
de Buci, à l'enseigne du Gant de chasse quand elle était louée à un gantier-parfumeur, à
l'enseigne du Grand Turc quand elle était louée à un marchand d'eau-de-vie et liqueurs. La
maison de la rue Saint-Honoré qui portait l'enseigne de la Ville de Londres appartenait pour
une part au sculpteur Claude Nicque ; la boutique était occupée par une bonneterie dont le
fonds, hérité par Nicque de sa soeur, fut vendu plus de 20.000 livres.
Antoine Benoist, Robert Le Lorrain, Jacques Dropsy, David Bourderelle, étaient
propriétaires de la maison où ils demeuraient; Le Lorrain et Dropsy avaient fait bâtir les
leurs sur le terrain qu'ilsavaient acheté. Celui dont Jacques Dropsy s'était rendu acquéreur
en 1719, moyennant 35.000 livres, était situé à l'angle des rues de l'Université et du Bac; il
était assez vaste pour lui permettre d'yfaire bâtir plusieurs maisons. Le propriétaire
n'occupait pas toujours le meilleur appartement de son immeuble; ainsi Bourderelle, dont la
situation de fortune était des plus médiocres, se contentait avecsa famille de deux chambres
dont une servait de cuisine, et d'un cabinet, donc une pièce de petites dimensions, au
troisième étage. La veuve de Nicolas de Plate-Montagne louait une partie de lamaison de la
rue du Vieux-Colombier où le peintre était mort, et où elle continuait à demeurer; elle en
louait aussi le jardin, planté de vigne muscate, de figuiers, de pruniers et d'abricotiers.
Les déclarations faites au terrier du roi devant notaires, nous font connaître les artistes

qui étaient propriétaires dans cette censive : Jean Leblond, quai des Ormes; Louis Mesnard,
grande rue du faubourg Saint-Jacques; Louis Thibault, rue de la Croix, à l'angle de la rue
des Fontaines; Pierre Taupin, rue Neuve-Saint-Honoré (ce sculpteur déclarait aussi une
place à vendre le poisson, située aux Halles, qu'il possédait en commun avec ses deux frères,
et qui leur venait de leur aïeul maternel). La documentation nous offre encore les
déclarations faites par des artistes qui possédaient des immeubles dans la censive du prieuré
de Saint-Martin-des-Champs : Jules Degoullon, dans la rue Neuve-Saint-Martin; PierreDenis Martin et Gabriel Allegrain, rue Meslay (la maison d'Allegrain touchait à celle de Le
Lorrain); Michel Lange, rue du Vertbois; Jean Legros n'était propriétaire que pour un
septième de la maison de la rue Saint-Denis dont il fait déclaration.
La maison de Jean Jouvenet, quai des Orfèvres, comprenait trois boutiques, elle était
louée 1.400 livres à un orfèvre; Claude Drevet avait payé 40.000 livres celle qu'il possédait
rue du Sépulcre.
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Plusieurs artistes avaient aussi des maisons à la campagne : Frémin à Gentilly(142),
Dupouch à Auteuil; René Moreau avait vendu à Pierre Gobert celle qu'il possédait à Arcueil.
La maison de plaisance d'Antoine Pillement, peintre-marchand sur le pont Notre-Dame, était
située à La Courtille. L'inventaire après décès de l'épouse de l'artiste, dressé en 1731, nous
en décrit l'élégant décor intérieur, et aussi le jardin, avec ses vases de faïences, ses bustes de
plâtre, son bosquet, où un Buveur invitait la compagnie à vider joyeusement des brocs de vin,
les soirs d'été.
Nombreux encore étaient ceux qui possédaient des terres dont la superficie, il faut le
préciser, ne dépassait pas quelques arpents. Philippe Bertrand était propriétaire en commun
avec la veuve de son beau-frère, l'architecte Jean Meusnier, de plusieurs arpents plantés de
vigne et de légumes, au bout de la rue Saint-Dominique, au lieu dit le Gros-Caillou; de sa
femme, Marie Meusnier, il tenait une terre à Vanves et quelques morceaux de prés en
Normandie. Geuslain avait à Verrières quelques arpents de prés et de bois; Jean-Christophe
Cau quelques perches de terre et une carrière à Saint-Cloud. En 1723, Jean-Baptiste Martin
louait à un "laboureur et marchand d'arbres" les arpents qu'il possédait à Vitry-sur-Seine, à
condition qu'il en arrache la vigne pour les mettre en terre labourable; le loyer annuel de 14
livres était complété par un boisseau de pois et un boisseau de fèves "dites haricots". La
veuve de Jean Forest vendait 2.000 livres, en 1715, une ferme située au Vieux-Bellême qui
avait appartenu à son beau-père, le peintre Pierre Forest; Jacques Dropsy possédait au pays
de Liège trois bonniers de terre qui lui venaient de son père. Marie-Anne Hallé avait apporté
à Jean Restout une maison meublée avec jardin située à Mandres, dans la région de Corbeil,
et quelques pièces de terre et de vigne dans le même village.
Logement,
signes extérieurs
de la
condition sociale

Sur quarante-quatre appartements dont les pièces sont mentionnées

142 Dans l'héritage de Frémin on trouve, à Paris, une maison rue Vieille-du-Temple, une autre rue Montorgueil.

dans les inventaires avec leur situation, dix-huit seulement sont de plain-pied. Il convient de
mettre à part celles de Blin de Fontenay et de Frémin qui étaient logés au Louvre; on notera
seulement que la maison occupée par Frémin était beaucoup plus vaste que celle qui avait été
attribuée à Fontenay. Lespingola rue du Sépulcre, Robert Le Lorrain dans sa propre maison,
rue Meslay, et Jean Poultier dans la sienne, rue de Cléry, jouissaient du meilleur
appartement, celui du premier étage,
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avec le rez-de-chaussée où se trouvaient la cuisine et ses dépendances. Chez François
Jouvenet, rue du Colombier, la cuisine était au rez-de-chaussée et les pièces d'habitation au
deuxième étage. Parfois la cuisine se trouvait au contraire au-dessus des autres pièces
d'habitation; il en était ainsi chez Marc Nattier, chez le graveur Charles Dupuis, et chez deux
autres artistes. François-Robert Bonnart avait des pièces au deuxième et au quatrième étage;
celles de Jacques Dupouch se trouvaient au premier et au troisième. François Noblesse
occupait des pièces situées au rez-de-chaussée, au deuxième et au sixième étage. Antoine
Aveline avait sa boutique dans une maison de la rue Saint- Jacques, où il occupait une pièce
à trois étages différents : premier, deuxième et quatrième. On peut penser qu'il s'agissait
d'une de ces maisons étroites, n'ayant qu'une pièce à chaque étage, dont il subsiste encore
quelques exemples dans les vieux quartiers.
Peu d'artistes avaient des domestiques, si l'on en juge par les données des inventaires
après décès; treize seulement de ces documents, en font mention. Parmi les artistes qui
avaient une servante, beaucoup étaient des veufs auxquels une aide ménagère était
indispensable. Belle, Benoist, Lespingola, Vanheck avaient deux domestiques, seul Frémin en
avait quatre.
L'inventaire du mobilier, qui nous fait connaître le décor familier d'un artiste, est aussi un
document qui nous permet de suivre l'évolution du décor et de l'ameublement dans la
moyenne et la petite bourgeoisie parisienne. Les indications très sommaires qu'on trouvera
dans nos analyses ont surtout pour but d'attirer l'attention sur ce point. Elles permettent
cependant quelques remarques d'ordre général. Dans les intérieurs modestes, les murs sont
tendus d'un tissu bon marché appelé tapisserie de bergame, ou encore de serge. Dans les
intérieurs plus riches, les tentures sont en satin de Bruges. Le damas cramoisi et la moire ne
se trouvent que chez Frémin. La tapisserie a conservé sa valeur décorative. Il est peu
d'intérieurs où l'on ne trouve au moins une verdure d'Auvergne, qui décore la pièce
principale; les estimations les plus élevées dépassent rarement 200 livres. Chez le sculpteur
Jean Lepautre, les murs de la grande chambre sont entièrement recouverts de tapisseries
d'Auvergne, dont la valeur n'est que de 160 livres. Les tapisseries de Flandre sont plus rares;
celle qui est inventoriée chez Jean Voiriot est prisée 350 livres.
A mesure qu'on avance dans le XVIIIe siècle, les miroirs et
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les trumeaux de glaces se font plus nombreux, même dans des intérieurs modestes. Celui du
sculpteur Jean Voiriot était confortable et élégant, les pièces y avaient des destinations
précises; dans la "salle à manger" le trumeau de glaces au-dessus de la cheminée était
décoré d'une scène peinte représentant Un homme et une femme qui déjeunent.
Les meubles sont en noyer, plus rarement en chêne. La table de marbre à pieds de bois
sculpté, accompagnée d'une ou deux consoles, est réservée à la pièce qui sert de salon; on
relève parfois de petits meubles en bois peint "façon de la Chine" sur fond rouge. Chez
Antoine Benoist, l'inventaire mentionne deux petits guéridons de bois noirci représentant des
nègres. Dans deux ou trois inventaires, on relève une commode en palissandre à dessus de
marbre avec ornements de cuivre doré; René Frémin est le seul chez qui on trouve des
meubles de marqueterie. Les poêles sont encore pratiquement inconnus, nos inventaires n'en
montrent que dans l'atelier de François Jouvenet et dans celui du peintre-marchand
Pillement. Dans quelques inventaires, le mobilier dénonce la pauvreté, voire le dénuement de
l'artiste; c'est le cas notamment chez le graveur Pierre Leroy, chez les peintres Charles Lamy
et Pierre-Simon Pesne, chez les sculpteurs Jean Deligny, Louis Frion, et Louis Motelay. Le
peintre-marchand Louis Desrais n'avait qu'une seule pièce attenante à sa boutique du pont
Notre-Dame; le mobilier, réduit à l'essentiel, comprenait deux coffres en cuir bouilli qui
servaient à ranger le linge et les vêtements.
Une quinzaine d'inventaires seulement ne mentionnent pas d'argenterie; même de pauvres
artistes comme Charles Lamy, Jacques Jollain, Laurent Martin, possédaient quelques
couverts. La plus faible valeur est relevée chez le peintre Favereau qui ne possédait qu'une
cuillère et une fourchette prisés 21 livres 2 sols 8 deniers.
Les valeurs relevées dans 37 inventaires sont les suivantes :
Moins de 100 livres............................................................................................... 6
100 à 200 livres..................................................................................................... 6
200 à 500 livres..................................................................................................... 13
500 à 1.000 livres.................................................................................................. 4
1.000 à 2.000 livres............................................................................................... 5
2.000 à 4.000 livres............................................................................................... 2
Près de 16.000 livres............................................................................................. 1
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Ce sont deux sculpteurs des bâtiments du roi qui possédaient l'argenterie la plus riche :
Jean Voiriot qui en avait pour 3.463 livres, et René Frémin chez qui elle atteignait près de
16.000 livres.
Dix-neuf inventaires seulement font état de bijoux. Ceux qui sont inventoriés sont modestes
: une montre en argent, plus rarement en or (François Jollain avait en tout et pour tout une
montre prisée 6 livres), une tabatière, un pommeau de canne, une garde d'épée. Lorsque

l'inventaire mentionne des bijoux féminins, c'est presque toujours un collier de perles fines
baroques(143)et une bague ornée de diamants, ainsi que nous avons eu déjà l'occasion de le
constater à propos des architectes. Dans quatre inventaires, la valeur des bijoux dépasse 300
livres. C'est chez le sculpteur Jean Voiriot qu'elle est de beaucoup la plus élevée : elle atteint
1.860 livres.
L'habillement n'est pas un élément d'information négligeable et, sur ce point, les
inventaires après décès sont très instructifs. Toutefois, dans nos analyses, nous avons dû nous
contenter de donner des indications chiffrées; ce n'est que très rarement que nous avons
ajouté quelques précisions.
Dans la plupart des inventaires, la valeur des habits masculins reste inférieure à 100
livres, alors que les habits féminins dépassent souvent cette somme. Il arrive que leur peu de
valeur confirme une pauvreté que laissaient deviner le logement et le mobilier. Il en est ainsi
par exemple pour le graveur Jacques Jollain dont les habits ne valent que 9 livres, et pour le
sculpteur Jean Deligny dont les habits "vieux et rapiécés" ne sont prisés que 3 livres.
L'inventaire après décès de la veuve du sculpteur Jean Lepautre montre à quel degré de
misère elle était tombée; son linge et ses vêtements font au total moins de 5 livres. La veuve
de Blin de Fontenay fils, et celle de Pierre-Simon Pesne s'étaient vu obligées de vendre les
habits de leur époux aussitôt après son décès, pour subvenir aux besoins immédiats de leur
famille. Parfois, c'est un aspect de la personnalité de l'artiste qui est éclairé par l'inventaire
de ses habits. L'inventaire après décès de la femme de Robert Le Lorrain, dressé en 1728,
nous en fournit un exemple. Les habits de la défunte sont prisés 250 livres : robes de taffetas
et de satin de couleurs délicates : blanc et abricot, rose, jonquille, jaune et gris de lin,
écharpes de gaze et de taffetas; pour Robert Le Lorrain, on inventorie un vieil habit de drap
gris retourné, un chapeau et une perruque, le tout prisé 10 livres.
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D'une façon générale, on note dans les garde-robes féminines, même lorsqu'elles sont
modestes, une prédominance des tissus de soie et des couleurs claires. En 1743, les robes de
la veuve d'Antoine Aveline ne valent que 40 livres, mais elles sont en taffetas; sur les trois
robes que possédait, en 1723, la veuve de Pierre-Simon Pesne, l'une était en taffetas broché,
l'autre en taffetas jonquille. Cela correspond au changement qui s'était opéré dans les moeurs
parisiennes à partir de la Régence. Peut-être dans les premières années du siècle, n'aurait-on
pas vu la fille d'un charpentier mettre tout son avoir dans sa garde-robe, surtout lorsqu'il
représentait déjà un petit capital. Il faut dire que Marianne Lerminier épousait, en 1734, le
peintre Nicolas Lecomte qui jouissait d'une situation enviable. La jeune fille apportait 2.210
livres en biens mobiliers dont l'état est joint au contrat de mariage. Sur cette somme, les
meubles et le linge de maison ne comptent que pour 120 livres(144); tout le reste, soit plus de
2.000 livres, représente la valeur des atours; (tous les biens meubles de Jean Courtonne ne
143 Celui de la femme d'Antoine Benoist valait 400 livres.
144 Une commode (20 l.), un gobelet d'argent (37 l.), 3 paires de draps, 24 serviettes et 2 nappes. De la garde-robe, nous ne
pouvons donner qu'un aperçu en citant 6 robes (damas, satin taffetas, ras de Sicile; une robe de damas et son jupon valent à
eux seuls 250 livres), 17 jupons, un panier de baleines, 4 corsets, 5 casaquins, 6 paires de souliers, 12 paires de chaussons, 24
chemises, 6 paires de bas de soie et 2 de fil, plus les fichus et les manchettes brodés, les garnitures de dentelle, les bonnets,
etc.

feront, en 1739, que 1.925 livres).

LES TABLEAUX
Un marché de tableau
Dans le premier volume nous avions déjà signalé qu'au XVIIIe siècle les marchés de
tableaux n'étaient plus passés devant notaires. Un seul avait été recueilli dans les dix études
dépouillées, un seul encore a été relevé dans les dix études qui ont fourni la documentation de
ce volume. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de la commande par une confrérie, d'un tableau
destiné à la chapelle d'une église parisienne dédiée à son saint patron. Ici, comme dans le
premier volume le marché est passé par Claude-Gui Hallé. Le tableau (Sainte Geneviève) est
commandé en 1706 par la confrérie de Saint-Christophe et Sainte-Geneviève érigée dans
l'église Saint-Sulpice(145).
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Une vente de tableaux
On ne trouve que rarement des ventes de tableaux dans les minutes de notaires à l'époque
qui nous intéresse. Celles qu'on peut voir dans ce volume sont des ventes de meubles qui
comprennent un certain nombre de tableaux(146). Un acte d'un caractère exceptionnel mérite
toutefois d'être signalé. Il concerne la deuxième série des Sept Sacrements peinte par Poussin
de 1644 à 1648, pour Paul Fréart de Chantelou, et le portrait que Poussin fit de lui-même à
l'intention de son ami. Ces huit tableaux étaient la propriété commune des deux neveux et
héritiers de Roland Fréart de Chantelou. Le 30 mars 1708, Jean Faury du Ponceau avait
vendu deux fiefs à son frère, Charles-René Faury d' Oigné, moyennant 17.500 livres payables
en 875 livres de rente. Le 31 mars, Faury d'Oigné rachetait la rente en cédant à son frère sa
part de propriété des tableaux (ce qui portait leur valeur totale à 35.000 livres). L'acte fait
mention du testament de Roland Fréart de Chantelou, en date du 25 avril 1707, et des
dispositions qui concernaient les tableaux de Poussin. Les héritiers de Chantelou n'étaient
autorisés à les vendre qu'après les avoir offerts au roi étant entendu qu'ils se partageraient
"la récompense". Les deux frères avaient proposé les tableaux à Louis XIV dont le refus avait
été dûment constaté par un certificat délivré par Pontchartrain le 19 juin 1707, et insinué au
Châtelet le 2 juillet suivant. Il est certain qu'à cette époque le trésor royal était rien moins
que prospère, mais sans doute ce refus témoigne-t-il aussi de l'évolution du goût.
On sait que la série des Sacrements peinte pour Cassiano dal Pozzo devait aussi être
refusée par Louis XV en 1729(147), comme sera refusé l'autoportrait de Poussin proposé à
Louis XVI en 1778(148).
145 Dans le premier volume, il s'agit du marché passé en 1704 pour un tableau (l'Apparition du Christ à Madeleine),
commandé par la confrérie des jardiniers pour la chapelle Saint-Fiacre de cette église. Documents du Minutier central 17001750, I, p. 493 et pl. IX.
146 Voir p. 787, 848, 878, 925, 929, 945.
147 Le 4 novembre 1729, le duc d'Antin faisait savoir à Vleughels, directeur de l'académie de France à Rome, que le cardinal
Fleury aimait mieux payer les dettes de l'État "que de se jetter dans la curiosité" ; à quoi Vleughels répondait, le 8 novembre :
"Si j'avais eu assez d'argent à moi je l'aurais fait." A. de Montaiglon, Correspondance des directeurs de l'académie de France
à Rome, Paris, 1887-1912.
148 E. Magne, Nicolas Poussin, Premier peintre du Roi, 1594-1665, Bruxelles-Paris, 1914, p. 163, 218

Les tableaux relevés dans les états et inventaires
Il importe de préciser que tout tableau accompagné d'un nom de peintre, fût-il unique dans
un inventaire, a été relevé. Aussi ne
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faudrait-il pas voir dans la liste des peintres et de leurs tableaux qui figurent dans les
inventaires(149)l'image du goût pour la peinture des seuls "curieux", pour employer le langage
du XVIIIe siècle. On y trouve rassemblées des peintures provenant les unes, de véritables
collections, les autres, de fonds de marchands, avec tous les tableaux qui, au hasard des
goûts et des circonstances, ornaient les intérieurs parisiens. C'est donc un très large
panorama du goût pour la peinture dans la première moitié du XVIIIesiècle, qui nous est
offert par les états et inventaires recueillis au Minutier central. Il convient de rappeler que
chaque volume ne représente qu'un morceau du puzzle. La vue d'ensemble se découvrira
lorsque toutes les études auront été dépouillées.
Les
Écoles Les peintres aux noms desquels des tableaux ont été relevés (y compris les
copies et les pastiches) se répartissent ainsi : école française, 95; écoles flamande et
hollandaise, 77; école italienne, 54; école allemande, 3; école espagnole, 2; école anglaise, 1.
Que la peinture française soit la plus abondamment représentée n'a rien qui doive nous
surprendre, étant donné qu' elle était la plus accessible au public parisien. Même chez les
collectionneurs qui réunissaient de préférence des oeuvres flamandes ou italiennes, il est bien
rare de ne pas trouver au moins un nom de peintre français.
On sait que vers la fin du règne de Louis XIV, un retournement du goût s'était annoncé en
faveur de la peinture flamande et hollandaise, au détriment de la peinture italienne. Cette
tendance devint vite une mode, puis un engouement. Dans une Dissertation sur l'Amateur qu'il
prononçait à l'académie le 7 septembre 1748, le comte de Caylus déplorait une mode qui
poussait les collectionneurs à ne rassembler que des oeuvres flamandes(150).
Pour chaque école, nous donnons ici la liste des peintres qui la représentent dans les
inventaires, en les classant par ordre d'importance numérique des tableaux. Afin d'abréger
ces listes, nous en avons exclu les peintres représentés par moins de cinq tableaux. Pour
chaque peintre, nous indiquons l'estimation la plus élevée relevée dans les inventaires. Un
seul nom peut désigner plusieurs artistes, comme c'est le cas, par exemple, pour "Coypel" ou
"Brue[p. XCV]

149 Pages 949 à 1017.
150 Comte de Caylus, Conférences à l'Académie, B. N., Cabinet des Estampes, mss, cité par Margret Stuffmann, op. cit., p.
40.

ghel". Le nombre de tableaux indiqué en tête de chaque liste est seulement le total de cette
liste.
École française : 396 tableaux
Peintres
Poussin........................................................................
Le Brun........................................................................
Watteau.......................................................................
Millet (Francisque).....................................................
Bourdon.......................................................................
Dughet (Guaspre).......................................................
Boullogne....................................................................
Grimou........................................................................
Claude Lorrain............................................................
La Fosse......................................................................
Forest..........................................................................
Fouquières...................................................................
Le Sueur......................................................................
Corneille......................................................................
Van der Meulen...........................................................
Pater............................................................................
Coypel.........................................................................
Patel............................................................................
J. de Boulogne (Valentin)...........................................
Stella...........................................................................
Baudesson...................................................................
Loir..............................................................................
Colandon.....................................................................
Delobel........................................................................
Verdier.........................................................................
La Hire........................................................................
Santerre.......................................................................
Hérault........................................................................
Jouvenet.......................................................................

Nombre
de tableaux (151)
42
40
35
30
25
20
18
17
16
12
11
10
10
10
10
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5

Estimations
maximales
3.000 livres
100 livres
1.500 livres
400 livres
500 livres
250 livres
400 livres
400 livres
300 livres
100 livres
50 livres
300 livres
200 livres
60 livres
50 livres
400 livres
200 livres
50 livres
225 livres
30 livres
10 livres
60 livres
60 livres
Néant
Néant
120 livres
120 livres
60 livres
60 livres
[p. XCVI]

Que les tableaux de Poussin et de Le Brun soient les plus nombreux, témoigne du prestige
durable de ces grands maîtres malgré l'évolution du goût; ils sont représentés surtout par des
copies, et les estimations sont assez faibles. Il faut noter aussi que les inventaires dans
lesquels leurs tableaux ont été relevés sont en majorité antérieurs à 1716; c'est le cas de neuf
inventaires sur quatorze, pour Le Brun, et de onze inventaires sur dix-neuf, pour Poussin.
Quatre tableaux de Poussin portent des estimations supérieures à 1.000 livres : Le Repos de
la Sainte Famille en Égypte prisé 3.000 livres, qui appartenait au marquis de Lavardin,
ancien ambassadeur extraordinaire à Rome, deux Paysages avec figures, prisés ensemble
3.000 livres, qui appartenaient à Jean Bouteroue d'Aubigny ancien grand maître des eaux et
forêts, et une Adoration des Mages, inventoriée chez le peintre-marchand François Sicre,
151 Bien que cette liste mentionne les peintres représentés par cinq tableaux au moins, nous n'y avons pas inclus le nom de
Bertin dont les huit tableaux de L'Histoire de la Vierge forment un tout; ils figurent (sans doute en copies) dans un inventaire
du 4 janvier 1719, où ils sont prisés globalement 80 livres.

avec l'estimation de 1.500 livres.
Le nombre des Watteau confirme la gloire posthume d'un artiste dont les amateurs se
disputèrent les oeuvres aussitôt après sa mort, et dont les élèves et les imitateurs
popularisèrent le genre. Le fermier général Havard de Jully possédait deux pendants
inventoriés sous le titre de Conversations, prisés 3.000 livres dans son inventaire après décès,
dressé le 9 août 1740. Nous avons vu que Gilles-Marie Oppenord avait un Arlequin jaloux
inventorié sous le titre "sujet d'histoire", prisé 60 livres, et une Diseuse de bonne aventure
inventoriée comme une copie en mauvais état(152). Trois tableaux sont inventoriés comme des
originaux : deux petits bois représentant des Scènes italiennes, prisés 100 livres en 1738,
dans l'inventaire après décès de Claude-Nicolas Hatte de Chevilly, conseiller à la cour des
aides, et une toile représentant la Vierge, prisée 12 livres seulement, en 1743, dans
l'inventaire après décès d'un ancien distillateur, amateur de peinture(153). Un receveur
général des domaines, Jacques Boucot, mort en 1736, avait treize Watteau dont il avait orné
les murs de son cabinet; certains représentaient des sujets militaires, ce qu'on rencontre
rarement dans les inventaires; ils sont prisés en bloc 350 livres. Trois tableaux dont chacun
représentait un personnage de la comédie italienne sont inventoriés en 1736, dans une petite
maison située au Pont-aux-Choux que son propriétaire louait meublée; une copie est
mentionnée en dessus de porte, dans l'hôtel
[p. XCVII]
de Vertus rue de la Chaise. Un ancien cordonnier de la reine, Jean Guitton, qui de toute
évidence faisait commerce de tableaux, avait la copie d'une Conversation, prisée 25 livres.
Dans une boutique du pont Notre-Dame enfin, huit tableaux "représentant des Watteau" sont
inventoriés en 1731; chacun vaut de 4 à 5 livres.
Boucher ne figure pas sur la liste, car nous n'avons relevé qu'un tableau, encore est-ce la
première fois que ce nom apparaît dans nos inventaires. La toile représente une Femme
sortant du bain; elle mesure 23 pouces sur 19, et elle est prisée 50 livres. Le tableau
appartenait à un brodeur du roi, Pierre Michel, mort en 1748. Il convient de rappeler que le
père de François Boucher, Nicolas Boucher, était dessinateur en broderies.
Un nom inconnu se rencontre dans quatre inventaires dont les dates s'échelonnent entre
1700 et 1743 : Colandon. Les dictionnaires des artistes mentionnent seulement Denis
Colandon reçu à l'académie de Saint-Luc en 1674. S'agit-il de ce peintre qui aurait connu à
son époque une certaine notoriété? D'autres cas analogues peuvent être signalés : Charles
Baco, dont on trouve deux tableaux chez le duc de Bouillon, Philippes, dont le marquis
d'Ancezune avait deux pendants, prisés 320 livres. Chez Claude-Nicolas Hatte de Chevilly,
amateur de peinture française, on relève les noms de Colandon, Delaunay, Faucon,
Duverrier, et Pivert. Il est moins surprenant de rencontrer des noms inconnus chez des
peintres qui faisaient commerce de tableaux comme Vanheck, Dupouch ou même Belle, ainsi
qu'on le verra en consultant leurs inventaires.
152 Voir page XIV.
153 Voir page 910

Écoles flamande et hollandaise : 367 tableaux
Peintres
Teniers.....................................................................
Rembrandt...............................................................
Van Dyck.................................................................
Brueghel..................................................................
Rubens.....................................................................
Bout et Boudewyns..................................................

Nombre
de tableaux
90
39
33
32
25
19

Estimations
maximales
3.500 livres
300 livres
12.000 livres
290 livres
8.000 livres
650 livres
[p. XCVIII]

Peintres
Wouwerman.............................................................
Paul Bril...................................................................
Jean Miel..................................................................
Van der Cabel..........................................................
Van Swaneveldt (Armand d'Italie)...........................
Breenbergh (Bartholomé)........................................
Poelenburgh.............................................................
Schalcken.................................................................
Gérard Dou..............................................................
Pèter Neeffs..............................................................
Brouwer...................................................................
.
Both..........................................................................
Kalf...........................................................................

Nombre
de tableaux
19
18
14
15
14
11
8
8
7
5
5
5
5

Estimations
maximales
1.200 livres
800 livres
300 livres
48 livres
150 livres
2.000 livres
160 livres
200 livres
700 livres(154)
280 livres
160 livres
120 livres
76 livres

Le nombre des Teniers, très supérieur à celui des autres tableaux, est caractéristique du
pouvoir de la mode qui faisait attribuer au plus populaire des peintres flamands toutes les
imitations de sa manière. Les estimations des tableaux de Rembrandt (en majorité des
portraits), laissent supposer qu'il s'agissait de copies, mais leur nombre témoigne de l'intérêt
porté à ce peintre(155). Les très fortes estimations qu'on voit ici attribuées à Teniers, à Van
Dyck, à Bartholomaus Breenbergh, et même à Rubens, sont exceptionnelles; elles
proviennent de l'inventaire après décès de la comtesse de Verrue.
[p. XCIX]

154 Avec un Rembrandt. Voir P. 819.
155 A ce sujet, M. Jacques Thuillier a souligné l'importance du rôle joué par Roger de Piles. A son retour de Hollande, en
1697, il avait si bien attiré l'attention des "curieux" sur Rembrandt, qu'il était devenu "l'honneur des grandes collections
parisiennes et le modèle des jeunes peintres". J. Thuillier. Louis XIV et les arts, dans le catalogue de l'exposition Au Temps
du Roi Soleil. Les peintres de Louis XIV (1660-1715), Lille, Palais des Beaux-Arts, 24 février-30 avril 1968. (Numéro spécial
du Bulletin des Amis de Lille.)

École italienne : 228 tableaux

Peintres
Guido Reni...............................................................
Albane......................................................................
Bassan......................................................................
Raphaël....................................................................
Titien........................................................................
Véronèse...................................................................
Carrache..................................................................
Corrège....................................................................
Carlo Maratta..........................................................
Filippo Lauri............................................................
Le Dominiquin.........................................................
Tintoret.....................................................................
Le Guerchin.............................................................
Jules Romain............................................................
Salvator Rosa...........................................................
Giorgione.................................................................
Sassoferrato.............................................................

Nombre
de tableaux
29
28
26
24
22
16
12
11
9
8
7
7
7
6
5
5
5

Estimations
maximales
400 livres
2.000 livres
300 livres
400 livres
3.000 livres
6.000 livres
640 livres
1.200 livres
1.000 livres
500 livres
10.000 livres
320 livres
150 livres
100 livres
150 livres
160 livres
100 livres

Ce tableau met en évidence les courants esthétiques empruntés à l'école romaine, puis à
l'école bolonaise et à l'école vénitienne, qui influencèrent la peinture française et orientèrent
le goût des amateurs dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et la première moitié du
XVIIIe.
En ce qui concerne les prix, il faut noter que tous ceux qui sur cette liste dépassent 1.000
livres sont attribués à des tableaux qui figurent sur l'état joint au contrat de mariage du duc
de Bouillon.
Quelques tableaux isolés ou en très petit nombre, et qui, par conséquent, ne figurent pas
sur la liste, doivent être signalés. Un Christ portant sa croix, de Daniel de Volterra, évalué à
un prix énorme : 12.000 livres, appartenait au duc de Bouillon, comme deux tableaux
d'Andrea del Sarto prisés ensemble 2.500 livres. Une Vierge, original de Léonard de Vinci,
qui appartenait à la duchesse du Lude, est mentionnée dans son testament où elle est léguée à
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son neveu, le duc de Coislin, évêque de Metz. On peut encore noter deux tableaux de valeur,
l'un de Cagnacci, prisé 640 livres, l'autre de Baciccia, prisé 600 livres.
Les
collections
La collection la plus célèbre pour ses tableaux flamands est celle de la
comtesse de Verrue, inventoriée le 10 décembre 1736. Plus de quatre cents tableaux sont
relevés dans l'hôtel de Verrue, rue du Cherche-Midi, dix-sept seulement sont mentionnés avec

un nom de peintre : Teniers, pour cinq tableaux (prisés entre 1.000 et 3.500 livres);
Breenbergh, pour deux tableaux (prisés ensemble 4.000 livres); Mieris, sans doute pour un
autoportrait (500 livres); Rubens, pour un seul tableau, mais il est prisé 8.000 livres. (Le nom
de Van Dyck, auteur du portrait de Charles Ier roi d'Angleterre, prisé 12.000 livres, ne figure
pas dans l'inventaire.) On ne relève que deux noms italiens : celui de Carlo Maratta, avec un
pastiche et un tableau prisé 800 livres, et celui d'Albane, avec quatre petites copies sur
cuivre. Un seul nom de peintre français est mentionné, celui de Boullogne l'aîné, avec deux
tableaux prisés ensemble 800 livres. Tous les genres sont représentés, avec une majorité de
paysages, marines et architectures (122 tableaux), et de sujets de genre flamands (113
tableaux). De nombreuses estimations se situent entre 1.000 et 4.000 livres(156).
Un aspect du goût de Mme de Verrue qui mérite d'attirer l'attention concerne la décoration
intérieure. L'inventaire de la plus grande des deux maisons qu'elle possédait à Meudon,
décrit de grands panneaux peints sur toile, encastrés dans les lambris, ce qui, à l'époque,
était une nouveauté. Des sujets chinois étaient peints sur les neufs grands panneaux et les
cinq dessus de porte de la salle à manger. Dans la salle d'assemblée, les quatre panneaux
représentaient Bacchus, Vénus, Diane et Neptune dans un décor de fleurs et d'animaux, et les
quatre dessus de porte des Singes grotesques habillés. Sur les panneaux de la chambre de la
comtesse, étaient figurés des personnages environnés de fleurs et d'animaux : une Dormeuse,
une Jeune fille cueillant des roses, une Bergère tenant une caille, un Berger, un Jardinier ; les
dessus de porte étaient décorés de plantes et d'oiseaux. Dans une autre chambre, les
panneaux illustraient les Fables de la Fontaine.
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Parmi les collections où les oeuvres flamandes l'emportent, la première en date dans nos
inventaires est celle de Louis-Marie duc d'Aumont, inventoriée en 1704 [l'un des estimateurs
était un marchand de tableaux réputé, le joaillier Paul Verani de Varenne](157). Un Van Dyck
est prisé 600 livres, un Rembrandt 300 livres; l'estimation la plus forte est donnée cependant
à un tableau de Paul Véronèse qui est prisé 800 livres. A noter encore inventoriées au début
du siècle : en 1705, la collection d'Henriette-Marie de Pons; en 1712, celle d'Hugues Noël,
conseiller à la cour des comptes de Clermont-Ferrand. Chez ce dernier, le tableau qui retient
l'attention est une Collation de paysans de Le Nain. C'est la première fois que ce nom est
relevé dans nos inventaires; le tableau est prisé en bloc 250 livres avec un pastiche de Paul
Bril et un petit Pieter Neeffs. Vers le milieu du siècle, deux collections peuvent être
signalées : celle de Gilles-Marie Oppenord, en 1 742, et celle de Joseph Desachy, trésorier
général de France dans la généralité de Picardie, en 1745. Dans ce dernier inventaire, à
l'exception d'un Wouwerman qui est prisé 200 livres, toutes les estimations sont inférieures à
100 livres.
L'inventaire des tableaux d'un conseiller à la cour des aides, Claude-Nicolas Hatte de
Chevilly, dressé en 1738, après sa mort, montre que cet amateur s'intéressait surtout à la
peinture française (le nombre des tableaux flamands est inférieur de près de moitié au
nombre des tableaux français). La plus forte estimation, 200 livres, est attribuée à un tableau
de Le Sueur; un Jouvenet ne vaut que 60 livres, un La Hire, 30 livres, un Mignard, 20 livres.
156 La vente en 1737, de deux cent soixante-dix-huit tableaux, produisit 105.418 livres (Clément de Ris, La comtesse de
Verrue, Saint-Quentin, 1881).
157 Voir l'inventaire de ses tableaux dans Documents du Minutier central (1700-1750), I, p. 539-542.

Deux "originaux" de Watteau sont prisés 100 livres, deux "originaux" de Gillot, 120 livres,
un Quillard, 150 livres. Nous avons ici l'exemple d'un amateur qui avait acheté des tableaux
de contemporains aujourd'hui complètement oubliés comme ce Colandon (peut-être Denis
Colandon) dont nous avons eu l'occasion de signaler la présence dans plusieurs inventaires,
et qui figure ici avec deux tableaux, comme ce Duverrier, dont le tableau intitulé La Fuite des
Beaux-Arts et l'Enfer déchaîné est prisé 100 livres, comme encore ce Faucon, dont le
tableau : un Bal de la comédie italienne, est prisé 40 livres. Delaunay, auteur d'une Galerie de
personnes à table, prisée 120 livres, est sans doute Pierre Delaunay dont les dictionnaires des
artistes ont retenu le nom comme celui d'un professeur adjoint à l'académie de Saint-Luc. La
documentation nous le montre
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qui assiste en 1711 au contrat de mariage du peintre Charles Baco avec la soeur d'André
Tramblin, en compagnie de Louis Delaunay, ordinaire de la musique du roi; en 1738, nous
retrouvons son nom associé à celui d'André Tramblin, dans l'inventaire après décès de la
comtesse de Verrue dont ils estiment les tableaux. On peut se demander si le Baudoin, auteur
d'un tableau de l'inventaire intitulé Jupiter et Sémélé, qui vaut 100 livres, et de deux pendants
prisés 50 livres, ne serait pas Robert Baudoin, peintre de l'académie de Saint-Luc, mort en
1712, plutôt que Boudewyns dont le nom est généralement francisé sous la forme "Baudouin".
Quelques inventaires témoignent de la persistance du goût italien : l'état des tableaux
d'Adrien Debie, conseiller secrétaire du roi, qui nous est donné par une décharge datée du 14
septembre 1707; l'inventaire après décès du marquis de Traisnel, dressé le 17 août 1726, et
celui de Françoise-Félicité de Colbert, épouse du maréchal d'Ancezune, qui est du 5 mai
1749. La collection qui présente les tableaux italiens les plus prestigieux en considération de
leur prix est celle du duc de Bouillon, dont l'état est joint à son contrat de mariage passé le
18 mars 1725. Les tableaux sont au nombre de quarante-huit, dont trente-quatre sont
mentionnés avec un nom de peintre. La peinture flamande est peu représentée (6 tableaux), la
peinture française et la peinture italienne le sont à peu près à égalité, mais les douze tableaux
italiens sont de beaucoup les plus chers; l'estimation la plus faible est de 1.000 livres (elle
n'est donnée à aucun des tableaux flamands ou français), les autres dépassent ce chiffre pour
atteindre 2.000, 3.000, 6.000, 10.000 et même 12.000 livres. Ces estimations vont à des
tableaux de Volterra, du Dominiquin, de Véronèse, Titien, Albane, Corrège, Andrea del Sarto
et Maratta.
Toutes ces collections appartenaient soit à de grands seigneurs, soit à des personnages
importants. La documentation nous offre l'exemple d'une collection formée par un bourgeois
parisien. L'inventaire après décès de François Rogeau, ancien marchand distillateur du
faubourg Saint- Antoine, est dressé le 30 mars 1743. Pour estimer les tableaux, on a fait
appel à un peintre-marchand du pont Notre-Dame, Jacques Pingat, qui prend soin de
préciser pour chacun s'il s'agit d'un original, d'une copie ou d'un pastiche. Le fait est assez
exceptionnel pour être souligné. Quatre-vingt-deux tableaux représentent trente-sept
peintres : vingt-deux flamands ou hollandais, dix français, trois italiens et deux allemands.
Dans la peinture flamande, les préférences de Rogeau vont au paysage, suivant en
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cela le goût de ses contemporains. On notera les tableaux de petits maîtres que nous n'avons
guère rencontrés jusqu'ici, comme Schoevaerdts, Nieulandt, Stoskopff et Le Manchole
(Adriaenssen).
En ce qui concerne les peintres français, les préférences de Rogeau sont nettement
affirmées : elles vont à deux artistes contemporains : Alexis Grimou et Jean-Baptiste Pater.
De Grimou, Rogeau avait quatorze originaux et une copie; un Flûteur est prisé 400 livres, ce
qui est l'estimation la plus élevée dans cette collection. De Pater, il avait huit originaux dont
deux étaient des copies d'après Watteau; deux tableaux intitulés Promenade et conversation
champêtre, sont prisés ensemble 800 livres. Peut-on voir un original de Watteau, bien qu'il
soit indiqué comme tel, dans un tableau représentant la Vierge, dont l'estimation est de 20
livres? Parmi les quarante-quatre tableaux inventoriés sans noms d'auteurs, on notera un
Enterrement de Louis XIII, prisé 60 livres.
Un modeste amateur, potier d'étain rue de la Chanvrerie, possédait une trentaine de
tableaux de tous genres prisés entre 40 et 60 livres. Ils sont inventoriés sans noms d'auteurs
sauf cinq copies des Batailles d'Alexandre, de Le Brun, prisées ensemble 250 livres. Il n'y
aurait pas là de quoi retenir l'attention, si on ne relevait, ornant aussi les murs, les images
humbles, réelles et terribles, de la guerre telle que l'avait vue Callot. Faut-il en conclure que
ce petit marchand parisien se plaisait à méditer sur la gloire militaire?
Les tableaux
anonymes Nous ne nous attarderons pas sur les nombreux inventaires qui mentionnent
les tableaux sans noms d'auteurs. Non qu'ils ne présentent pas d'intérêt, les travaux de M.
Georges Wildenstein ont montré, les premiers, tout ce que l'étude des genres et des sujets
représentés pouvait révéler sur l'évolution du goût et même sur celle des moeurs(158), mais
nous ne pouvions dans nos analyses donner la liste de ces tableaux, et nous avons dû nous
contenter chaque fois de les dénombrer par genres.
On est surpris de constater que des inventaires faits chez de très grands seigneurs ne
mentionnent aucun nom de peintre, comme c'est le cas chez le duc de Luynes en 1712 (112
tableaux), chez le duc du Lude en 1726 (173 tableaux), chez le duc du Maine en 1736 (365
tableaux), chez le prince de Croy en 1745 (169 tableaux), chez le duc de Saint-Aignan en
1745(159)[214 tableaux].

[p. CIV]
Les deux cent trente-cinq tableaux trouvés chez Jean-François Leriget de La Faye, mort
en 1731, un an après avoir été reçu à l'Académie française, sont tous inventoriés
anonymement. Pourtant, il y en a plusieurs qui sont des oeuvres de grand prix : un Quos ego
qui est prisé 4.500 livres, une Nativité, peinte sur bois, prisée 1.200 livres, et quatre sujets de
genre flamands prisés chacun 1.000 livres.
158 Georges Wildenstein, "Le goût pour la peinture dans le cercle de la bourgeoisie parisienne autour de 1700", Gazette des
Beaux-Arts, 1956, sept., p. 113-195.
159 Georges Wildenstein, "Le goût pour la peinture dans le cercle de la bourgeoisie parisienne autour de 1700", Gazette des
Beaux-Arts, 1956, sept., p. 113-195.

Les
portraits
Le grand nombre des portraits caractérise les inventaires de tableaux faits
dans les grandes familles, et chez les personnages occupant de hautes fonctions ; on en
dénombre soixante-quatre chez le duc d'Aumont, cent quarante-neuf chez le duc du Lude,
soixante-dix-neuf chez le prince de Croy, soixante-treize chez le duc de Saint-Aignan,
quarante-huit chez un contrôleur général des rentes de l'hôtel de ville, Charlemagne
Gaudet(160). Trois remarques générales doivent être faites : 1° à l'exception des portraits de
famille qui ne portent jamais d'estimation, les autres sont généralement des tableaux de peu
de valeur, vraisemblablement parce que c'étaient le plus souvent des copies, exécutées
d'après des estampes; 2° la grande majorité des portraits est mentionnée sans les noms des
modèles(161); 3° les auteurs des tableaux ne sont pas indiqués. Une exception cependant est à
signaler; l'état des tableaux du duc de Bouillon donne les noms des auteurs de deux portraits
de famille : celui d'Une princesse de Carignan en nymphe de fontaine, peinte par Baco, et
celui de La duchesse de Bouillon douairière, peinte par Gobert. C'est le testament de Le
Boiteulx de Gormont, ancien maître général de l'artillerie, qui nous fait savoir que le portrait
de sa femme en Hébé, qui figure dans son inventaire après décès, avait été peint par Tocqué.
Avec les portraits de famille, ceux qui figurent le plus souvent dans les inventaires sont les
portraits du souverain régnant et de la famille royale. On notera que le portrait de Madame
de Maintenon accompagne parfois celui de Louis XIV, et celui de Fénelon, le portrait du Duc
de Bourgogne. On rencontre quelques portraits
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d'Henri IV, plus rarement celui de Louis XIII. On relève un François Ier chez Descazaux du
Hallays et un Charles V, chez le prince de Croy. Chaque grande famille conservait aussi les
portraits des personnages illustres que l'amitié ou l'histoire avaient liés à sa destinée;
malheureusement, les noms que nous livrent les inventaires sont peu nombreux.
A l'imitation des grands, les bourgeois mettaient sur leurs murs des portraits, portraits de
famille, portraits du roi et de la famille royale, et ce qu'on appelait des "portraits de cour",
portraits de "dames" très souvent. Nous avons vu plus haut qu'on trouvait cet article à très
bon marché dans les boutiques. Nous signalerons comme exceptionnels les portraits de
Luther et de Calvin trouvés en 1742, chez un conseiller à la cour des aides, François Hocart.
En conclusion, nous soulignerons l'un des intérêts de la documentation artistique fournie
par les minutes de notaires. Il ne paraît pas d'abord évident, mais nous croyons qu'il mérite
de retenir l'attention.
Beaucoup d'actes concernent des artistes plus ou moins tombés dans l'oubli. Si l'histoire
générale de l'art peut les ignorer, il est indispensable de les connaître pour apprécier, dans
sa totalité, l'activité artistique de leur époque. Pour nous en tenir aux peintres, les tableaux
inventoriés chez des artistes dont la production était surtout destinée à la bourgeoisie
160 L'inventaire ici, est fait plusieurs années après la mort de l'épouse du duc Marie-Geneviève de Montlezun, morte le 15
octobre 1734. On retrouvera certains des tableaux inventoriés, dans l'inventaire dressé le 29 janvier 1776, après la mort du
duc de Saint-Aignan, qui, celui-là, porte des noms de peintres. Voir Michel Le Moel et Pierre Rosenberg, "La collection de
tableaux du duc de Saint-Aignan, et le catalogue de sa vente illustré par Gabriel de Saint-Aubin", dans Revue de l'Art, n° 6,
1969, p. 51-67.
161 A l'index, sous la rubrique Peintures, sont mentionnés les portraits, avec les noms des modèles qui ont été relevés.

parisienne permettent de voir dans quelle mesure la ville suivait les modes esthétiques de la
cour. D'autre part, beaucoup de ces peintres étaient surtout des copistes et des pasticheurs; à
ce titre, leur rôle peut être comparé à celui des graveurs, puisqu'ils contribuaient à la
diffusion des oeuvres de maîtres anciens et contemporains(162). Rappelons enfin que les actes
notariés nous ont déjà fait connaître quelques-uns des artistes oubliés qui se consacraient à
la peinture décorative dont on sait la place qu'elle tenait dans l'activité artistique du XVIIIe
siècle. De la même façon pourrait-on démontrer, en considérant les architectes et les
sculpteurs, que l'histoire de l'art peut tirer profit des traces les plus modestes laissées par le
passé.

162 On notera qu'un pauvre marchand comme le peintre Jean Legendre, installé sur le parvis Notre-Dame, proposait en 1709,
la copie d'un tableau d'un artiste contemporain, "Monsieur Houasse".
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Les documents analysés
dans le présent volume ne peuvent être
communiqués qu'avec l'autorisation écrite des notaires déposants.
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PREMIÈRE PARTIE

LES ARTISTES
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CHAPITRE I

ARCHITECTES
NOTA. - Rappelons que les qualités d'un artiste et son domicile sont mentionnés dans les analyses
chaque fois que ces indications diffèrent de celles qui ont été données dans les actes précédents. Nous attirons
l'attention sur la nécessité de consulter l'index pour chaque artiste qui figure en vedette dans le volume, étant
donné que les renvois à des actes passés par lui, mais où il n'est pas le premier nommé, ont été jugés superflus,
d'autant plus que la répartition de la documentation en plusieurs chapitres aurait compliqué ces indications.

CHRISTOPHE ACARIN DE LA VIGNE.
1702, 9 mai. - Sommations respectueuses faites par Jean-Philibert Bordier, avocat au
parlement, demeurant rue de la Verrerie, à sa mère, Catherine Le Page, veuve de Jean
Bordier, demeurant rue des Blancs-Manteaux, pour la requérir de consentir à son mariage
avec Barbe Acarin de La Vigne, fille de Christophe Acarin de La Vigne, architecte, bourgeois
de Paris, et de Marie Feuillet; la mère oppose son refus et ledit Bordier déclare qu'il passera
outre.
Pièce jointe :
- 1702, 7 mai. Supplique dudit Bordier au lieutenant civil portant permission par ce
dernier de procéder aux sommations respectueuses.
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À la suite :
- 1702, 10 et 11 mai. Deuxième et troisième sommations suivies du même refus.
MC/ET/III/792
1702, 30 mai. - Contrat de mariage entre Jean-Philibert Bordier, demeurant rue de la
Verrerie, et Barbe Acarin de La Vigne, fille de Christophe Acarin de La Vigne, architecte
entrepreneur des bâtiments du roi, et de Marie Feuillet, demeurant rue du Roi-de-Sicile.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 10.000 livres (2.000 livres en deniers comptants et 400
livres de rente sur les aides et gabelles), trousseau estimé à 500 livres provenant des gains et épargnes de la
fiancée. - Biens du futur époux : 34.500 livres. - Douaire : 300 livres de rente.

Pièces jointes :

- 1699, 24 mai. Déclaration de Barbe Acarin de La Vigne certifiant que les 2.000
livres qu'elle vient de verser pour la constitution d'une rente de 100 livres sur les aides et
gabelles, appartiennent à son père.
- 1699, 30 juin. Déclaration réitérée.
- 1702, 30 mai. État des biens meubles et immeubles du futur époux.
MC/ET/III/792
1702, 30 mai. - Procuration donnée par Christophe Acarin de La Vigne à JeanPhilibert Bordier pour recevoir les arrérages à échoir le 1er juillet, d'une rente de 300 livres
constituée sur les aides et gabelles au profit dudit Acarin par contrat passé devant Benoist le
31 décembre 1699.
MC/ET/III/792
Louis ADAM.
1740, 31 décembre. - Transport par Louis Adam, architecte entrepreneur de jardins, et
Françoise-Sybille Leroux, son épouse, demeurant rue des Postes, à Marguerite-Élisabeth
Rousseau, fille majeure, de 34 livres 17 sols 6 deniers de rente sur les aides et gabelles,
provenant de Jacques Leroux, marchand tapissier, père de ladite dame Adam.
MC/ET/I/454
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ANTOINE ARMAND.
1717, 13 mars. - Quittance par Antoine Armand, architecte des bâtiments [du roi],
demeurant rue du Sépulcre, à la veuve de Guillaume de Voulges, comme tutrice de la fille
mineure de défunt Albert-Eugène Lemercier, notaire, de 218 livres 15 sols, partie des 393
livres déposées en 1700 et 1701 entre les mains dudit Lemercier par Nicolas Vleughels,
peintre de l'académie royale, au profit de Jean Armand (163), père du comparant; ledit
Vleughels ayant consenti au transport au profit d'Antoine Armand des sommes déposées, par
acte passé le 22 octobre 1715, devant Marchand et Guesdon.
MC/ET/III/833
1729, 11 mai. - Dépôt par Jacques Armand dit de La Maison-de-Bois, marchand, du
testament et codicille olographes d'Antoine Armand, ingénieur et architecte du roi, en date du
3 mars 1729. 3 feuillets.
En tête du testament, de la main du testateur : "Testament du sieur Antoine Armand, propriétaire d'une
maison sise rue du Sépulcre (164), faubourg Saint-Germain, moitié comme créancier de feu Jean Armand, mon
père, moitié comme seul et unique héritier de feue Anne Thibaut, ma mère".
Lieu de sépulture : caveau de l'église neuve de "l'étroite observance de Prémontré". Les biens de la
succession seront partagés en dix parts égales : trois pour les cousins germains paternels, les Armand, six pour
les cousins germains maternels, les Thibaut, une part divisée en deux pour deux cousins issus de germain :
François Dogont et Jean Petit. Quelques legs particuliers. Exécuteur testamentaire : Henri Varnier, procureur au
Châtelet.

MC/ET/I/342
163 Il était maître serrurier et sa femme était Anne Thibaut, voir page 250.
164 Voir page 249, la vente de la maison par les hértiers d'Antoine Armand au graveur Claude Drevet, le 27 septembre 1729.

1729, 16 mai. - Inventaire après décès d'Antoine Armand, ingénieur et architecte du
roi, dressé à son domicile, dans une maison sise rue du Sépulcre, dont il était propriétaire et
où il est mort le 10 mai, à la requête d'Henri Varnier, procureur au Châtelet, exécuteur
testamentaire du défunt, de Jacques Armand de La Maison de-Bois, marchand mercier,
demeurant rue Saint-Victor, de
[p. 6]
Marie-Anne Dogont, veuve de Jacques Boulivert, potier d'étain, demeurant rue de la
Truanderie, en présence de Claude Lelubois, avocat au parlement, l'un des substituts du
procureur du roi, appelé pour représenter les héritiers absents, à savoir : Pierre Armand dit de
La Maison-de-Bois, demeurant au village de Fresne près de Poissy, Jean Thibaut, gagnedenier, Marie Thibaut, veuve de François Morel, marchand à Saint-Fargeau, Françoise
Thibaut, femme d'Edme Grosleau, boulanger à Saint-Fargeau, et Étiennette Thibaut, veuve
"du nommé La Haussoye" demeurant à Bonny-sur-Loire, lesdits Armand de La Maison-deBois, Dogont et Thibaut, cousins germains et héritiers du défunt. 14 feuillets.
Appartement : au premier étage, cuisine, deux chambres. - Domestique : une "gouvernante-domestique".
- Mobilier : ameublement modeste, les tentures de Bergame, les quelques tableaux à sujets religieux et les
quelques figures de plâtre et de terre sont de peu de valeur, le prix le plus élevé est donné à une pendule, prisée
80 livres. - Bibliothèque : les livres, estimés par Jean-François Peraud, libraire, rue de la Tournelle, sont en assez
grand nombre : livres d'architecture (Vignole, Delorme, Les Fortifications des villes, 6 vol. ; et autres non
spécifiés), ouvrages de mathématiques, de géométrie, de dévotion. Argenterie : couverts, écuelle, gobelets, tasse
(518 l.). - Bijoux : une montre en argent (12 l.). - Instruments de travail : compas, équerre, un instrument de
mathématiques. - Habits : ceux du défunt sont prisés 40 livres.
- Argent comptant : 345 livres.
À noter : cinq planches de cuivre et vingt feuillets de "plans et dessins de Bercy" appartenant au sieur
Compotier et devant lui être rendus.
Parmi les papiers (5 feuillets) :
- contrat de mariage Antoine Armand-Geneviève Coteau, veuve, 24 juillet 1703, Guérin et Lemoine,
notaires;
- arrêt du conseil d'état du 9 mai 1714, nommant Antoine Armand inspecteur des ponts et chaussées et
des grands chemins, aux appointements de 6.000 livres par an, et l'acte de provisions de l'office de conseiller du
roi, greffier, secrétaire, garde des archives de toutes les facultés et universités de la ville de Paris, expédié en sa
faveur le 18 mai 1704.

MC/ET/I/342
1729, 19 juin. - Consentement donné par les héritiers d'Antoine Armand à Henri
Varnier, son exécuteur testamentaire, de délivrer les legs.
MC/ET/I/343
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1730, 29 juin. - Compte d'exécution testamentaire rendu par Henri Varnier aux
héritiers d'Antoine Armand.
MC/ET/I/348
CLAUDE AUBRY.
1700, 2 novembre. - Mainlevée par Claude Aubry, juré du roi ès oeuvres de
maçonnerie et entrepreneur, demeurant rue du Bout-du-Monde, en faveur de Thierry et Marie-

Thérèse Lecouvreux, mineurs émancipés, des saisies-arrêts faites à la requête du comparant
entre les mains du payeur des rentes de l'hôtel de ville et des sieurs Paget, Berger et autres,
débiteurs de la succession de Jacques Lecouvreux et Louise Baudouin, père et mère desdits
mineurs.
MC/ET/II/13
1707, 16 avril. - Quittance par Jean-Baptiste Cointreau, bourgeois de Paris, et sa
femme, demeurant à l'Arche Beaufils, paroisse Saint-Paul, à Catherine Cuvyer, veuve de
Claude Aubry, architecte juré du roi, agissant en son nom et comme tutrice de ses enfants
mineurs, de la somme de 6.000 livres, pour le rachat de 300 livres de rente constituées par les
époux Aubry au profit des époux Cointreau, pour solde du prix d'une maison sise rue du Boutdu-Monde qu'ils leur avaient achetée le 10 octobre 1699, devant Guyot et Bru.
MC/ET/IV/336
1724, 14 avril. - Testament de Catherine Cuvyer, veuve de Claude Aubry,
entrepreneur juré du roi ès oeuvres de maçonnerie, reçu par le notaire dans son étude.
A noter : la substitution des enfants nés et à naître d'Anne-Élisabeth Aubry, femme de Louis Dubois,
sieur de Cé, fille de la testatrice, dans la nue-propriété des biens provenant de sa succession dont ladite dame
Dubois n'aura que l'usufruit. Exécuteur testamentaire : Claude Audran, peintre du roi, ou à son défaut, son frère,
Jean Audran, graveur du roi; à celui des deux qui acceptera la charge de faire exécuter son testament, la testatrice
lègue un diamant de 50 pistoles.

À la suite :
- 1729, 12 septembre. Codicille. (Au cas où les frères Audran décéderaient avant elle,
la veuve Aubry désigne Michelle-Madeleine Aubry. sa fille majeure, pour son exécutrice
testamentaire).
MC/ET/VII/236
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JEAN AUMONT.
1743, 8 juin. - Quittances données au chapitre royal de Sainte-Opportune, des sommes
versées pour travaux faits dans une maison appartenant au chapitre, sise rue de l'Éguillerie,
par les entrepreneurs des métiers intéressés et par Jean Aumont, architecte des bâtiments du
roi, juré expert entrepreneur, juge et garde de la maçonnerie, demeurant rue Quincampoix,
celui-ci pour une somme de 600 livres; la réception des travaux a été faite par ledit Aumont et
le procès-verbal reçu le 2 juin 1737 par Chevalier, substitut de Berville, greffier des
bâtiments.
MC/ET/X/462
1747, 14 décembre. - Contrat de mariage entre Gabriel Aumont, entrepreneur de
bâtiments, fils de Jean Aumont, conseiller architecte du roi, maître général ancien de la
chambre royale des bâtiments et l'un des soixante jurés experts de la ville de Paris, et de
défunte Marie-Hélène Pierre, sa seconde femme, demeurant rue Quincampoix, et AntoinetteÉlisabeth Aubez, fille mineure de Jean-Baptiste-Denis Aubez, maître maçon entrepreneur, et
de défunte Antoinette-Élisabeth Sicot, demeurant rue Cassette. Ont signé, avec le père du

futur époux et Catherine Conil sa troisième femme : Éloi Legrand, architecte du roi, ami,
Louise-Marguerite Loir, femme d'Antoine-Victor Desmarais (165), architecte du roi, cousine de
la future épouse, et autres parents et amis.
Régime matrimonial : communauté. - Biens du futur époux : ce qui lui revient dans la succession de sa mère,
plus un don personnel de son père, à savoir : le quart de trois maisons sises "en haut du Roule", louées 2.100
livres, sur lesquelles 525 livres reviennent audit Aumont fils, 75 livres de rente, constituées sur les revenus du
roi. au principal de 1.500 livres, et 2.475 livres en deniers comptants. - Biens de la future épouse : ce qui lui
revient de la succession de sa mère, plus une dot, à savoir : une maison sise rue de la Vannerie, évaluée à 12.000
livres, louée 650 livres, et 1.500 livres en meubles, bijoux, vêtements et linge. - Douaire : 300 livres de rente.

MC/ET/I/433
1749, 31 mai. - Vente par Catherine Conil, veuve de Jean Aumont, en son nom et
comme tutrice de Catherine-Madeleine Aumont, sa fille mineure (sentence de tutelle,
Châtelet, 23 mai 1749).
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Charles-François Heuzé, marchand drapier, et Marie-Germaine Aumont, son épouse,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Gabriel Aumont, maître
maçon entrepreneur, demeurant rue Cassette, à Jean-Louis Giraud, architecte juré expert
entrepreneur, demeurant rue du Sépulcre, de l'office de conseiller du roi, maître général
ancien de la maçonnerie des bâtiments de Sa Majesté, ponts et chaussées de France,
moyennant 17.000 livres. Ledit office appartenait au défunt en vertu de l'acquisition qu'il en
avait faite le 11 janvier 1737, devant Champia, d'Élisabeth-Denise Beausire, veuve de Jacques
Vinage (architecte), le précédent propriétaire, et en vertu des lettres de provisions expédiées
en faveur dudit Aumont par la grande chancellerie de France, le 25 janvier 1737.
MC/ET/I/441
Voir Édifices : rue Saint-Thomas.

CLAUDE-LOUIS D'AVILER.
1745, 12 juillet. - Obligation de Claude-Louis d'Aviler, architecte, demeurant quai
d'Orléans, seul et unique héritier de Claude d'Aviler, bourgeois de Paris, et de Madeleine
Dery, ses père et mère, envers Jacques Baudry-Delamarche, bourgeois de Paris, au nom et
comme procureur de Laurent-Augustin Socquart, directeur des aides à Carentan, de la somme
de 2.000 livres que ledit d'Aviler s'engage à employer au remboursement d'une somme égale
qui était due au sieur Moreau par lesdits époux d'Aviler, ses père et mère.
MC/ET/IX/662
1747, 25 juillet. - Quittance par Marthe Socquart, veuve de Philippe Clisson de
Lambertières, écuyer, seigneur des Martellières, lieutenant au régiment de Languedoc,
demeurant rue de la Tixeranderie, à Claude-Louis d'Aviler, de la somme de 1.000 livres en
remboursement de 50 livres de rente perpétuelle constituée par les père et mère dudit d'Aviler
devant Roussel, le 24 juin 1733.
MC/ET/IV/550
1750, 15 et 16 janvier. - Contrat d'union des créanciers de la succession d'HonoréFrançois de Grimaldi de Monaco, ancien archevêque de Besançon, abbé commendataire de
l'abbaye de Vauluisant.
165 Elle signe Louise-Marguerite Desmarais. Est- ce l'architecte dont le nom est connu sous la forme "Desmarets"?
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À la suite :
- 1750, 23 janvier. - Adhésion de Claude-Louis d'Aviler.
MC/ET/VIII/1086
JEAN-BAPTISTE BAILLY.
1713, 21 juillet. - Compte rendu par le notaire, François Courtois, exécuteur
testamentaire de Jean-Baptiste Bailly, architecte entrepreneur des bâtiments du roi et juré
expert, à sa veuve, Marie de Fourcroy (contrat de mariage passé devant Moufle et Devin le 13
septembre 1676, et séparation de biens décrétée au Châtelet le 25 septembre 1683), et à ses
enfants et héritiers : Jeanne-Élisabeth Bailly, épouse de Bernard Rigault, maître menuisier,
Marie Bailly, épouse de Jacques Le Roy, maître charpentier, Anne Bailly, épouse d'Antoine
L'Eschevin, marchand pelletier, les enfants d'Angélique Bailly, décédée, épouse de JeanBaptiste Mézière, commissaire provincial de l'artillerie de France, et Claude Bailly, épouse de
Denis Gobin, entrepreneur de bâtiments et juré expert. Le testament dudit Bailly est du 26
février 1702, l'inventaire après décès a été dressé par Gervais, notaire, le 20 octobre 1710.
MC/ET/III/820
BARBIER DE BLIGNIER.
1736, 26 août. - Désistement mutuel par les parties du marché passé entre LouisPierre Carré, maître maçon, demeurant rue Saint-Jacques-du-Haut-Pas, Jacques-Arsanne
Guillemot d'Alby, chapelain de la duchesse d'Orléans, demeurant rue du Coq-Saint-Honoré,
pour "plusieurs" travaux à faire par ledit Carré sous la conduite et direction de Barbier de
Blignier (166), architecte dudit Guillemot d'Alby, dans une maison sise au village de Clichy-laGarenne, rue Royale; les travaux qui ont été exécutés (maçonnerie, charpente, couverture,
etc.) seront toisés et estimés par ledit Barbier de Blignier, demeurant rue Pavée, paroisse
Saint-André-des-Arts; ledit Guillemot d'Alby se réserve le droit de les faire poursuivre par qui
bon lui semblera.
MC/ET/VIII/1016
[p. 11]
PIERRE BARTHÉLEMY.
1704, 6 juin. - Échange entre Pierre Barthélemy, architecte entrepreneur, demeurant
dans l'enclos du Saint-Esprit, place de Grève, et Pierre-Nicolas Huilliot, peintre, demeurant
rue Saint-Denis, aux Vieilles-Étuves ; le premier cède une rente de 100 livres sur les aides et
gabelles, en contrepartie d'une autre rente de 100 livres constituée au profit de feu Claude
Huilliot, peintre du roi, père du comparant, par Thomas Regnault de Saint-Vincent, peintre
ordinaire du roi, en vertu du contrat passé devant Robillard et Vatel, le 18 décembre 1686.

166 Il semble que le prénom de cet architecte ne soit pas connu

À la suite :
- 1704, 4 juillet. Acceptation du contrat d'échange par Thomas Regnault de SaintVincent, demeurant rue Charlot.
MC/ET/II/24
1708, 15 septembre. - Quittance par Pierre Barthélemy à Pierre Renault, contrôleur du
régiment des gardes-françaises, l'un des receveurs préposés pour recevoir les deniers
provenant de la succession de la duchesse de Nemours et mandaté par ses héritiers pour en
payer les dettes, de 70 livres 12 sols pour travaux faits par lui en 1707 (167).
MC/ET/VIII/882
JEAN-BAPTISTE BEAUSIRE.
1702, 18 avril. - Transport de rente par Jean-François Melissan, maître écrivain,
demeurant sur les Fossés-Saint-Victor, dans la maison de Jean [Baptiste] Beausire, architecte.
MC/ET/VII/168
1714, 1er septembre. - Quittance par Pierre Jaunel, comme procureur de François
Lullier, tuteur de ses enfants mineurs, Jean-Baptiste Beausire, architecte, demeurant rue des
Lions, comme procureur de Charles Lullier, peintre de l'académie royale de France à Rome, et
François-Mathieu Lullier, commis de M. de Pontchartrain, demeurant à Versailles, au garde
du trésor, de la somme de 7.000 livres, pour le remboursement de 350 livres de rente sur les
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aides et gabelles provenant de la succession de Claude Le Trotteur, femme de François
Lullier, secrétaire interprète des chiffres du roi.
Pièce jointe :
- 1714, 31 juillet. Procuration de Charles Lullier, demeurant à Rome, place de
l'Académie royale de France, à Jean-Baptiste Beausire, architecte de la ville de Paris, son
oncle, lui donnant pouvoir de recevoir les arrérages échus des années 1712 et 1713 des rentes
sur les aides et gabelles qui lui appartiennent comme héritier de Claude Le Trotteur, femme
de François Lullier, sa mère, de recevoir le montant du remboursement de ces rentes, etc. Fait
en présence de Melchior Raon, sculpteur en marbre, et de Jean Lassurance, architecte de
l'académie royale, y demeurant. - Rome, Perroux, notaire public et apostolique. Acte légalisé
par Michel-Ange de Lachaussée, conseiller secrétaire du roi, de l'ordre royal et militaire de
Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, consul de la nation française à Rome.
MC/ET/V/299
1714, 1er septembre. - Extrait de l'inventaire après décès de Claude Le Trotteur,
épouse séparée de biens de François Lullier, secrétaire interprète des chiffres du roi, dressé à
Versailles le 16 avril 1714 à la requête de son mari et de ses enfants, en présence de Jean
[Baptiste] Beausire, conseiller du roi, maître général de ses bâtiments et de l'hôtel de ville de
167 Voir page 699, rue Saint-Thomas-du-Louvre : hôtel de Longueville

Paris, inspecteur, contrôleur, garde ayant charge des eaux et fontaines publiques de la ville de
Paris en qualité de subrogé-tuteur des mineurs Lullier.
MC/ET/V/299
JEAN-BAPTISTE-AUGUSTIN BEAUSIRE.
1730, 18 mars. - Dépôt par Nicolas Leroy de Jumelle, chevalier, comte de Jumelle,
demeurant rue de la Licorne, de pièces relatives à la construction, sur l'ordre du duc de
Chaulnes, d'un canal reliant la Seine en deux points, l'un au sud de Saint-Denis, l'autre en face
de l'arsenal.
- 1729, 8 avril. Mémoire de Beausire (168), architecte du roi, maître général de ses
bâtiments, sur la possibilité de l'exécution du canal qu'il a vérifiée, en conséquence des ordres
du prvôt des marchands, en accompagnant plusieurs fois les ingénieurs et le sieur Oudart et
sur les avantages de sa réalisation.
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- 1729, 15 mai. Mémoire signé Oudart relatif au nivellement du terrain.
- 1730, 15 mars. Certificat signé Préfontaine, ingénieur ordinaire du roi au
département de Péronne (169), qui donne un avis favorable.
- Copie collationnée le 27 janvier 1727, par les notaires, d'un certificat de Michel
Desenne, de l'académie royale des sciences, demeurant rue Neuve-Saint-Lambert.
MC/ET/VIII/988
DANIEL BEDOY.
1708, 14 juillet. - Dépôt par Claude Larzillière, bourgeois de Paris, demeurant rue
Neuve-des-Petits-Champs, de la procuration qui lui a été donnée le 30 juin 1708 devant
Nidellet, notaire à Nantes, par Daniel Bedoy, architecte et entrepreneur des bâtiments du roi,
demeurant dans sa maison de Richebourg, paroisse de Saint-Clément-lès-Nantes, à l'effet de
recevoir les arrérages échus du 14 janvier 1706 au 31 décembre 1707, de 75 livres de rente sur
les aides et gabelles, constituées à son profit le 24 mars 1702.
MC/ET/IV/343
1711, 13 février. - Procuration donnée par Daniel Bedoy, présentement à Paris, à
Pierre Landier, bourgeois de Paris, à l'effet de toucher les arrérages de la rente ci-dessus.
MC/ET/IV/358
Louis BENOIST.
1707, 14 mai. - Bail pour trois ans par Pierre Pelé, marchand cartier-papetier,
demeurant rue de la Verrerie, à Louis Benoist, architecte, demeurant rue Montorgueil, d'un
jardin et d'une boutique avec salle et cuisine, dépendant d'une maison sise rue Neuve-desFilles-Dieu (le jardin est planté de huit abricotiers dont deux sont en espalier, et de quarantesix arbres : pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, un figuier et un grenadier), moyennant 120
livres de loyer annuel.
168 D'après la signature, il s'agit de Jean-Baptiste-Augustin Beausire.
169 Sans doute Louis-Henri Gromant de Préfontaine. Voir page 88.

MC/ET/IX/569
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1718, 8 août. - Constitution par Louis Benoist, architecte du roi, et Marie-Françoise
Goulliot, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, au profit de Jeanne Dupont, veuve de Nicolas
Bourdon marchand bourgeois de Paris, de 90 livres 18 sols 2 deniers de rente, moyennant
2.000 livres.
MC/ET/VIII/925
1720, 5 juillet. - Quittance par la veuve de Nicolas Bourdon aux époux Benoist, du
remboursement de la rente ci-dessus.
MC/ET/VIII/936
1725, 21 juin. - Cahier de déclarations au prieuré de Saint-Martin-des-Champs.
- 1727, 11 mars. Déclaration de Louis Benoist, juré expert bourgeois, de la maison où
il demeure, sise rue Saint-Denis, acquise de Marin du Carroy, maître d'hôtel du roi, le 22
janvier 1720, devant Gondin. - Cens : 12 deniers parisis.
MC/ET/X/371
1735, 28 février. - Quittance par Marie-Françoise Goulliot, veuve de Louis Benoist,
architecte des bâtiments du roi en son académie royale d'architecture, juré expert bourgeois,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Pierre-Charles Delespine,
architecte bourgeois de Paris, demeurant rue d'Argenteuil, de 1.940 livres pour la vente de
l'office de juré expert bourgeois dont ledit Benoist était pourvu.
MC/ET/III/890
1740, 21 décembre. - Constitution par Marie-Françoise Goulliot, veuve de Louis
Benoist, et Pierre Ginesty, exempt du guet, et Louise Benoist, sa femme, demeurant tous
ensemble rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de 50 livres de rente au profit
de Marie-Madeleine Hialard, fille majeure, demeurant rue Mouffetard, moyennant 1.000
livres.
MC/ET/VI/691
Voir Apprentissages, page 541.
Voir Édifices : rue de Cléry.

CHARLES BERNARD.
1709, 3 mai. - Signature de Charles Bernard, architecte des bâtiments du roi, en
qualité de procureur de la mère de la future épouse, au contrat de mariage entre Pierre Cornil,
procureur au Châtelet, demeurant rue du Crucifix, et Marguerite Duvoy, fille
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mineure de Marguerite Mirat, veuve en premières noces du sieur Duvoy et femme de Yves
Caignard, bourgeois de Paris. Ont également signé avec les parents et amis de la future épouse
: Marie Chamois, veuve de F rançois Bernard, architecte des bâtiments du roi, tante, Anne
Bichebois, femme dudit Charles Bernard, cousine issue de germaine.

Pièce jointe :
- 1709, 3 mai. Procuration donnée par ladite dame Caignard, demeurant rue de
Richelieu, à Charles Bernard, demeurant rue Saint-Antoine, à l'effet de consentir au mariage
de la demoiselle Devoy, sa fille, "avec la personne qu'elle voudra épouser", d'assister au
contrat et à la célébration du mariage.
MC/ET/II/35
1714, 23 juillet. - Transaction entre Marie Millet, femme de François Du Hallot,
comte de L'Étourville, demeurant rue Taranne, et Charles Bernard, architecte expert juré du
roi, et Anne Bichebois, sa femme, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, en
règlement d'un procès pendant entre eux au Châtelet sur une demande formée par défunt
Mathieu Bichebois, bourgeois de Paris, père de ladite dame Bernard.
MC/ET/I/257
1717, 3 décembre. - Quittance par Charles Bernard, demeurant rue Regratière, à cause
de sa femme, Anne Bichebois, à Marie Millet, femme de François Du Hallot, comte de
L'Étourville, de 159 livres 15 sols.
MC/ET/I/274
Voir Édifices : enclos du Temple.

JEAN-LUC BLANCHARD.
1744, 2 février. - Compte de communauté rendu par Marie-Denise Varambault, veuve
de Luc Blanchard, architecte, entrepreneur des bâtiments du roi à Meudon, à son fils, JeanLuc Blanchard [architecte], aussi entrepreneur des bâtiments du roi à Meudon; il fait
apparaître un déficit de 3.142 livres dont la veuve tient quitte son fils. L'acte fait mention de
l'inventaire après décès de Luc Blanchard, dressé le 11 août 1730 par Carrel, notaire à
Meudon (meubles et effets : 989 l. 16 s., argenterie : 519 l. 9 s.) et du contrat de mariage de
Jean-Luc Blanchard passé le 28 janvier 1740 devant Renard (dot du futur époux : 4.500
livres).
MC/ET/I/415
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1749, 15 septembre. - Conventions entre Jean-Luc Blanchard, demeurant rue des
Noyers, présentement emprisonné dans les prisons de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, et
ses créanciers : Louis de Saint-Marc, contrôleur général des rentes de l'hôtel de ville, Pierre
Sellier, marchand de bois, Jacques-Pierre Delacour, banquier, Nicolas Feloix, directeur des
domaines du roi ; ledit Blanchard promet de poursuivre les sieurs Foubert et Duteil en
paiement du prix de construction de deux maisons sises à Saint-Germain-en-Laye, et même de
faire casser et annuler le marché en bloc qu'il a fait avec eux; il transporte auxdits sieurs de
Saint-Marc et consorts le prix de ces constructions.
MC/ET/IX/673
FRANÇOIS BLONDEL.

1729, 15 juillet. - Dépôt par François Blondel (170), architecte des bâtiments du roi,
demeurant rue Neuve-des-Petits-Pères, d'une procuration à lui donnée, le 26 avril 1709,
devant Auriol et Gribault, notaires royaux au Cap-Français, par Claude Vallin de Graville, son
beau-frère, demeurant au Cap-Français dans l'île de Saint-Domingue, à l'effet de recueillir la
part qui lui revient dans la succession de Jean Vallin, marchand orfèvre, son père.
MC/ET/I/434
1730, 14 septembre. - - Liquidation et partage de la succession de Jean Vallin,
marchand orfèvre, entre Claude Prévost, sa veuve, représentée par Nicolas Bayle, avocat au
parlement, son procureur, et ses enfants : Jacques Vallin, sieur de La Motte, banquier
demeurant rue Saint-Denis, François Blondel et Marie-Michelle Vallin, sa femme, ledit
Blondel étant fondé de la procuration de Claude Vallin de Graville, son beau-frère, et JeanNicolas Gesnost-Arnout, maître ès arts de l'université de Paris et maître de pension, et MarieClaude Vallin, sa femme, demeurant rue du Temple.
MC/ET/II/438
1731, 16 juillet. - Dépôt par Jacques Vallin de La Motte, tant en son nom que comme
fondé de procuration de Claude Prévost, sa mère, veuve de Jean Vallin, François Blondel et
Marie-Michelle Vallin, sa femme, demeurant rue Vide-Gousset, Jean-Nicolas Gesnost-Arnout
et Marie-Claude Vallin, sa femme, et Claude Vallin de
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Graville, d'un billet de 300 livres en date du 25 juin 1727, signé "de Rodouan", "présentement
dans les îles de Saint-Domingue", payable à l'ordre de feu Jean Vallin, père et beau-père des
comparants.
MC/ET/II/442
Voir Édifices : église Saint-Jean-en-Grève ; vieille rue du Temple; rue de la Verrerie, 10 juin 1728.

GERMAIN BOFFRAND.
1714, 20 décembre. - Constitution de rente au profit de Jean-Louis-Alphonse
Rousseau, mineur émancipé.
Pièce jointe :
- 1714, 5 décembre. Jugement du garde de la ville de Paris décidant de l'emploi de
plusieurs remboursements de rentes au profit de Jean-Louis-Alphonse Rousseau, mineur
émancipé, en présence de son curateur François-Alphonse Hénault, seigneur de Cantobre, et
du procureur des amis dudit Rousseau, parmi lesquels François Arouët, trésorier-payeur des
épices de messieurs de la chambre des comptes, et Germain Boffrand, architecte des
bâtiments du roi.
MC/ET/III/826
1721, 13 février. - Comparution de Jean-Louis Richard, appareilleur de bâtiments,
demeurant à Charenton, qui déclare avoir fait faire sommation par huissier à Germain
170 C'est à tort que François Blondel est généralement prénommé Jean-François.

Boffrand (171), architecte du roi, de comparaître devant le notaire, afin de lui remettre 500
livres en billets de la banque royale, à savoir : 432 livres montant d'un billet, et 68 livres "pour
pierres vendues et livrées par ledit Boffrand" ; celui-ci ne s'étant pas présenté et le notaire
ayant refusé de recevoir l'argent en dépôt, le comparant s'en fait délivrer l'attestation.
MC/ET/X/351
1722, 21 avril. - Dépôt par Germain Boffrand, d'une procuration en date du 23 août
1721, passée à son nom à Lunéville, devant Cognel et Jérôme, tabellions généraux au duché
de Lorraine, par François-Christophe Le Prudhomme, chevalier, comte de Fontenay, lui
donnant pouvoir d'abaisser le prix de vente d'une maison sise
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rue des Cinq-Diamants vendue par ledit Boffrand en qualité de procureur dudit comte de
Fontenay, le 8 septembre 1720, devant Masson et Du Tartre, et de recevoir de l'acquéreur les
versements convenus.
MC/ET/II/412
1730, 27 juin. - Devis des travaux de charpenterie à faire dans le second manège et
dans le petit bâtiment commencés au port au plâtre, rue de Bercy ( 172), pour servir à la
fabrique des plombs laminés, suivi du marché passé entre Pierre Vautier, père, maître
charpentier, demeurant rue Traversine, qui s'engage à finir les travaux pour le 15 juillet, et les
intéressés dans le privilège exclusif des machines à laminer et faire des tuyaux de plomb, à
savoir : François-Balthazar Rangot, ingénieur de la maison du duc d'Orléans, demeurant rue
des Tournelles, Louis-François Gondouin, bourgeois de Paris, demeurant rue Culture-SainteCatherine, Antoine Sorin, bourgeois de Paris, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Paul, JeanBaptiste Le Boursier, trésorier général payeur des rentes de l'hôtel de ville, demeurant rue
Neuve-Saint-Louis, Jean Bidon des Bertinières, demeurant rue des Tournelles, agissant tant
pour eux que pour Germain Boffrand, leur associé.
MC/ET/VI/667
1730, 29 juillet. - Transport par François-Balthazar Rangot, ingénieur de la maison du
duc d'Orléans, demeurant rue des Tournelles, et Germain Boffrand, demeurant rue de Braque,
intéressés chacun pour un sixième dans la société constituée, devant les mêmes notaires, entre
les sieurs Rangot, Louis-François Gondouin, Henri Héblot, remplacé par Jean-Baptiste Le
Boursier, Jean Bidon des Bertinières, Antoine Sorin et Germain Boffrand le 19 juillet 1729 (
173
), pour l'exploitation du privilège exclusif accordé sous le nom de Pancrace Bauvat, par
lettres patentes du 18 juin 1729, de l'utilisation de deux machines, l'une servant à laminer les
"tables" de plomb, et l'autre à faire des tuyaux de plomb - achetées à Jacques
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Fayolle, par contrat du 19 avril 1728 (174) - à Pierre-Antoine d'Arboulin, bourgeois de Paris,
171 Germain Beaufranc dans le texte.
172 Dans la liasse 666 de l'étude MC/ET/VI, on trouvera, à la date du 23 juillet 1729, une déclaration de Pancrace Bauvat,
relative à l'acquisition faite par lui, le même jour, au profit de la société, d'un demi-quartier de terre sur lequel se trouve une
maison, situé rue de Bercy, moyennant 7.000 livres; dans la liasse 669, à la date du 22 février 1731, une autre déclaration
dudit Bauvat, relative au délaissement par Pierre Bourgeois, jardinier, d'un quartier de terre au port au plâtre.
173 L'acte ne figure pas dans la liasse 666 de l'étude MC/ET/VI.
174 Dans la liasse MC/ET/VI/663, figure l'acte de vente par Jacques Fayolle, inspecteur des ponts et chaussées, à Pancrace
Bauvat, bourgeois de Paris, de deux machines, l'une servant à écrouir le plomb, l'autre à faire des tuyaux de plomb,
moyennant 30.000 livres payées comptant. Le vendeur a remis à l'acquéreur, avec les plans et dessins des machines, un

demeurant quai Saint-Bernard, d'un sol sur les 4 sols d'intérêt auxquels chacun des deux
comparants a droit pour sa participation aux frais d'achat des machines et aux frais généraux
de la société depuis le 19 avril 1728, à charge par l'acquéreur de subvenir,
proportionnellement à sa participation, aux frais de la société et de prendre en charge sa
quote-part des dettes qu'elle a contractées pour achat de terrain, construction de bâtiments,
achat de plomb, etc.; le présent transport est fait moyennant 1.333 livres 6 sols 8 deniers, à
partager entre les cédants.
En conséquence de ce transport, Louis-François Goudouin, bourgeois de Paris,
demeurant rue Culture-Sainte-Catherine, Antoine Sorin, bourgeois de Paris, demeurant rue
Pavée, Jean-Baptiste Le Boursier, conseiller du roi, trésorier général et payeur des rentes de
l'hôtel de ville, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, Jean Bidon des Bertinières, bourgeois de
Paris, demeurant quai de la Tournelle, et Pierre-Charles de Villette, conseiller secrétaire du
roi, maison couronne de France et de ses finances, receveur général des finances de Flandre et
de Hainaut, demeurant rue des Petits-Champs, associés (le sieur Villette comme cessionnaire
de 3 sols) acceptent le sieur d'Arboulin dans leur société ; solidairement avec lesdits Rangot et
Boffrand, ils s'engagent à lui restituer les 1.333 livres 6 sols 8 deniers, au cas où
l'enregistrement des lettres patentes du 18 juin 1729 ne serait pas fait deux mois après le
jugement de l'instance pendante entre la société et la communauté des maîtres plombiers.
En marge du premier feuillet :
- 1731, 7 mars. Quittance par ledit d'Arboulin audit Rangot de 3.700 livres, produit du
sol d'intérêt qui lui a été vendu.
MC/ET/VI/668
1731, 20 mars. - Constitution par Germain Boffrand, demeurant rue du Temple, à
François Dusault, prêtre, docteur de Sorbonne, demeurant rue du Petit-Lion, de 150 livres de
rente perpétuelle
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moyennant 3.000 livres; en garantie du paiement de la rente le constituant hypothèque deux
maisons, l'une sise rue des Vieux-Augustins, louée 3.400 livres, l'autre sise faubourg SaintHonoré, louée 1.800 livres et sa terre de Tuilières en Champagne, actuellement affermée et
dont le revenu est de 3.000 livres.
MC/ET/VI/669
1731, 22 juin. - Transport par Germain Boffrand, architecte du roi, inspecteur général
des ponts et chaussées, à Augustin Bonnardy, conseiller secrétaire du roi, chevalier de l'ordre
de Saint-Michel, d'un sol d'intérêt sur les trois qui lui restent dans la société de la manufacture
de plomb laminé, pour lequel le cédant a fait une mise de fonds de 12.117 livres 13 sols 4
deniers, dont il remet au preneur les récépissés ; le présent transport est fait moyennant 26.000
livres payées comptant.
MC/ET/VI/669
1731, 26 septembre. - Convention passée entre Germain Boffrand et ses associés
d'une part, Adam Charlot, demeurant rue de Buci et Pierre Gillet, demeurant place de Grève,
certificat de l'académie des sciences, en date du 24 janvier signé par Fontenelle, aux termes duquel sont reconnues "la validité
et l'utilité des machines".

maîtres plombiers, d'autre part, aux termes de laquelle les sieurs Charlot et Gillet, qui ont
reconnu la supériorité du plomb laminé sur le plomb coulé sur le sable (175), s'engagent à
prendre tout leur plomb à la manufacture, et les associés s'engagent à leur fournir toutes les
quantités dont ils auront besoin et à leur faire une remise de 6% sur le prix du plomb payé
comptant et de 4% sur les paiements à crédit.
En marge du premier feuillet :
- 1732, 24 juillet. Désistement mutuel par les parties de leur engagement.
MC/ET/VI/670
1732, 8 novembre. - Désistement par Germain Boffrand, demeurant rue du Temple,
de la société qu'il avait formée "avec d'autres" pour l'entreprise du canal de Picardie, suivant
l'acte passé devant Besnier, le 9 janvier 1727, ce qui a été accepté par Jean Merlet de
Foussomme, écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses
finances, comme procureur d'Antoine Crozat, commandeur des ordres du roi.
MC/ET/VIII/999
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1733, 15 juillet. - Convention passée entre Germain Boffrand et ses associés pour la
manufacture de plomb, d'une part, et Jean-Baptiste Enguehard, maître plombier, demeurant
rue Saint-Jacques, d'autre part, aux termes de laquelle les associés reçoivent ledit Enguehard
comme "croupier" dans leur société pour le temps qui reste à courir de la durée du privilège
qui leur a été accordé pour dix ans par lettres patentes du 18 juin 1729 enregistrées au
parlement le 7 septembre 1730, et pour 6 deniers dans le sol d'intérêt que les associés ont
ajouté aux 24 sols d'origine, ceci aux conditions énumérées dans l'acte et moyennant 13.012
livres 10 sols dont ledit Enguehard devra faire apport entre les mains du caissier de la société
dans le délai d'un an; les associés s'engagent à ne faire "aucune autre création d'intérêt en
faveur d'aucun maître plombier" sans le consentement dudit Enguehard (176).
MC/ET/VI/674
1742, 24 décembre. - Vente par Simon-Philippe Lay de Sérizy, demeurant rue de la
Verrerie, à Germain Boffrand, architecte du roi et premier ingénieur des ponts et chaussées du
royaume, de quatre-vingt-un mille de fer de différentes sortes, moyennant 12.000 livres. Fait
en présence de Crescent-Antoine-Pierre Pellard de Sebbeval, lieutenant général des eaux et
forêts de France à la table de marbre du Palais, demeurant rue du Temple, qui s'oblige
solidairement avec Boffrand au paiement des 12.000 livres. Acte en deux exemplaires.
MC/ET/VIII/1049
Voir Édifices : rue du Temple, 24 octobre 1716.
175 "Quoique depuis l'établissement de ladite manufacture de plomb laminé la communauté des maîtres plombiers ait
employé toutes les voies imaginables pour détruire ladite manufacture et attribuer auxdits plombs tous les défauts."
176 Actes concernant la société dans lesquels Boffrand n'intervient pas : 14 septembre 1730. Transport par FrançoisBalthazar Rangot, à Pierre-Charles de Villette, d'un sol sur les trois qui lui restent (MC/ET/VI). - 23 octobre 1730. Transport
par le même à Jean-Baptiste Guillot des deux sols d'intérêt qui lui restaient. - 25 octobre 1730. Transport par Antoine Sorin à
Balthazar-François Rangot des trois sols d'intérêt qui lui restaient dans la société (ibid). - 13 septembre 1731. Contrat
d'association entre Jean-Louis Richard, conseiller du roi, trésorier et payeur des gages des officiers du parlement demeurant
vieille rue du Temple et Pierre-Antoine d'Arboulin pour deux sols d'intérêt dans la société (MC/ET/VI/670). - 15 octobre
1734. Transport par Jean-Baptiste Le Boursier à Jean-Pierre Kolly, bourgeois de Paris, des trois sols d'intérêt qui lui restent
(MC/ET/VI/676). - Déclaration du 9 août 1737 (MC/ET/VI/684).
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CLAUDE BONNEAU.
1719, 13 avril. - Compte entre Claude Bonneau, maître maçon (177), demeurant rue de
Sèvres, et la veuve d'Antoine Vilhardin, marchand de bois, demeurant rue des Barres, des
sommes dues audit Bonneau pour travaux de maçonnerie, d'après le rapport d'Étienne
Masson, architecte juré expert du roi, du 22 septembre 1716, et pour les frais engagés par lui
pour se faire payer, soit au total 1.176 livres.
MC/ET/I/281
1722, 29 février. - Reconnaissance par Angélique-Nicole Ticquet, fille majeure,
demeurant au couvent de la Conception, rue Neuve-Saint-Honoré, d'une part, François
Bonneau, maître charpentier, demeurant rue de Sèvres, et Claude Bonneau, maître maçon,
d'autre part, du marché passé entre les parties pour les grosses réparations à faire dans une
maison sise rue Saint-François-au-Marais.
MC/ET/VIII/956
1729, 25 mai. - Quittance par Claude Bonneau, maître maçon, ancien syndic de sa
communauté, chargé en cette qualité du recouvrement de la capitation des maîtres maçons en
1724, aux sieurs Beaucousin et Beauvisage, commissaires aux saisies réelles, de 195 livres, à
savoir : 30 livres 16 sols, somme à laquelle Jacques-Jules Gabriel, maître maçon, a été imposé
pour sa capitation de l'année 1724 et 164 livres 12 sols 6 deniers pour les dépens adjugés audit
Bonneau, lequel a le droit de prendre les 195 livres sur les deniers provenant des baux
judiciaires des maisons sises rue Mouffetard, saisies réellement sur ledit Gabriel à la requête
de Jean Guesnon, maître boulanger, qui en poursuit la vente.
MC/ET/I/342
1731, 25 avril. - Vente par Charles Bonneau, maître charpentier, demeurant rue du
Cherche-Midi, Claude Bonneau, entrepreneur des bâtiments et des ouvrages pour le roi, et les
dames Fouchard, Houdry et Delaville nées Jacquet, héritiers de François Bonneau, maître
charpentier, père desdits Bonneau et aïeul desdites dames, à Maurice Naget, bachelier de
Sorbonne, curé de la paroisse
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de Saint-Valérien, d'une métairie consistant en bâtiments, terres, prés et bois, situés dans la
paroisse de Saint-Valérien, et transport au même d'une rente foncière de 7 livres 10 sols due
par le sieur Pouzat pour sa ferme de Saint-Valérien, le tout moyennant 724 livres.
MC/ET/IV/470
1733, 28 janvier. - Vente par Claude Bonneau, maître maçon entrepreneur des
bâtiments du roi, demeurant grande rue de Sèvres, à Jean-Louis Giraud, maître maçon,
demeurant rue du Sépulcre, de l'office de juré expert, dont le prix d'origine était de 6.000
livres, moyennant 2.200 livres, c'est Jean Serouge qui en avait été pourvu par lettres de
provisions d'août 1690 et sentence du Châtelet du 28 août 1690, prononçant la réception; il
177 Claude Bonneau qui eut une grande activité comme entrepreneur, fit aussi oeuvre d'architecte. Plus tard, il se qualifiera
d'architecte et entrepreneur des bâtiments du roi. Voir Doc. du Min. Cent., t. I.

avait été cédé audit Bonneau par les héritiers dudit Serouge le 2 octobre 1720 devant Orison.
À la suite :
- 1733, 1er juin. Quittance des 2.200 livres.
MC/ET/I/362
1739, 15 septembre. - Quittance par Pierre Payresaube, tailleur d'habits, demeurant
rue de l'Arbre-Sec, Claude Bonneau, Charlotte Charles, sa femme, demeurant rue de Sèvres,
et autres, de 385 livres 16 sols 11 deniers, reçus d'Antoine-Hercule de Michau de Feuquerolle,
en l'acquit de la veuve de César-Alexandre de Bouchart, sieur de Ravenol, capitaine au
régiment Royal-Artillerie.
MC/ET/X/449
Voir Édifices : rue de la Mortellerie; rue de Sèvres, 14 mars 1738.

CHARLES BOSCRY.
1712, 29 septembre. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
menuiserie, serrurerie, vitrerie, etc., à faire pour la construction d'une chambre à chaque étage
joignant l'ancien corps de logis d'une maison sise rue de Grenelle, suivant les plans, profils et
élévation qui ont été faits, suivi du marché aux termes duquel Charles Boscry, maître maçon
et entrepre[p. 24]
neur (178), demeurant rue de la Corne, s'est obligé envers Léon-Bonaventure Dugard, écuyer
de la grande écurie du roi, à exécuter les travaux, moyennant 2.250 livres.
MC/ET/VIII/895
1718, 25 juin. - Devis des travaux de maçonnerie, couverture, plomberie à faire dans
une maison rue des Prouvaires, suivi du marché aux termes duquel Charles Boscry, demeurant
rue du Colombier, s'engage envers Madeleine-Thècle de Reboul, fille majeure, demeurant rue
Galande, à faire les travaux moyennant 1.000 livres.
MC/ET/IV/399
1729, 7 août. - Désistement par Charles Boscry, de la plainte qu'il avait portée le 9
novembre 1728 contre Étienne Legrand, architecte juré expert, demeurant rue de l'Évêque, et
de la procédure extraordinaire entamée contre lui à sa requête, devant le lieutenant criminel au
Châtelet.
MC/ET/I/343
1731, 24 novembre. - Bail pour neuf ans, par Marie-Aimée Didier, veuve de René de
Fromont, correcteur ordinaire de la chambre des comptes, à Charles Boscry, entrepreneur de
bâtiments, d'une maison sise rue des Saint-Pères, vis-à-vis l'hôpital de la Charité, et des deux
tiers d'une autre la joignant, moyennant 1.467 livres de loyer annuel (800 livres pour la
178 Charles Boscry a travaillé en étroite collaboration avec son fils Pierre Boscry, c'est pourquoi la documentation qui le
concerne figure dans le volume; fut-il seulement entrepreneur ou a-t-il construit des maisons d'après ses propres plans, c'est
ce qui reste à établir. (A signaler une erreur dans le t. I où le nom est : Bosery.)

maison entière, 667 livres pour les deux tiers de l'autre). Les deux tiers de la seconde maison
étant occupés par le sieur Duthuillé, marchand tapissier, ladite veuve Fromont s'engage à lui
donner congé.
MC/ET/I/356
1738, 10 juillet. - Inventaire après décès de Louise Fay, femme de Charles Boscry,
maître maçon entrepreneur, dressé à son domicile, rue des Saint-Pères, à la requête dudit
Boscry et de ses enfants : Pierre Boscry, architecte, demeurant même rue, Louise-Geneviève
Boscry, femme de Louis Collin-Delatouche, procureur au parlement, demeurant rue SaintJacques. 12 feuillets.
[p. 25]
Appartement : au rez-de-chaussée, cuisine et salle; au premier étage, trois chambres et
une antichambre. - Domestiques : un et une cuisinière. - Mobilier : on notera un trumeau de
cheminée de glaces, bordure à pilastres, bois sculpté et doré, prisé 60 livres, une pendule "à
minutes, non sonnante" de Pillon, boîte de marqueterie, cuivres bronzés, prisée 150 livres, un
grand tableau dessus de cheminée, représentant Louis XIV (14 l.), deux tableaux représentant
des architectures. - Bibliothèque : 232 vol. reliés, 17 brochés, non précisés, à l'exception des
vol. suivants : Coutume générale de Paris, Pontificat de saint Léon, Don Quichotte,
Télémaque, Histoire de Calvin, Bible, éd. de Liège, le tout prisé 100 livres. - Argenterie : elle
est prisée 627 livres. - Habits : ceux de Boscry sont prisés 40 livres.
Parmi les papiers : Nombreux mémoires de travaux; l'un, de 115.488 livres, 15 sols,
concerne la construction d'un bâtiment rue de Grenelle appartenant au comte d'Ouroy
[Ourouer] (179). D'autre part, les "équipages de maçonnerie" inventoriés sur les chantiers de
Boscry renseignent sur ses travaux en cours : construction d'un bâtiment au Collège des
Lombards, rue des Carmes, "à moitié de sa perfection", une maison rue de la Juiverie
"presque finie".
MC/ET/I/390
Voir Édifices : rue du Four, 9 avril 1739; rue de la Plume, abbaye de Saint-Germains-des-Prés, 3 mars
1728; rue de Varenne, hôtel de Saissac, 17 avril 1712.

PIERRE BOSCRY.
1745, 27 février. - Bail en sous-location, pour cinq ans, par Pierre Boscry, architecte,
principal locataire des deux tiers d'une maison sise rue des Saints-Pères, à Pierre Mignoneau,
marchand tapissier, demeurant rue de Seine, de ladite partie de maison moyennant 1.050
livres de loyer annuel (180).
MC/ET/VIII/1059
[p. 26]
LOUIS-CLAUDE BOULLÉE.
1738, 30 juillet. - Quittance par Claude-Louis (sic) Boullée, architecte juré expert,
179 Il s'agit sans doute de l'hôtel de Bauffremont, 87, rue de Grenelle, construit de 1721 à 1735 pour Paul de Grisel, comte
d'Ourouer, et son frère Alexandre.
180 Le bail mentionne celui du 24 novembre 1731, qui avait été consenti à Charles Boscry (voir ci-dessus); il mentionne
aussi sa prolongation donnée le 18 juin 1740, en faveur de Pierre Boscry (sans indication de notaire).

demeurant rue Montorgueil, à François Mauduit, demeurant rue du Monceau, agissant au nom
des consorts Mercadé, de la somme de 650 livres.
MC/ET/V/386
1740, 5 juillet. - Quittance par Louis-Claude Boullée, demeurant rue Montorgueil, aux
curé et marguilliers de l'église et paroisse de Saint-Leu-Saint-Gilles, de 242 livres, somme à
laquelle l'oeuvre et fabrique a été taxée envers ledit Boullée pour la suppression d'une maison
sise rue Saint-Magloire, à l'angle de la rue Saint-Denis, dont il était propriétaire.
MC/ET/X/453
1745, 9 octobre. - Constitution par François Robert, marchand boucher, demeurant
rue Dauphine, à Louis-Claude Boullée, demeurant rue Saint-Honoré, de 100 livres de rente,
moyennant 2.000 livres.
MC/ET/VIII/1063
JEAN BOULLIER DE BOURGES.
1710, 15 mai. - Transaction entre Jean Boullier de Bourges, architecte des bâtiments
du roi, demeurant rue Montmartre, en son nom et au nom des enfants nés de son mariage avec
défunte Françoise Versau, au nom encore de ceux qui pourraient se présenter comme
appartenant à la descendance de sa fille, défunte Marie Boullier de Bourges, épouse de
Jacques de Saint-Martin, maître peintre (181), auparavant veuve de Pierre Petit-Delafond,
marchand bourgeois de Paris, d'une part, et Jacques de Saint-Martin, demeurant rue
Montmartre, d'autre part, au sujet de la donation entre vifs au dernier survivant, stipulée au
contrat de mariage passé entre ledit Saint-Martin et Marie Boullier de Bourges, le 4 octobre
1696, devant Mortier et Parque; à la suite de la déclaration faite par Jacques de Saint-Martin
selon laquelle, étant donné que la défunte "profitant de sa minorité, où il était lors et de son
peu d'expérience dans les affaires", avait exigé de lui une donation entre vifs aux termes de
laquelle, en cas de pré[p. 27]
décès de la future épouse et faute d'enfants vivants nés du mariage, la donation aurait effet au
profit de sa lignée, il se disposait à demander en justice des lettres de rescision contre cette
donation,un accord est conclu entre les parties, aux termes duquel ledit Boullier de Bourges
consent à ce que la donation soit considérée comme nulle et il reconnait que le sieur de SaintMartin n'a jamais rien reçu de sa fille.
MC/ET/IV/352
ANTOINE-VICTOR BOUTHEROUE-DESMARAIS.
1749, 26 mars. - Inventaire après décès de Jacques Boutheroue-Desmarais, bourgeois
de Paris, dressé à son domicile rue de la Verrerie, à la requête d'Albert BoutheroueDesmarais, maître et marchand orfèvre, demeurant rue Dauphine, d'Antoine-Victor
Boutheroue-Desmarais, dessinateur des bâtiments du roi, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Roch, et autres héritiers du défunt, leur oncle.
MC/ET/II/519

181 Le 10 mai 1710, il avait signé le contrat de son second mariage avec la fille du peintre Jacques Oudry, contrat annulé et
suivi d'un nouvel acte passé le 20 mai. Voir page 355.

PIERRE BRÉAU.
1718, 29 avril. - Quittance par Gabrielle Levé, veuve de Pierre Bréau, architecte
contrôleur des bâtiments du roi, demeurant rue des Deux-Écus, à Claude Pezard, de 1.400
livres, en remboursement de 63 livres 18 sols 8 deniers de rente.
MC/ET/III/837
1719, 22 septembre. - Quittance par Gabrielle Levé, veuve de Pierre Bréau, à Claude
Pezard, de 1.600 livres en remboursement de 72 livres 14 sols 6 deniers de rente.
MC/ET/III/843
FRANÇOIS BRUAND.
1703, 15 juin. - Constitution par François Bruand (182), architecte des bâtiments du roi,
demeurant rue Saint-Louis au Marais, au profit de Jean Gante, maître chirurgien juré,
demeurant sous l'arcade du grand Châtelet, de 100 livres de rente assignées sur tous ses biens
meubles et immeubles et spécialement sur sa part dans la succession indivise de défunt
Libéral Bruand père, moyennant 2.000 livres.
MC/ET/VII/170
[p. 28]
1737, 17 juillet. - Dépôt par Aubin Lesgu, procureur général de la Charité, ordre de
Saint-Jean-de-Dieu, demeurant au couvent et hôpital de la Charité, établi rue des Saints-Pères,
de la procuration générale à lui donnée le 5 juillet 1737, devant Bacouet et Raymbauld,
notaires royaux à Senlis, par François Bruand écuyer, architecte du roi, demeurant à Senlis
dans le couvent des religieux de la Charité, à l'effet de recevoir de Denis et Perart. trésoriers
des bâtiments du roi, la pension annuelle de 400 livres que le roi lui a accordée.
MC/ET/VIII/1020
Voir Édifices : La Roquette, couvent des Hospitalières de Saint-Joseph.

PIERRE CAQUÉ.
1711, 30 juillet. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture et gros
fer à exécuter dans une maison sise à La Courtille "au dessus du faubourg du Temple", suivi
du marché passé entre Guillaume Boucher, maître bourrelier, demeurant faubourg SaintLaurent, d'une part, Pierre Caqué, maître charpentier, et son fils Pierre, maître maçon
entrepreneur, demeurant ensemble rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, d'autre part;
lesdits Caqué s'engageant à faire le travail moyennant 1.000 livres.
MC/ET/X/353
1738, 11 juin. - Mainlevée par Pierre Caqué, architecte expert entrepreneur,
demeurant rue Montmartre, de l'opposition formée à sa requête, à la levée des scellés apposés
après le décès de Mme de Pennautier
À la suite :

182 Orthographe de la signature. Dans les actes le nom est souvent écrit Bruant.

- 1739 5 août. Quittance par Pierre Caqué à M lle du Poulpey, exécutrice testamentaire
de Mme de Pennautier, de la somme de 1.200 livres pour solde du prix des travaux de
maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie et vidange, exécutés
dans une maison sise rue du Jour appartenant à ladite dame.
MC/ET/I/389
Voir Édifices : rue du Bourg-l'Abbé; rue Montmartre, 21 avril 1728: rue Neuve-des-Petits-Champs; rue
Saint-Denis, 27 mai 1730; vieille rue du Temple.

[p. 29]
JEAN-SYLVAIN CARTAUD.
1704, 13 novembre. - Consentement donné par Jean-Sylvain Cartaud, architecte, et
Marguerite Cartaud, fille majeure, sa soeur, demeurant ensemble quai de la Mégisserie,
héritiers, chacun pour un septième, de Sylvain Cartaud entrepreneur des bâtiments du roi, leur
père, à Marguerite Dubugra, leur mère, de toucher les arrérages échus et à échoir de toutes les
rentes de la succession paternelle.
MC/ET/IV/321
1707, 7 février. - Certificat de notoriété du décès des parents de Perrine Foussart,
mineure de vingt-cinq ans, aux dires de Jean-Sylvain Cartaud et de François Jouvray, greffier
au parlement.
MC/ET/IV/331
1707, 14 février. - Signatures de Jean-Sylvain Cartaud et de Jeanne Bailly sa femme,
en qualité d'amis de la future épouse, au contrat de mariage entre Nicolas Cuisset, maître
savetier, demeurant rue de la Poterie, et Perrine Foussart demeurant quai de la Mégisserie,
fille de défunts Pierre Foussart, vigneron à Vilpeny, et Perrine Chevalier. A noter aussi les
signatures de Marguerite Dubugra, veuve de Sylvain Cartaud, entrepreneur des bâtiments du
roi, et de René Frémin, sculpteur ordinaire du roi.
MC/ET/IV/331
1709, 12 juin. - Procuration donnée par François Bellet, bourgeois de Paris, demeurant
quai de la Mégisserie, à Jean-Sylvain Cartaud, à l'effet de toucher les arrérages de 1.625 livres
de rente sur les aides et gabelles.
MC/ET/IV/348
1718, 28 juillet. - Constitution par Henri Dufour, épicier et Marie-Anne Dufour, fille
majeure, de 181 livres 16 sols 4 deniers de rente perpétuelle au profit de Jean-Sylvain
Cartaud, architecte ordinaire de feu le duc de Berry, moyennant 4.000 livres.
MC/ET/X/331
1719, 26 mars. - Procuration donnée par Claude Cartaud, bourgeois de Paris, à JeanSylvain Cartaud, pour toucher en son nom 525 livres de rente sur la communauté des jurés
mouleurs de bois.
MC/ET/X/337
[p. 30]

1719, 24 octobre. - Vente par Jacques-Michel Gérard, maître chandelier, à JeanSylvain Cartaud, d'un terrain de 43 toises 1/2 de long sur 7 de large, le tout de terres en
marais, situées rue Saint-Sébastien, hors de la porte du Pont-au-Choux, moyennant 5.000
livres.
MC/ET/X/340
1728, 24 juillet. - Vente par Geneviève Petit, veuve d'Antoine Maistrier, maître
peintre (183), demeurant sur le pont Saint-Michel, à Jean-Sylvain Cartaud, d'une maison carrée,
à porte cochère, sise à Gentilly, sur la grand'route qui mène au moulin d'Arcueil, avec un
jardin d'un arpent et un arpent de terre compris dans l'enclos, sur lequel se trouve un petit
pavillon servant de salle de billard, moyennant 6.000 livres, dont 2.000 payées comptant.
À la suite :
- 1728, 24 juillet. Déclaration de Jean-Sylvain Cartaud qui reconnaît que la vente a été
faite au profit de René Frémin, écuyer, sculpteur ordinaire du roi, professeur en son académie,
auquel il n'a fait que prêter son nom.
- 1729, 19 décembre. Quittance par la veuve Maistrier à Suzanne Cartaud, femme de
René Frémin, des 4.000 livres restant dues.
MC/ET/X/382
1730, 13 septembre. - Mainlevée par Jean-Sylvain Cartaud, en son nom et comme
procureur de Marguerite Dubugra, veuve de Sylvain Cartaud, sa mère, ainsi que de Claude
Cartaud, son frère, et de ses soeurs, de toutes les oppositions et saisies-arrêts qui peuvent
avoir été formées tant aux scellés apposés après le décès de Marie-Anne de L'Aubespine,
veuve de Louis de Harlay, marquis de Chanvallon, qu'à la vente des meubles de la succession.
MC/ET/IX/634
1730, 9 novembre. - Renonciation par Jean-Sylvain Cartaud, architecte du roi,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, comme procureur de René Fremin, écuyer,
sculpteur du roi et professeur en son académie et premier sculpteur du roi d'Espagne,
[p. 31]
"y étant de présent" et d'Alexandre Frémin, bourgeois de Paris, à la succession de Marie
Tartarin, veuve de Jacques Raclot, tante desdits Frémin.
MC/ET/X/390
1731, 15 janvier. - Dépôt par Jean-Sylvain Cartaud, de la procuration en langue
espagnole, à lui donnée par René Frémin le 5 décembre 1730, devant Jean Montero de
Espinosa, notaire à Séville (184), à l'effet de recueillir la succession de Suzanne Cartaud, son
épouse (185), et d'administrer les biens de ses enfants mineurs.
- La traduction française est jointe à l'acte en espagnol.
MC/ET/X/393
183 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes; la documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier
central.
184 Il est dit dans l'acte que René Frémin, premier sculpteur du roi d'Espagne, suit le souverain dans ses voyages et à ce titre,
se trouve dans la ville de Séville.
185 Voir page 439, son inventaire après décès dressé le 30 janvier 1734.

1731, 18 janvier. - Quittance au roi par Jean-Sylvain Cartaud, comme procureur de
René Frémin, de 4.000 livres pour le rachat de 100 livres de rente sur les aides et gabelles
provenant de la succession de Marguerite Tartarin, veuve de Jean Frémin, mère dudit René
Frémin.
MC/ET/X/393
1740, 30 juin. - Dépôt par Louis-François, marquis de L'Aubespine, héritier de MarieAnne de L'Aubespine, marquise de Chanvallon, sa tante, de 7.018 livres 8 sols 11 livres
d'arrérages de rente dues à la succession de ladite marquise, entre les mains du notaire
Langlois, séquestre de la succession.
À la suite :
- 29 novembre 1747 au 29 octobre 1748. Quittances des créanciers de la succession
de la marquise de Chanvallon.
–
1747, 23 décembre. Quittance par Jean-Sylvain, Claude, Marguerite, Marie-Anne
et Marie-Gabrielle Cartaud, Jean-Sylvain Frémin et Claude-René Frémin de Sy (par
représentation de leur mère, Suzanne Cartaud, femme de René Frémin), de la somme de 1.247
livres 12 sols 6 deniers, montant des intérêts échus du 8 août 1733 au 25 mars 1747, des 1.950
livres dues par la succession de la marquise de Chanvallon à celle de Sylvain Cartaud,
–
[p. 32]
en vertu d'un compte passé entre ladite marquise et Sylvain Cartaud le 10 novembre 1695
devant Roger, et d'une sentence du Châtelet du 29 mai 1699, condamnant la marquise au
paiement des intérêts.
Pièce jointe :
- 1747, 20 décembre. Extrait baptistaire de Claude-René Frémin, fils de René Frémin,
sculpteur ordinaire du roi, et professeur à l'académie royale de peinture et de sculpture, et de
Suzanne Cartaud, demeurant aux galeries du Louvre, né le 29 juin 1716, baptisé le 30 juin.
Extrait des registres des baptêmes de Saint-Germain-l'Auxerrois.
MC/ET/IX/653
1747, 23 décembre. - Procuration donnée par Jean-Sylvain, Claude, Marguerite,
Marie-Anne et Marie-Gabrielle Cartaud, demeurant ensemble quai de la Mégisserie, héritiers
chacun pour un septième de Sylvain Cartaud, leur père, et chacun pour un sixième, à cause de
sa profession religieuse, de Marie-Marguerite Cartaud, leur soeur, religieuse dans le
monastère du Val d'Osne, à Charenton, héritiers aussi, chacun pour un sixième, de Marguerite
Dubugra, leur mère, et par Jean-Sylvain Frémin, conseiller du roi en ses conseils, maître
ordinaire en sa chambre des comptes, et Claude-René Frémin de Sy, écuyer, trésorier général
des ponts et chaussées de France, par représentation de Suzanne Cartaud, leur mère, femme de
René Frémin, écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison, couronne de France et de ses
finances, héritiers chacun pour un septième dudit Sylvain Cartaud, leur aïeul, et pour un
sixième, de Marie-Marguerite Cartaud, leur tante et de Marguerite Dubruga, leur aïeule, à

Claude Cartaud, l'un d'entre eux, à l'effet de poursuivre seul par toutes actions utiles, le
recouvrement d'une créance commune de 1.950 livres sur la succession de Marie-Anne de
L'Aubespine, veuve de Louis de Harlay, marquis de Chanvallon.
MC/ET/IX/667
SYLVAIN CARTAUD.
1747, 22 décembre. - Certificat de notoriété du décès de Sylvain Cartaud,
entrepreneur des bâtiments du roi, aux dires de Jean-Noël Hennebert et de Jean-BaptisteAntoine Derfant, l'un et l'autre bourgeois de Paris et demeurant rue de la Verrerie, qui
[p. 33]
attestent que ledit Cartaud est décédé le 3 novembre 1703, qu'il n'a pas été fait d'inventaire de
ses biens, qu'il a laissé pour seuls héritiers les enfants nés de son mariage avec Marguerite
Dubugra : Jean-Sylvain, Claude, Marguerite. Marie-Anne, Marie-Gabrielle, Marie-Marguerite
et Suzanne Cartaud, que Marie-Marguerite Cartaud a fait profession de religieuse dans le
monastère des religieuses du Val d'Osne à Charenton, le 3 juillet 1713, et qu'elle a laissé
comme seuls héritiers, quant au mobilier, Marguerite Dubugra, sa mère, et quant aux propres
paternels, ses frères et soeurs déjà cités, enfin, que Suzanne Cartaud, après le décès de son
père, est devenue l'épouse de René Frémin, écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison,
couronne de France et de ses finances (186).
Pièce jointe :
- 1747, 21 décembre. Extrait de l'acte de profession de Marie-Marguerite Cartaud.
MC/ET/IX/667
RENÉ-BONAVENTURE CHAUVEAU.
1731, 9 avril. - Renonciation par René-Bonaventure Chauveau, architecte du roi juré
expert entrepreneur, et Marie-Charlotte Frémiot, sa femme, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Médéric, à la sentence de séparation de biens prononcée au Châtelet le 12 août
1727, à la requête de ladite dame Chauveau, et qui condamnait son mari à lui rendre les
sommes qu'elle avait apportées en mariage (contrat du 2 février 1723, devant Le Chanteur),
comme celles qu'il avait reçues depuis, à cause d'elle; rétablissement du fait des époux, de la
communauté de biens.
MC/ET/X/419
1738, 22 avril. - Inventaire après décès de Nicolas Frémiot, juré expert entrepreneur
(187), dressé à son domicile, dans une maison dont il était propriétaire sise rue Saint-Martin,
paroisse
[p. 34]

186 En 1734, René Frémin avait acheté la charge de conseiller secrétaire du roi qui conférait la noblesse, ce qui lui permit de
prendre le titre d'écuyer. Son mariage avec Suzanne Cartaud avait eu lieu en 1704. Ces renseignements figurent dans les
papiers de l'inventaire Frémin, page 444.
187 La documentation concernant Frémiot est réservée au fichier du Minutier central.

Saint-Merri, à la requête de Nicolas-François Frémiot, peintre (188) demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de Jaques-Louis Marlot, marchand bourgeois
de Paris, à cause de Marie-Claude Frémiot, sa femme, demeurant rue Troussevache, de RenéBonaventure Chauveau, comme tuteur de ses trois enfants mineurs : Marie-Madeleine,
Jeanne-Antoinette-Renée et Louis-René, nés de son mariage avec défunte Marie-Charlotte
Frémiot, tous héritiers du défunt, leur père et aïeul maternel.
MC/ET/IX/648
1738, 30 décembre. - Bail pour six ans, par Nicolas-François Frémiot, maître peintre,
Jacques-Louis Marlot, et Marie-Claude Frémiot, sa femme, héritiers chacun pour un tiers de
Nicolas Frémiot et Marie-Louise Le Blanc, leur père et mère (l'autre tiers appartenant aux
enfants de René-Bonaventure Chauveau, comme héritiers de leurs grands parents), audit
Chauveau, leur beau-frère, des deux tiers appartenant en indivis aux bailleurs, d'une maison
sise rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, composée de trois corps de logis, un sur le devant,
deux sur le derrière, moyennant 2.100 livres de loyer annuel.
MC/ET/IX/649
1739, 26 juillet. - Procuration donnée par Jacques-Louis Marlot et Marie-Claude
Frémiot, sa femme, René-Bonaventure Chauveau comme tuteur de ses enfants mineurs, en
leurs noms et au nom de Nicolas-François Frémiot, officier chez le roi, leur frère et beaufrère, au sieur Dausse, contrôleur des restes de la chambre des comptes à Dôle, greffier des
bâtiments à Paris, lui donnant pouvoir de requérir d'Alphonse Frémiot, avocat au parlement,
demeurant à la Chaux-des-Crotenay, le paiement de ce qu'il doit à la succession de Nicolas
Frémiot.
MC/ET/IX/651
1741, 13 mai. - Convention entre Marc-Antoine Belichon, prêtre, demeurant rue JeanTison, et ses créanciers. Parmi eux, René-Bonaventure Chauveau pour 1.000 livres, montant
d'un billet.
MC/ET/IX/654
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1743, 13 juillet. - Dépôt par Joseph Frémiot, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, de la procuration qu'il a donnée le 10 juin à RenéBonaventure Chauveau, son cousin, avec pouvoir de toucher toutes les sommes qui lui sont
dues.
MC/ET/IX/659
1743, 25 novembre. - Quittance au garde du trésor royal par René-Bonaventure
Chauveau, de 664 livres 17 sols 1 denier, en remboursement de 16 livres 12 sols 5 deniers de
rente perpétuelle sur les aides et gabelles.
MC/ET/IX/659
1745, 20 septembre. - Bail pour six ans, par Nicolas-François Frémiot, chef des
fourriers du roi, demeurant à Saint-Cloud, Jacques-Louis Marlot, et Marie-Claude Frémiot, sa
femme, demeurant rue Saint-Victor, à René-Bonaventure Chauveau, des deux tiers
appartenant aux bailleurs, d'une maison sise rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri,
188 Peintre dont le nom seul est mentionné dans les dictionnaires des artistes; la documentation est réservée au fichier du
Minutier.

moyennant 1.866 livres 13 sols 4 deniers de loyer annuel. Il est convenu que si le sieur
Frémiot désire venir habiter la maison pendant la durée du bail, ledit Chauveau lui fera
transport de son droit.
MC/ET/IX/663
1745, 20 décembre. - Transport par René-Bonaventure Chauveau, demeurant rue
Saint-Martin, Louis Bouillette, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de
Bretagne, de 134 livres qui lui restent dues sur 350 livres, montant d'un billet du 7 février
1743, par le sieur Michelin, marchand épicier, et de 1.337 livres qui lui restent dues sur 1.553
livres, par Marie-Marguerite Perrier-Desgroy, moyennant pareille somme de 1.471 livres, "et
pour les intérêts et frais, bon payement et satisfaction".
MC/ET/IX/663
1746, 19 mars. - Constitution par Jean-Philibert Ollier, chevalier, seigneur de
Touquin, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes honoraire de son hôtel,
demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, au profit de René-Bonaventure Chauveau, de 550
livres de rente héréditaire, en acquit de 11.000 livres dues par ledit Ollier audit Chauveau pour
solde des 12.500 livres qu'il avait été condamné à lui payer par sentence du Châtelet du 14
juillet 1745, afin de parfaire la somme de 14.000 livres à laquelle avaient été estimés les
travaux de maçonnerie, charpenterie, serru[p. 36]
rerie, couverture, menuiserie, plomberie, carrelage, peinture, vitrerie et marbrerie que ledit
Chauveau avait fait exécuter en 1744, dans la maison dudit Ollier, rue Férou.
MC/ET/IX/664
1746, 29 avril. - Procuration de Claude Desmé-Desjoutières, négociant à Brain-surAllonnes, près de Saumur, logé à Paris rue Saint-Éloi, à l'Image-Saint-Antoine, propriétaire
d'une maison à l'enseigne du Mortier, sise rue Aubry-le-Boucher, à René-Bonaventure
Chauveau, lui donnant pouvoir de gérer la maison.
MC/ET/IX/664
1746, 22 mai. - Contrat de mariage entre Philippe Bellanger, procureur au bureau de la
ville, demeurant rue de la Mortellerie, fils majeur de défunts Jacques Bellanger, marchand
bourgeois de Chartres, et Marie-Madeleine Armand, et Marie-Madeleine Chauveau, fille
mineure de René-Bonaventure Chauveau, qui a signé, et de défunte Marie-Charlotte Frémiot.
Ont signé avec les parents et amis : Joseph Frémiot, architecte, cousin issu de germain de la
future épouse et Ambroise Slodtz, sculpteur du roi et de son académie, cousin germain
maternel.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 15.000 livres (550 livres de rente perpétuelle au principal de
11.000 livres (189) et 4.000 livres en deniers comptants, linge et vêtements). - Douaire : 400 livres de rente au
principal de 8.000 livres.

MC/ET/IX/664
1747, 15 mars. - Transport par René-Bonaventure Chauveau, à Joseph Frémiot,
architecte, demeurant rue Saint-Martin, de la somme de 7.364 livres 18 sols 6 deniers due
audit Chauveau pour travaux de maçonnerie faits par lui dans plusieurs maisons sises à Paris
appartenant au sieur Berger, ancien receveur général des finances en Dauphiné, pendant les
189 Il s'agit de la constitution de rente du 19 mars 1746 (ci-dessus) dont ledit Chauveau remet le contrat à sa fille.

années 1742, 1744 et 1745, le tout suivant deux mémoires réglés par Lebon et Raymond,
architectes jurés experts; le présent transport est fait moyennant même somme de 7.364 livres
18 sols 6 deniers.
MC/ET/IX/666
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1748, 13 juillet. - Quittance par René-Bonaventure Chauveau, François Brahier,
menuisier, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, Jean-François Gallet, maître serrurier,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, Nicolas Adam, maître
marbrier, demeurant rue et faubourg Saint-Victor et autres entrepreneurs, à François Delobel,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, de la somme globale de 649 livres
16 sols 9 deniers, pour travaux exécutés dans une maison sise rue des Bourdonnais, suivant
l'estimation faite par ledit Chauveau.
MC/ET/IV/556
1748, 25 août. - Contrat de mariage entre Augustin-Étienne Henry, marchand
apothicaire, demeurant rue Comtesse-d'Artois, majeur de vingt-cinq ans, fils de défunts
Guillaume Henry, marchand à Beauvais, et Suzanne Héron, et Jeanne-Antoinette-Renée
Chauveau, fille mineure de René-Bonaventure Chauveau, qui a signé, et de défunte MarieCharlotte Frémiot.
MC/ET/IX/670
Régime matrimonial : communauté. - Biens du futur époux : 4.000 livres en marchandises et effets. Dot : 15.000 livres sur lesquelles le futur reconnaît avoir reçu 3.000 livres en deniers, linge et vêtements, le reste
formant le principal de 600 livres de rente perpétuelle que le sieur Chauveau constitue au profit de sa fille, à
dater du jour de la célébration du mariage; la rente est assise spécialement sur la maison sise rue Saint-Martin où
demeure le constituant et sur l'ensemble de ses biens, présents et à venir. - Douaire : 400 livres de rente.

1749, 18 mars. - Quittance par René-Bonaventure Chauveau, à Jean Le François,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, de la somme de 563 livres 18 sols
6 deniers.
MC/ET/IV/560
GABRIEL CHIREIX.
1720, 29 septembre. - Quittance par Suzanne de Cotte, veuve en premières noces de
Léonard Chireix, conseiller du roi, contrôleur des rentes de l'hôtel de ville, et en secondes
noces de Jean Delanoye, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Étienne-du-Mont, à
Gabriel Chireix, architecte, dessinateur des bâtiments du roi, demeurant rue Barre-du-Bec, son
fils, de 18.900 livres à valoir sur le prix de plusieurs maisons (une sise rue du Vertbois, quatre
attenantes sises rue Saint-Martin), qui avaient été vendues
[p. 38]
par ladite veuve à Nicolas Coquebert de Crouy, le 16 novembre 1719, devant Dupont, et
adjugées audit Gabriel Chireix par droit de retrait lignager en vertu d'une sentence rendue au
Châtelet le 20 avril 1720; ledit Chireix déclare que les 18.900 livres proviennent de la vente
qu'il a faite de deux maisons sises rue du Vertbois, à Nicolas d'Orbay, architecte des bâtiments
du roi, le 3 septembre 1719 (190) devant Gaschier.
190 Le répertoire de l'étude Gaschier porte le 23 septembre.

MC/ET/X/349
1735, 15 janvier. - Obligation de Gabriel Chireix, conseiller architecte du roi, juge
général des ponts et chaussées de France, demeurant rue du Temple, envers Jean-Nicolas
Toupiolle, bourgeois de Paris, de la somme de 300 livres portée en une promesse en date de
1725, de celle de 326 livres pour frais et dépens, et de celle de 114 livres pour les intérêts; le
tout est ramené par ledit Toupiolle à 520 livres sur lesquelles ledit Chireix à payé 100 livres et
promet de payer le restant en sept payements trimestriels.
À la suite :
- 1736, 23 janvier. Quittance du solde.
MC/ET/X/432
1738, 30 janvier. - Pouvoir donné à Gabriel Chireix, par Gabriel Fournera, marchand
drapier, et Léger Saunier, maître maçon, demeurant place de la Sorbonne, pour régler les
contestations issues entre eux au sujet des travaux de maçonnerie faits par ledit Saunier dans
la maison où demeure ledit Fournera rue de la Grande-Friperie, suivi du jugement arbitral
rendu par ledit Chireix pour fixer le prix des travaux.
MC/ET/X/443
GUILLAUME CLOUD.
1734, 14 septembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de
Paris au profit de Marie-Claudine Cloud, âgée de quarante-neuf ans, femme de Michel Folio,
entrepreneur des ponts et chaussées de France, demeurant faubourg Saint-Martin, de 210
livres de rente viagère sur les aides et gabelles moyennant 2.100 livres.
[p. 39]
Pièce jointe :
- Extrait du registre des baptêmes de l'église Sainte-Marie-Madeleine de la Villel'Évêque, attestant le baptême, le 26 août 1684, de Marie-Claudine, fille de Guillaume Cloud,
architecte du roi, et de Marie-Élisabeth Prévost, son épouse.
MC/ET/X/479
JACQUES-RICHARD COCHOIS.
1725, 30 septembre. - Vente par Pierre de Varenne, doyen des greffiers des bâtiments,
demeurant rue Saint-Bon, à Jacques-Richard Cochois, inspecteur des bâtiments des hôpitaux
de Paris, âgé de vingt-quatre ans et neuf mois, et Françoise Meunier, sa femme, majeure de
vingt-cinq ans, demeurant rue Jean-Pain-Mollet, de l'office et pratiques de greffier des
bâtiments, moyennant 12.000 livres (y compris 500 livres d'épingles); ledit Cochois, qui sera
majeur le 25 décembre 1725, se fera recevoir audit office dans les premiers jours de l'année
1726.
MC/ET/IV/441
1725, 15 décembre. - Constitution par les époux Cochois de 100 livres de rente
héréditaire à prendre sur l'office et pratiques de greffier des bâtiments, au profit de Vincent

Babu, maître traiteur, demeurant rue de la Vieille-Draperie, moyennant 2.000 livres.
En marge :
- 1730, 25 janvier. Quittance de remboursement de la rente.
MC/ET/IV/441
1733, 21 juin. - Quittance par Jacques-Richard Cochois, architecte juré expert,
demeurant rue Saint-Martin, à Jérémie Burgeat de Talcy, conseiller honoraire au parlement de
Metz, demeurant rue d'Anjou, de 3.200 livres pour solde de 4.751 livres, montant des travaux
faits dans la maison sise rue d'Anjou, où demeure le sieur de Talcy.
MC/ET/I/364
1748, 22 décembre. - Déclaration de Simon Hourtier, marchand tapissier, demeurant
rue des Ciseaux, qui met fin à la procédure engagée contre Jacques-Richard Cochois,
architecte expert bourgeois, au sujet de l'exécution d'une sentence rendue au Châtelet
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le 4 juillet 1743, déclarant bonne et valable une saisie-arrêt faite à la requête dudit Hourtier
entre les mains dudit Cochois, sur le sieur Rouen, locataire de Cochois (191).
MC/ET/I/438
Voir Édifices : rue Montmartre, 21 avril 1728.

PHILIBERT CONVERS.
1714, 19 janvier. - Bail pour six ans par Marie de Collesy, veuve de Jean Debon,
avocat au conseil, demeurant rue de Jouy, à Philibert Convers, architecte entrepreneur des
bâtiments du roi, demeurant à Versailles, du premier étage d'une maison à porte cochère sise
rue de Jouy, où demeure ladite dame, moyennant 350 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/204
1714, 1er octobre. - Quittance par Philibert Convers, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier,
au garde du trésor, de 3.500 livres, en remboursement d'une rente de 175 livres constituée sur
les aides et gabelles au profit d'Ambroise-Mathieu-Oudin Delanoüe, bourgeois de Paris, par
contrat passé devant Savalète, le 6 juillet 1681, rente appartenant audit Convers comme seul
héritier de Madeleine Masson, sa mère, veuve de Philibert Convers, architecte des bâtiments
du roi. au profit de laquelle ledit Delanoüe avait fait déclaration de la rente le 30 juillet 1681.
À la suite :
- 1714, 1er octobre. Remboursement audit Convers de trois autres rentes sur les aides
et gabelles, au principal respectivement, de 3.000 livres, 796 livres 16 sols et 3.600 livres.
MC/ET/VII/207
1719, 12 février. - Signature de Philibert Convers et de Françoise Jeanson, sa femme,
191 La maison n'est pas précisée.

en qualité de beau-frère et soeur du futur époux, au contrat de mariage entre Étienne Jeanson,
entrepreneur des bâtiments du roi (192), veuf, et Marie-Colombe Bonenfant.
MC/ET/V/309
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1738, 11 mai. - Bail pour trois ans par Philibert Convers à Richard Norres, garçon
sellier, d'une cuisine, une salle à manger et un petit cabinet de communication "par bas", de
deux chambres et un petit cabinet "au rez-de-chaussée" et de deux chambres et un petit
cabinet à chacun des cinq étages au-dessus, ainsi que de deux étages de caves, dans une
maison sise rue de Moussy, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/686
1738, 20 mai. - Inventaire après décès de Marguerite Moufflart, veuve de Bernard
Bonnet, marchand bourgeois de Paris, dressé à la requête de ses héritiers dont Philibert
Convers, son cousin germain maternel.
MC/ET/VI/686
1738, 20 juin. - Renonciation par Philibert Convers à la succession de ladite veuve
Bonnet.
MC/ET/VI/686
Voir Édifices : Marly.

PIERRE CONVERS.
1705, 29 janvier. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris,
au profit de Pierre Convers, architecte et maître maçon entrepreneur, demeurant rue SaintLouis-en-l'Ile, de 84 livres de rente perpétuelle sur les aides et gabelles au capital de 1.344
livres.
À la suite :
- 1714, 10 décembre. Rachat de la rente.
MC/ET/VII/174
1707, 16 septembre. - Obligation de 1.215 livres envers Pierre Convers, commis
syndic de sa communauté, et Mathurin Simon, maître maçon adjoint au syndic, demeurant à la
porte Saint-Germain-des-Prés, par Louis-Jules Rocher l'aîné, bourgeois de Paris, et les autres
héritiers de Louis Rocher, architecte entrepreneur, pour le règlement de certains articles de la
dépense du compte rendu de la succession.
MC/ET/VII/181
1711, 14 novembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de
Paris, au profit de Marguerite Jamet, veuve de Pierre Convers, demeurant rue Regratière, de
200 livres de rente perpétuelle sur les aides et gabelles, moyennant 4.000 livres.
[p. 42]
192 Le métier n'est pas précisé.

À la suite :
- 1714, 10 décembre. Rachat de la rente.
MC/ET/VII/198
1711, 30 décembre. - Constitution par Marguerite Jamet, veuve de Pierre Convers,
demeurant rue Poulletier, en son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs : Marguerite,
quatorze ans, Madeleine, onze ans, Pierre, six ans, et Antoine, quatre ans, de 105 livres de
rente au profit de Marguerite Guimier, fille émancipée d'âge, moyennant 2.100 livres.
À la suite :
- 1714, 20 avril. Quittance de remboursement de la rente.
MC/ET/II/370
Voir Édifices : église Saint-Louis-en-l'Île.

JULES-ROBERT DE COTTE.
1742, 10 mai. - Vente par Jules-Robert de Cotte, écuyer, intendant ordonnateur des
bâtiments, jardins, arts et manufactures de France, directeur de la monnaie des médailles,
demeurant rue des Orties, en présence et du consentement de Jules-François de Cotte, son fils,
conseiller du roi en ses conseils, président au parlement de la seconde chambre des requêtes
du Palais, demeurant avec lui, à Louis Pouyvet de La Blinière, des offices de conseiller du roi
en sa cour de parlement et de conseiller du roi commissaire aux requêtes du Palais, dont ledit
Jules-François de Cotte est pourvu, moyennant 64.000 livres que Jules-Robert de Cotte
reconnaît avoir reçues, avec le consentement de son fils, du sieur de La Blinière.
MC/ET/II/503
ROBERT DE COTTE.
1718, 27 janvier. - Signature de Robert de Cotte, conseiller du roi, premier architecte
et intendant de ses bâtiments, au contrat de mariage entre Jean-Jacques Jans, tapissier hautlissier ordinaire du roi à la manufacture des Gobelins (193), fils de Jean Jans, aussi tapissier
haut-lissier aux Gobelins, et de défunte Anne Le Bé, et Jeanne Marchais, fille de JeanBaptiste Marchais, officier du roi, et
[p. 43]
de Marguerite Lefroid. Ont signé aussi, avec les parents et amis : Jules-Robert de Cotte,
contrôleur général des bâtiments du roi, Charles-Antoine Coypel, écuyer, premier peintre du
duc d'Orléans, régent du royaume, Marie Le Bé, veuve de René Houasse, peintre ordinaire du
roi et directeur de l'académie royale à Rome, tante maternelle du futur époux, Suzanne
Houasse, femme de Nicolas Coustou, sculpteur ordinaire du roi, cousine germaine.
MC/ET/I/275
1723, 6 août. - Signature de Robert et Jules-Robert de Cotte, au contrat de mariage
193 Voir Tapisseries, son inventaire après décès à la date du 24 avril 1731.

entre Bernard Borde, portier des Champs-Élysées, et Madeleine Baudouin.
MC/ET/I/312
JEAN COURTONNE.
1704, 10 novembre. - Bail pour neuf ans, par Jean Courtonne, architecte entrepreneur
de bâtiments, bourgeois de Paris, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, à Jean
Malaval, maître chirurgien juré, demeurant rue Bethisy, d'une boutique et de pièces dans une
maison que ledit bailleur fera rétablir et reconstruire, sise rue Béthisy, et qui sera rendue en
état au locataire le 15 juillet 1705. moyennant 575 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/173
1718, 15 janvier. - Renonciation par Jean Courtonne et Catherine Bourguignon, sa
femme, demeurant grande rue et au-dessus de la grille du faubourg Saint-Laurent, à la
succession de Jeanne Bourguignon, veuve de Claude Petit, marchand de vins, tante de ladite
dame Courtonne.
MC/ET/VII/215
1719, 22 mai. - Bail pour neuf ans, par Jean Courtonne, juré entrepreneur, à Jean
Dauzas, maître barbier-perruquier, et Marguerite Bourgeois, sa femme, d'une boutique et de
pièces dans une maison sise rue Bethisy, moyennant 672 livres de loyer annuel.
À la suite :
- 1720, 15 octobre. Bail par le même aux mêmes, du reste de ladite maison (2 e et 3e
appartements) pour un loyer supplémentaire de 600 livres.
MC/ET/VII/218
1719, 22 mai. - Bail pour neuf ans, par Jean Courtonne à Mathurin Hérault, bourgeois
de Paris, du second appartement d'une maison sise rue Bethisy, moyennant 320 livres de loyer
annuel.
MC/ET/VII/218
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1723, 10 juillet. - Déclaration de Jean Courtonne et Catherine Bourguignon, son
épouse, demeurant rue des Brodeurs, par laquelle ils rectifient une erreur commise dans la
quittance expédiée par le garde du trésor royal, de la finance d'une rente de 110 livres sur les
aides et gabelles, constituée à leur profit et sur la tête d'Hippolyte-Claude Courtonne, leur fille
(et non pas fils).
Pièce jointe :
- 1723, 29 juin. Extrait des registres de baptême de Saint-Germain-l'Auxerrois
constatant le baptême, le 5 décembre 1702, d'Hippolyte-Claude, fille de Jean Courtonne,
architecte, demeurant rue des Fossés, née la veille; le parrain est Claude Chassaignolles,
commissaire contrôleur des bois pour le roi, et la marraine, Hippolyte Duguet, fille du premier
président à la chambre des comptes de Dijon.

MC/ET/VII/234
1724, 2 juin. - Contrat d'apprentissage pour trois ans entre Jean Courtonne, demeurant
rue des Brodeurs, et Pierre Deshayes, marchand mercier, demeurant rue Dauphine, au profit
de Jean-Baptiste Courtonne, âgé de vingt ans, fils du comparant, moyennant 1.200 livres, dont
600 livres ont déjà été versées, et le reste est payable dans dix-huit mois. L'apprenti sera logé
et nourri.
MC/ET/VII/237
1726, 21 juin. - Transport par Jean Courtonne, à Jean Dupuis, marchand mercier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, du contrat d'apprentissage cidessus, aux mêmes conditions et moyennant la somme de 500 livres, pour les onze mois et
treize jours qui restent à courir.
MC/ET/VII/242
1728, 29 novembre. - Bail pour neuf ans par Jean Courtonne, architecte des bâtiments
du roi et de l'académie royale d'architecture, à Jean Dauzas, maître perruquier, de la majeure
partie d'une maison en deux corps de logis sise rue Béthisy, à présent dite rue des FossésSaint-Germain-l'Auxerrois, à savoir : une boutique, allée et chambres, moyennant 1.000 livres
de loyer annuel.
MC/ET/VII/247
1729, 18 février. - Constitution par Jean Courtonne et sa femme, Catherine
Bourguignon, au profit de Jacques-François Martin, sculpteur du roi, et Paule-Élisabeth
Courtonne, son épouse (194), leur fille, demeurant rue de Bourbon à la Villeneuve, de 200
livres de rente, moyennant 4.000 livres.
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À la suite :
- 1730, 24 mars. Rachat de la rente par Jean Courtonne.
MC/ET/VII/248
1731, 14 juillet. - Inventaire après décès de Catherine Bourguignon, femme de Jean
Courtonne, architecte du roi et professeur en son académie royale d'architecture, dressé dans
leur maison, rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, où elle est décédée le 28 juin, à la
requête de son mari, en son nom et comme tuteur de Catherine-Charlotte, âgée de vingt ans
dix mois, et de Jean-Baptiste, âgé de dix-neuf ans et demi, leurs enfants mineurs, à celle de
Jacques-François Martin, sculpteur du roi, demeurant rue de Bourbon, paroisse Notre-Damede-Bonne-Nouvelle, époux de Paule-Élisabeth Courtonne, et de Jacques-Antoine Delacroix,
maître charpentier, demeurant rue Neuve-Saint-Martin, époux d'Anne-Catherine Courtonne,
leurs gendres, comme aussi à celle du procureur d'un autre Jean-Baptiste Courtonne, âgé de
vingt-cinq ans, leur fils. Dix feuillets.
Appartement : au troisième étage, cuisine, trois chambres; au quatrième étage, une chambre. Domestique : un valet. - Mobilier : l'ameublement est très simple, les murs sont recouverts de tentures à bon
marché, brocatelle ou Bergame; dans une chambre, verdures d'Auvergne (120 l.); quelques tableaux de peu de
valeur : 6 sujets religieux, 1 paysage, 2 tableaux représentant des fortifications, un autre des Flamands, 2
estampes (Le Roi, La Reine). - Bibliothèque : les livres, très nombreux, sont estimés par Claude Jombert, libraire
194 Voir page 492, leur contrat de mariage, en date du 6 août 1723.

rue Saint-Jacques. Parmi ceux "servant à la profession dudit Courtonne" on trouve les ouvrages de Vitruve et de
Philibert Delorme, des "livres d'architecture", de mathématiques, La Science des ingénieurs, le Nouveau
praticien, de Ferrière; on relève de nombreux ouvrages littéraires : oeuvres de Molière, Racine, Corneille,
Boileau, Saint-Evremond. Plaute, Térence, Virgile, l'Illiade et l'Odyssée, L'Énéide, Gil Blas, l'Essai sur les
Passions, Réponse à un provincial, enfin des ouvrages historiques et religieux. - Argenterie : couverts, gobelets,
timbales (239 l.).
- Habits : ceux de Courtonne sont prisés 100 livres, ceux de la défunte. 60 livres.

–

Courtonne déclare qu'il reste dû par le duc de Noirmoutier la somme de 1.500 livres pour la
maçonnerie de son hôtel, rue de Grenelle (195).

[p. 46]
- Les dettes passives s'élèvent à plus de 3.000 livres (billets, arrérages de rentes, fournisseurs, en
particulier deux bouchers dont l'un a fourni 436 livres pesant de viande depuis Pâques 1731).
Parmi les papiers (2 feuillets) :
- contrat de mariage Courtonne-Bourguignon, 12 janvier 1697, Pellerin, notaire (dot : 4.000 livres;
douaire : 100 livres de rente);
- donation entre vifs faite par le sieur de La Motte, ancien capitaine de chevau-légers et sa femme, au
profit des époux Courtonne, d'une maison sise rue Béthisy (des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois), moyennant
700 livres de rente viagère, 19 avril 1701, Pellerin, notaire ;
- le double original d'un écrit passé entre Courtonne et le libraire Claude Jombert, daté du 24 décembre
1724, par lequel Courtonne cède à Jombert sa part dans le privilège de son traité de perspective (196) et celle qu'il
avait cédée au sieur Vincent qui s'en est démis en faveur dudit Courtonne, moyennant 1.675 livres.

MC/ET/VII/251
1735, 8 octobre. - Constitution par Jean Courtonne, au profit de Jacques-Antoine
Delacroix le jeune, maître charpentier demeurant rue Neuve-Saint-Martin, de 150 livres de
rente moyennant 3.000 livres.
MC/ET/VII/257
1738, 1er avril. - Bail pour neuf ans, par Jean Courtonne à Marguerite Bourgeois,
veuve de Jean Dauzas, maître perruquier, à Jacques Butteux, aussi maître perruquier et
Elizabeth Dauzas, sa femme, de partie d'une maison où ils demeurent déjà, sise rue des
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, moyennant 1.000 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/260
1739, 23 février. - Dépôt par Jean Gallien, prêtre licencié en théologie de la maison de
Sorbonne, habitué en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, du testament olographe de Jean
Courtonne, architecte professeur royal d'architecture, daté du 23 mai 1734 et remis au
déposant par le testateur la veille de sa mort.
[p. 47]
Lieu de sépulture : église Saint-Germain-l'Auxerrois, où l'épouse du testateur a été inhumée. Légataires
universels : les cinq enfants du testateur; l'aîné n'aura que l'usufruit de sa part, pour le fonds lui sont substitués
ses enfants à naître; déclaration concernant la fille célibataire du testateur : "Je déclare encore que ma dernière
volonté est qu'on acquitte totalement ma fille Catherine Charlotte des nourriture, logement, entretiens d'habits
que je luy ay fourny pendant le temps qu'elle a esté auprès de moy... par une juste reconnoissance des soins
qu'elle a pris pour la conservation de ma santé, pour la conduite de mon ménage et de ce qu'elle n'a point voulu
195 L'hôtel avait été construit en 1721 et 1722. Voir le marché dans Doc. du Min. cent., t. I. pages 428-429.
196 Traité de la perspective avec des remarques sur l'architecture, suivi de quelques édifices considérables mis en perspective
et de l'invention de l'auteur.

m'abandonner à cause de mon grand âge et de mes infirmités, ce qui peut avoir nuy à sa fortune et dérangé ses
affaires, ce que la famille est obligée de réparer aussy bien que moy et à quoy je l'engage par cette dernière
volonté." Le testateur prie ses gendres, les sieurs Martin et Delacroix de tenir la main à l'exécution du testament.

MC/ET/VII/261
1739, 6 mars. - Inventaire après décès de Jean Courtonne, dressé dans l'appartement
qu'il occupait dans sa maison sise rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, et où il est
décédé le 17 janvier 1739, à la requête de Jacques-Antoine Delacroix et Jacques-François
Martin, ses gendres et exécuteurs testamentaires, à la requête aussi de ses enfants : JeanBaptiste Courtonne l'aîné, architecte et soldat dans le régiment Vivarais-Infanterie, logé chez
Martin, aubergiste rue Saint-Germain-l'Auxerrois, Catherine-Charlotte Courtonne, fille
majeure et Jean-Baptiste Courtonne le jeune, architecte, demeurant dans la maison de leur
père.
Appartement : voir ci-dessus l'inventaire après décès de Catherine Bourguignon, épouse du défunt. À
noter qu'une des chambres est appelée "salle à manger". - Domestique : le même valet, Julien Berthe dit La
France. - Mobilier : voir l'inventaire Bourguignon; à noter quatre bustes de plâtre bronzé représentant Les Quatre
parties du monde. - Bibliothèque : on relève des ouvrages qui n'étaient pas mentionnés dans l'inventaire de
1731 : Blondel, Cours d'architecture, Le Muet, Manière de bien bâtir, Du Cerceau, Les Bâtiments, Bullet,
L'Architecture, les oeuvres de Montaigne, de Xénophon, Les Métamorphoses d'Ovide, Le Roland furieux, Le
diable boiteux. - Bijoux : une tabatière d'écaille, une pipe en argent, une montre en argent faite par Samuel,
prisées avec divers objets, 40 livres, une tabatière d'argent en coquille, ciselée (18 l.), une épée à garde et
poignée d'argent, une canne de jais à pommeau d'or (24 l.).
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Parmi les papiers (3 feuillets) :
- compte rendu par Courtonne à ses enfants de la gestion des biens de la communauté, 5 novembre
1732, Langlois, commissaire au Châtelet ;
- partage des biens de la communauté, 20 avril 1733, Langlois, commissaire au Châtelet;
- brevets accordés par le roi au défunt "pour la place d'architecte et ensuite pour celle de professeur en
l'Académie d'architecture" et un certificat du duc d'Antin relatif à sa nomination comme professeur, 16 octobre
1728, 6 et 17 décembre 1733.

MC/ET/VII/261
1740, 17 novembre. - Liquidation et partage de la succession de Jean Courtonne entre
ses héritiers, ses fils : Jean-Baptiste Courtonne l'aîné, architecte et soldat dans le régiment de
Vivarais-Infanterie, représenté par Pierre Delacroix, bourgeois de Paris, Jean-Baptiste
Courtonne le jeune, architecte, demeurant rue de l'Arbre-Sec, et ses trois filles : CatherineCharlotte, fille majeure, Paule-Élisabeth, femme de Jacques-François Martin, et AnneCatherine, femme de Jacques-Antoine Delacroix.
- Masse successorale : 38.569 livres 3 sols 2 deniers. Dettes : 27.728 livres 15 sols 11 deniers (la plupart
sont des dettes envers les héritiers). Somme à partager, déduction faite de divers frais : 10.000 livres.
- Il est fait état des biens meubles dont la valeur totale était de 1.925 livres. La maison de la rue des
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois avait été vendue par licitation pour 25.000 livres, à Prudent Brusley,
procureur au Châtelet, qui en avait passé déclaration au profit de Jean-Baptiste Courtonne le jeune, lequel l'a
vendue 28.000 livres le 14 décembre 1739 (devant Du Tartre) à Jean-Jacques Bichet, cordonnier.
- Il est fait mention du séjour de trois ans que fit à Maubeuge Courtonne le jeune auprès du sieur Le
Virlois, directeur des fortifications du Hainaut et "où il était gagé du Roy en qualité de dessinateur de Sa
Majesté".
- Il est fait mention de la pension de 200 livres due à Hippolyte-Claude Courtonne, soeur des copartageants, religieuse à Coulommiers.
- Il est fait mention de la femme de Courtonne l'aîné, Marguerite-Julie Delatour.

MC/ET/VII/262

Voir Édifices : rue d'Enfer, hôtel de Vendôme; rue de Varenne, 28 mai 1703.
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JEAN-BAPTISTE COURTONNE LE JEUNE.
1746, 20 juillet. - Constitution de 100 livres de rente par Jacques-Antoine Delacroix,
ci-devant maître charpentier, demeurant à Troyes, au profit de Jean-Baptiste Courtonne,
architecte, demeurant rue de l'Arbre-Sec, moyennant 2.000 livres.
MC/ET/VII/270
PIERRE-GILLES COUSTILLIER.
1745, 7 octobre. - Désistement par Pierre-Gilles Coustillier, architecte, bourgeois de
Paris, et Jéronime-Henriette-Pétronille de Boucheman, sa femme, ledit Coustillier se portant
fort de Louis-Marie de Boucheman, écuyer, valet de chambre du roi, son beau-frère, d'une
part, et Catherine Chandelier, femme de Gabriel Macé, auparavant veuve de Jean-Baptiste
Hatier, demeurant rue Saint-Sauveur, d'autre part, du bail d'une maison, sise rue SaintSauveur, qui avait été consenti pour cinq ans aux époux Hatier, le 11 août 1742, par défunte
Perrette-Marguerite Charvelleur, veuve de Philippe-Henri de Boucheman, écuyer, valet de
chambre du roi, dont lesdits Boucheman sont les enfants et héritiers, moyennant 1.400 livres
de loyer annuel.
MC/ET/III/923
1746, 14 octobre. - Quittance par Pierre-Gilles Coustillier et sa femme, à Gabriel
Macé, bourgeois de Paris, demeurant rue Poissonnière, de 410 livres.
MC/ET/III/927
1750, 30 mai. - Obligation de Pierre Coustillier, pensionnaire du roi, et Jeanne
Charuel, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, Louis-Marie de
Boucheman, écuyer, valet de chambre ordinaire du roi et Élisabeth Béranger, sa femme,
demeurant à Versailles au grand commun, Pierre-Gilles Coustillier, architecte juré expert du
roi, et sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, de la somme de 2.000
livres envers Jacques Guérard, maître perruquier, demeurant rue Froidmanteau. En garantie
du prêt, les comparants hypothèquent les immeubles suivants : une maison rue Saint-Honoré
où demeurent les époux Coustillier, estimée à 90.000 livres, une autre rue de Bourbon, à la
Villeneuve (30.000 l.), une autre rue du Hasard (56.000 l.), une autre rue Montorgueil (5.390
l.), une autre rue d'Aguesseau (5.490 l.), une grande maison bourgeoise à Boulogne (26.120
l.), une autre, petite (5.000 l.), une maison à Versailles, rue du Bel-Air, occupée en partie
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par les écuries du roi (36.000 l.) et des rentes; les comparants déclarent que les 2.000 livres
empruntées contribueront à constituer le dépôt de la somme de 9.834 livres réclamée par
Pierre Lafond (197), maître maçon "pour peines et soins par lui prétendus pour la construction
entière de la maison de Versailles".
MC/ET/VII/274
1750, 30 mai. - Constitution par les mêmes de 200 livres de rente au profit de PierreNoël Verger, bourgeois de Paris, demeurant vieille rue du Temple, moyennant 4.000 livres
197 Pierre Delafond. Voir ci-dessous et le fichier des artistes du XVIII e siècle au Minutier central.

que les comparants destinent au même usage.
MC/ET/VII/274
1750, 2 juin. - Dépôt par les mêmes entre les mains du notaire, de 9.834 livres 3 sols
13 deniers, en garantie d'une somme égale réclamée par Pierre Delafond, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue Mazarine, pour les causes mentionnées dans l'obligation cidessus; la maison sise rue du Bel-Air à Versailles, objet de la contestation, provient de la
succession de Jeanne Bourdin, veuve de Gilles Charuel, couvreur des bâtiments du roi, mère
de la femme de Pierre Coustillier (partage du 11 décembre 1744, Grimprel, notaire).
MC/ET/VII/274
1750, 10 juillet. - Désistement par Pierre-Gilles Coustillier, comme procureur de
Pierre Coustillier, son père, et Alexandre Sarrazin, maître de pension, tous demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, du bail consenti audit Sarrazin par Coustillier fils, ès
qualité, le 9 février 1749, devant Bontemps, de deux chambres dans la maison où demeurent
les parties, moyennant 100 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/275
1750, 11 septembre. - Ratification par Jéronime-Henriette-Pétronille de Boucheman,
à présent majeure, femme et cousine germaine de Pierre-Gilles Coustillier, d'un contrat passé
devant Bontemps le 27 février 1747, portant constitution par Pierre Coustillier et Jeanne
Charuel, sa femme, de 500 livres de rente au principal de 10.000 livres, au profit d'Évrard
Chevance, bourgeois de Paris, sous le cautionnement de Pierre-Gilles Coustillier leur fils.
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À la suite :
- 1771, 31 août et 1772, 17 janvier. Quittances du remboursement de la rente, en
deux versements.
MC/ET/VII/275
ANTOINE DAUFRESNE.
1717, 7 février. - Signature d'Antoine Daufresne, architecte du roi et de la ville de
Paris, et de Louise-Madeleine Bajot, sa femme, en qualité d'amis du futur époux, au contrat de
mariage entre Guillaume-Amable Valleyre, marchand libraire, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoit, et Jeanne Voisin.
MC/ET/V/305
1718, 20 juin. - Transport par Pierre-Paul Perrot, seigneur de Saintry, Brétigny,
Malabry et autres lieux, demeurant rue des Boucheries-Saint-Honoré, et Élisabeth Perrot,
femme de Samuel Capon, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bac, aussi seigneurs en partie
desdites terres, à Antoine Daufresne, architecte des bâtiments de la ville de Paris, demeurant
rue Sainte-Apolline, des droits de lods et ventes de la seigneurie de Saintry, près de Corbeil et
des droits de quint du fief Pelletier relevant de la seigneurie de Saintry; Antoine Daufresne se
fera payer ces droits par l'acquéreur des biens situés dans la censive de Saintry et il pourra
exercer sur lui le droit de retrait féodal pour le fief Pelletier, auquel cas il devra rendre foi et
hommage aux cédants et leur fournir aveu et dénombrement. Le présent transfert est fait
moyennant 1.000 livres et l'engagement par Daufresne d'exécuter les travaux de maçonnerie

qui sont à faire dans la maison seigneuriale de Saintry et dont le devis établi par lui, a été
approuvé par les parties le 14 juin. (À noter que Daufresne est propriétaire d'un demi arpent et
d'un demi quartier de vigne dans la seigneurie de Saintry.)
MC/ET/IV/399
1727, 20 juin. - Transaction entre Antoine Daufresne et Pierre-Paul Perrot, ancien
seigneur de Saintry, demeurant rue Saint-Jacques, aux Armes des Dombes, lesquels étaient sur
le point d'entrer en procès au sujet du transport fait par ledit Perrot et consort audit Daufresne,
des droits de lods et vente sur la terre de Saintry et des droits de quint du fief Pelletier (acte du
20 juin 1718, ci-dessus).
MC/ET/IV/449
[p. 52]
ANTOINE-NICOLAS DAUPHIN.
1749, 22 mars. - Reconnaissance par Étienne-Charles de Bourges, bourgeois de Paris,
demeurant à l'hôtel d'Ancezune, rue de Bourbon, paroisse Saint-Sulpice, comme procureur
d'Étienne-François Mirebaux, bourgeois de Paris, et Marie-Geneviève de Bourges, sa femme,
d'une part, Éloi Grandhomme, fils, maître maçon, demeurant rue Neuve-Saint-Roch et les
entrepreneurs des métiers intéressés (Louis Gaullier, me charpentier, grande rue du faubourg
Montmartre, Pierre Lechable, me couvreur, rue Neuve-Saint-Sauveur, Pierre-Nicolas Renier,
me menuisier, rue Baillif, Antoine Boucher, m e serrurier, et autres), d'autre part, du devis et
marché convenu entre eux sous seing privé, le 6 juin 1748, pour les grosses réparations "et
mesures urgentes et nécessaires" à faire dans une maison sise rue d'Argenteuil, sous la
direction d'Antoine-Nicolas Dauphin, juré expert bourgeois, architecte (198) chargé aussi de
faire le toisé et la réception des travaux dont le prix était estimé devoir s'élever à 9.424 livres
18 sols 8 deniers. Les parties en présence conviennent qu'un premier versement global de
6.000 livres aura lieu aussitôt après la réception et que ce qui excédera cette somme devra être
payé dans le courant de l'année 1749.
MC/ET/II/519
Voir Édifices : rue des Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois.

FRANÇOIS DEBIAS-AUBRY.
1747, 5 ctobre. - Transaction entre François Debias-Aubry, architecte juré expert,
demeurant rue Saint-Martin, et Jean-Pierre Colbeau, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Lanterne, tant en son nom que comme ayant droit par rétrocession, de Louis Thirolle, officier
porteur de charbon, par laquelle il est mis fin à toutes les contestations pendantes au
parlement entre les parties sur l'appel interjeté par ledit Thirolle d'une sentence rendue au
Châtelet le 26 avril 1746. Ledit Colbeau a payé audit Debias-Aubry, qui lui en donne
quittance, la somme de 120 livres.
MC/ET/IV/551
Voir Édifices : rue des Fossés-Monsieur-le-Prince, 16 octobre 1718.
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198 Antoine-Nicolas Dauphin était architecte des hôpitaux de Paris. Voir Doc. du Min. cent., t. I, 17, 100.

ANTOINE DELAMAIR.
1705, 31 août. - Contrat de mariage entre Jean de Bargues, avocat au parlement et
dans les conseils d'état du roi, demeurant rue du Four, fils de défunt Antoine de Bargues,
avocat au parlement, et de Claude Denise, et Marie-Catherine Delamair (199), fille de défunt
Antoine Delamair, architecte et entrepreneur, et de Catherine Lenfant, demeurant rue
Montorgueil. Ont signé avec les parents et amis : Pierre-Alexis Delamair (200), architecte du
roi, Léonor Delamair (201), avocat au parlement, Antoine Delamair (202), marchand de soie,
Louis-Gaspard Delamair (203), clerc tonsuré du diocèse de Paris, Pierre Delamair (204), AnneÉlisabeth Delamair (205), fille majeure, frères et soeur de la future épouse, et Pierre Delamair,
entrepreneur de bâtiments, son oncle.
Régime matrimonial : communauté. - Biens du futur époux : office et pratiques d'avocat dans les
conseils du roi, 100 livres de rente au principal de 2.000 livres, meubles, linge et vêtements. - Biens de la future
épouse : 11.000 livres, soit sa part des biens provenant de la succession de son père, en rentes, deniers
comptants, meubles, linge et vêtements. - Douaire : 300 livres de rente.

À la suite :
- 1705, 12 septembre. Quittance par les futurs époux à la veuve d'Antoine Delamair,
des titres de rentes, deniers comptants, meubles, linge et vêtements constituant la dot de
Marie-Catherine Delamair (206).
MC/ET/I/227
PIERRE-ALEXIS DELAMAIR.
1720, 30 juillet. - Vente par Étienne Richomme, prêtre, prieur de Croissy, à PierreAlexis Delamair, architecte du roi, demeurant rue Montorgueil, d'une petite maison entre cour
et jardin et d'une grange attenante, sise à Croissy, moyennant 1.000 livres.
MC/ET/I/295
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1720, 15 septembre. - Vente par Pierre-Alexis Delamair à François-Paul de La Croix
de Chevrière, chevalier de Saint-Vallier, demeurant rue de l'Université, d'une petite maison
avec cour et jardin et grange attenante, sise à Croissy, moyennant 1.500 livres (207).
MC/ET/I/297
1730, 2 avril. - Bail pour neuf ans, par Pierre-Alexis Delamair à Pierre Dumay, notaire
au Châtelet, d'une boutique avec ses dépendances dans la maison où demeure le bailleur, sise
rue Montorgueil, et dont il est propriétaire "pour environ et au moins les cinq septièmes", du
199 Signature : de Lamaire.
200 Signature : Delamair.
201 Signature : De Lamair.
202 Signature : Lamair.
203 Signature : Idem.
204 Signature : Idem.
205 Signature : Idem.
206 Ici, Marie-Catherine de Lamair signe : M.-C. Lamair. Nous avons maintenu la graphie traditionnelle Delamair, adoptée
par tous les historiens.
207 En 1722, le chevalier de Saint-Vallier avait un différend avec l'architecte Antoine de Larue qui avait construit pour lui
une grande maison à Croissy. Voir Doc. du Min. cent., t. I, 84.

premier appartement et de trois pièces au quatrième étage, moyennant 1.000 livres de loyer
annuel.
À la suite :
- 1730, 6 avril. Confirmation du bail ci-dessus par Antoine-François Delamair,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Lune, procureur de Louis-Gaspard Delamair, prêtre
de la congrégation de l'Oratoire, et se portant fort de Léonor Delamair, son autre frère,
copropriétaires de la maison.
MC/ET/VI/667
1737, 9 janvier. - Dépôt entre les mains du notaire, par François-Paul de La Croix de
Chevrière, chevalier de Saint-Vallier, brigadier des armées du roi, demeurant à Paris rue des
Bons-Enfants, de 2.760 livres, à l'effet d'obtenir mainlevée par Pierre-Alexis Delamair, son
créancier, de l'opposition qu'il avait formée au décret volontaire "qui se poursuit aux requêtes
du Palais", d'une maison sise à Croissy, vendue par ledit Saint-Vallier au sieur Charpentier,
maître d'hôtel du roi.
À la suite :
- 1737, 18 février. Quittance par Delamair au chevalier de Saint-Vallier de 2.651
livres 5 sols, soit le montant de deux obligations, l'une de 1.500 livres du 16 décembre 1720
(De Mahault notaire), l'autre de 700 livres du 9 septembre 1722 (même notaire), augmenté du
solde des intérêts et des frais de procédure (sentence du Châtelet du 26 novembre 1722).
MC/ET/I/381

Nicolas DELESPINE († 1645)
laboureur
ép. Marie FERRANT
↓
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↓
Simon I (0 v. 1600 † 1675) a.
ép. en 1625 Jeanne PAQUET
↓
↓

↓
Alexandre(0 v. 1610 † 1684) a.
ép. 1° en 1639 Marie DEHEMEN († 1659)
ép. 2° en 1666 Marie POICTEVIN
↓

↓
Nicolas I (0 v. 1632 † 1717) a
ép. 1° en 1657 Elisabeth MAURICEAU ( † 1666)
ép. 2° en 1668 Elisabeth FLEURETTE († 1716)
↓

↓
Alexandre
(0 1636 †?) a
ép. en 1664
Marie-ARNOULT

↓
Nicolas II a.
(0 1642 † 1729)
ép. en 1670
Judith FRESSEYN

↓
Alexandre (0 1646 †?) a.
ép. Catherine GUILBERT
(veuve en 1704)

↓
Pierre-Nicolas a.
(01661 † 1719)
ép. en 1688
Marie-Anne DIONIS
↓

↓
Elisabeth
ép. en 1687
Charles-Philippe De MESERETZ,a.

↓
Pierre (0 1676 †1745)
contrôleur à la Machine de Marly
ép. en 1703
Françoise-Perrette HARDOUIN

↓
Marie-Anne
ép. en 1691
Jacques V GABRIEL, a.

↓
Pierre-Charles a
(0 1691 † ?)
ép. vers 1730 Marie-Claude FÉLIX
↓

↓
Anne-Françoise-Thérèse
ép. En 1710
Jules-Michel HARDOUIN, a

↓
Pierre-Jules
contrôleur à la Machine de Marly
ép. en 1746 Jeanne LOVAT

Louis-Jules a. (0 ? † 1796)
ép. en 1753
Jeanne-Marguerite CHAPEL († 1788)
↓
Pierre-Jules a.
(0 1756 † 1825)
ép. en 1793
Marie-Françoise HAYOT

↓
Marie
ép. en 1662
Thomas
GOBERT,a.
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NICOLAS I DELESPINE.
1715, 9 avril. - Substitution par Nicolas Delespine, conseiller du roi et ancien général
de ses bâtiments, demeurant rue Neuve-des-Petits-Champs, des enfants nés et à naître de
Pierre-Nicolas Delespine, architecte expert des bâtiments du roi, son fils, dans la nue propriété
de sa part héréditaire dont il n'aura, sa vie durant, que l'usufruit. Le comparant déclare prendre
ces mesures après avoir fait "réflexion à la mauvaise conduite dudit Pierre-Nicolas
Delespine... et à l'état fâcheux où il se trouve présentement réduit, dont les biens sont saisis
réellement sur lui à la requête de ses créanciers qui en poursuivent actuellement la vente et
adjudication par décret; le prix desquels biens ne sera pas, à beaucoup près, suffisant pour le
payement de ses créanciers, et ledit sieur comparant craignant avec raison que son fils ne
tombe dans une extrême nécessité et indigence et n'ayant pas de quoi subsister, attente à ses
jours s'il n'y était par lui pourvu".
MC/ET/X/317
1716, 10 février. - Inventaire après décès d'Élisabeth Fleurette, femme de Nicolas
Delespine, dressé à son domicile, rue Neuve-des-Petits-Champs, dans la maison appartenant à
la communauté, où elle est décédée le 31 janvier 1716, à la requête de Guillaume Roussel de
Nanteuil, contrôleur de la maison de feue la dauphine, curateur, en vertu de la sentence du
Châtelet du 7 février 1716, à la personne et aux biens de Nicolas Delespine, conseiller du roi,
maître général de ses bâtiments et des ponts et chaussées de France, époux de la défunte, à la
requête aussi de Nicolas Delespine, ancien capitaine au régiment de Foix, demeurant rue
Neuve-des-Petits-Champs, d'Henri Delespine, avocat au parlement, demeurant même rue, de
Charles-Philippe de Meseretz, avocat au parlement, conseiller du roi, banquier
expéditionnaire de la cour de Rome et des légations d'Avignon (208), à cause d'Élisabeth
Delespine, son épouse, demeurant même rue, d'Alexandre Soulas, procureur au parlement,
demeurant rue de Savoie, en qualité de tuteur de ses deux filles mineures nées de son mariage
avec Jeanne-Madeleine Delespine (lesdits Nicolas, Henri et Élisabeth Delespine. enfants de la
défunte, et les mineures Soulas, ses petites-filles). 44 feuillets.
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Appartement : au rez-de-chaussée, cuisine, petit cabinet, salle basse, deux pièces en
entresol; au premier étage, grande et petite chambres, antichambre servant de cabinet à
Delespine; au quatrième étage, deux chambres. - Domestiques : une servante, un laquais. Mobilier : on notera dans la grande chambre, une tapisserie d'Auvergne à grands personnages
(300 l.), une table carrée de bois peint façon de la Chine, qui voisine avec un grand saloir en
chêne fermant à clé, trois tableaux : paysage et architecture (30 l.), portrait de femme nue (3
l.), Fruits et légumes (10 l.) ; dans le cabinet de travail de Delespine, deux petites tapisseries
d'Auvergne à grands personnages (20 l.), 5 tableaux dont Une place et façade d'église (16 l.)
et quelques bustes et figures de plâtre (Hercule, Gladiateur), un petit Cupidon de bronze, une
Léda en marbre, le tout prisé moins de 10 livres. - Bibliothèque : les livres sont estimés par
208 Charles-Philippe de Meseretz était aussi architecte. Voir Doc. du Min. cent., t. I, 101.

Guillaume Delure, libraire juré de l'Université de Paris; on relève 14 volumes de "différents
maîtres d'architecture", des livres d'histoire, un volume sur "l'ambassade de Chine", une
Histoire du Siam, des ouvrages religieux et le Roman comique de Scarron. - Argenterie : 30
assiettes, un petit plat, couverts, 2 aiguières, pot à eau et diverses pièces d'argenterie de table,
flambeaux, chandeliers, prisés 3.913 livres. - Bijoux : un collier de 49 perles (200 l.), une
bague avec huit petits diamants (50 l.), deux montres, une petite en or, l'autre en argent (20 l.).
- Habits : ceux de la défunte sont prisés 80 livres, ceux de Delespine 20 livres.
Parmi les papiers (32 feuillets) :
- contrat de mariage Delespine-Fleurette, 25 juillet 1668, Jean Lechanteur et Hugues
Leroy, notaires;
- inventaire après décès d'Élisabeth Morisseau (Mauriceau) première femme de
Nicolas Delespine, 10 mai 1666, Ogier et Paris, notaires;
- inventaire après décès de Simon Delespine, conseiller du roi. général de ses
bâtiments et des ponts et chaussées de France, et de Jeanne Paquet sa femme, dressé à la
requête de leurs fils : Nicolas et Pierre Delespine, et de Jean Chebron de Bonnegarde à cause
de Marie Delespine sa femme, fille des défunts, 27 septembre 1675. Doyen et Moushier
notaires;
–
compte rendu devant Charles Bizotton, commissaire au Châtelet, le 31 décembre
1696. par Nicolas Delespine, de l'administration des biens de la communauté ayant existé
entre lui et Élisabeth Mauriceau sa première femme, aux enfants issus de leur mariage :
Pierre-Nicolas, architecte des bâtiments du roi. Jacques, capitaine d'infanterie au régiment de
Piémont, et à Nicolas Chevrel, procureur au parlement, tuteur de son fils mineur né de lui et
de Madeleine Delespine, fille desdits époux Delespine;
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- partage de la succession de Simon Delespine entre sa veuve et ses enfants (figure au
partage : Marie Arnoult, femme "séparée et délaissée" d'Alexandre Delespine, architecte des
bâtiments du roi, curatrice et tutrice de ses enfants nés et à naître (masse de la succession :
423.428 l.), 16 juin 1678, Baudry et Clément, notaires;
- inventaire après décès de Jeanne Paquet, veuve de Simon Delespine, 8 novembre
1686, Clément, notaire;
- contrat de mariage Nicolas Chevrel-Madeleine Delespine, 26 septembre 1678,
Herbert et Clément, notaires;
- contrat de mariage Charles-Philippe de Meseretz-Élisabeth Delespine, 14 septembre
1687, Clément, notaire;
- vente (pour 28.000 l.) par Nicolas Delespine et Élisabeth Mauriceau à Jean de
Rivière, d'une maison sise rue de Richelieu que Nicolas avait fait bâtir, 5 juillet 1664,
Debeauvais et Paris, notaires;
- vente par François Le Vau, architecte des bâtiments du roi, et Élisabeth Cretté, sa
femme, à Nicolas Delespine, d'un terrain à bâtir situé à l'angle des rues Sainte-Anne et du
Hasard, 20 mai 1699, Moufle et Delouvain, notaires;
- vente par le sieur Delacroix à Nicolas Delespine, d'un terrain à bâtir dans la nouvelle
clôture de Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs (sans autre indication) ;
- vente (pour 23.000 l.) par Nicolas Delespine et Élisabeth Fleurette à Charles-Philippe
de Meseretz et Élisabeth Delespine sa femme, d'une maison à porte cochère sise rue Neuvedes-Petits-Champs, 28 juin 1701, Marchand et Fortier, notaires;

- marché passé sous seing privé entre Nicolas Delespine et Pierre Loisel, maître
couvreur, pour l'entretien de neuf maisons appartenant audit Delespine;
- liquidation et partage de la succession de Marie Ferrant, veuve de Nicolas Delespine
(laboureur), entre leurs enfants : Simon, Alexandre et autres, 21 mai 1643, Plastrier, notaire;
- contrat de mariage Pierre-Nicolas Delespine-Marie-Anne Dionis, 6 décembre 1688,
Clément et Dionis, notaires;
- délaissement par Nicolas Delespine à Pierre-Nicolas son fils, d'une maison sise rue
du Bout-du-Monde, d'une valeur de 10.000 livres, à déduire des 20.000 livres qu'il lui a
promises à l'occasion de son mariage;
- vente par Nicolas Delespine à Marius-Basile Morel de Boitiroust d'une maison
appelée La Malpeyne (ou Malpenne) sise près de la porte du bourg de Rueil, 13 décembre
1683, Dejean et Clément, notaires.
MC/ET/X/321
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1716, 20 février. - Procuration donnée par Guillaume Roussel de Nanteuil, demeurant
rue Saint-Vincent, au nom et comme curateur à la personne et aux biens de Nicolas Delespine
à Nicolas Delespine, ancien capitaine au régiment de Foix, fils dudit Delespine, à l'effet de
toucher les loyers et les rentes appartenant à son père.
MC/ET/X/321
1717, 2 janvier. - Délaissement par Guillaume Roussel de Nanteuil comme curateur à
la personne et aux biens de Nicolas Delespine, de tous les biens meubles et immeubles dudit
Delespine à ses héritiers présomptifs, à charge par eux de lui assurer une pension viagère de
2.000 livres; lesquels héritiers présomptifs sont ses enfants et petits-enfants, issus de ses deux
mariages, le premier avec Élisabeth Mauriceau, le second avec Élisabeth Fleurette, à savoir :
Pierre-Charles Delespine, bourgeois de Paris [architecte], demeurant faubourg Saint-Laurent,
comme procureur de Pierre-Nicolas Delespine, architecte des bâtiments du roi, son père
(procuration du 5 octobre 1714, Gondin, notaire) et en son nom propre à cause de la
substitution du 9 avril 1715 (ci-dessus), Claude Dufresne, docteur en médecine de la faculté
de Paris et Marie-Anne Delespine sa femme, demeurant rue Hautefeuille, Jules-Michel
Hardouin, contrôleur des bâtiments du roi, et Françoise-Thérèse Delespine sa femme,
demeurant au Vieux Louvre, aussi à cause de ladite substitution, Nicolas Chevrel, écuyer,
conseiller du roi, président trésorier général de France au bureau des finances et grand voyer
de la généralité d'Alençon, demeurant rue des Poitevins, par représentation de sa mère,
Madeleine Delespine, veuve de Nicolas Chevrel, avocat au parlement, Nicolas Delespine,
ancien capitaine au régiment de Foix-Infanterie, Henri Delespine, avocat au parlement,
Charles-Philippe de Méseretz, conseiller du roi, expéditionnaire en cour de Rome, et Élisabeth
Delespine, sa femme, Alexandre Soulas, procureur au parlement, comme tuteur de ses filles
mineures nées de son mariage avec défunte Jeanne-Madeleine Delespine.
MC/ET/X/325
1717, 27 février. - Liquidation de la succession de Nicolas Delespine et Élisabeth
Fleurette sa seconde femme, et partage des biens en provenant, entre les héritiers issus du
premier mariage dudit Delespine avec Élisabeth Mauriceau, à savoir : Pierre-Charles
Delespine, comme procureur de Pierre-Nicolas Delespine, architecte des bâtiments du roi, son
père, et à cause de la substitution du 9 avril
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1715 (ci-dessus), Claude Dufresne et Marie-Anne Delespine sa femme, Jules-Michel
Hardouin, et Françoise-Thérèse Delespine sa femme (lesdites Marie-Anne et FrançoiseThérèse Delespine aussi substituées à leur père), Nicolas Chevrel, par représentation de
Madeleine Delespine, sa mère, veuve de Nicolas Chevrel, et les héritiers issus du second
mariage, à savoir : Nicolas Delespine, ancien capitaine, Henri Delespine, Charles-Philippe de
Méseretz et Élisabeth Delespine sa femme, Alexandre Soulas, tuteur de ses filles mineures
nées de lui et de Jeanne-Madeleine Delespine, les uns et les autres bénéficiaires de l'abandon
que leur a fait de ses biens Nicolas Delespine, représenté par Guillaume Roussel de Nanteuil,
son curateur, le 2 janvier 1717 (ci-dessus).
- Masse des biens meubles et immeubles de la communauté Nicolas Delespine et Élisabeth Fleurette :
272.829 livres 13 sols 1 denier.

Pièce jointe :
- 1716, 3 août. Procès-verbal de visite et estimation par Nicolas Delespine (209),
architecte des bâtiments du roi, juré expert, bourgeois de Paris, des maisons appartenant soit à
la communauté Delespine-Fleurette, soit en propre audit Nicolas Delespine, interdit, à savoir :
deux maisons attenantes sise rue du Hasard, une maison sise rue Neuve-des-Petits-Champs,
une autre sise à l'angle de la rue Neuve-des-Petits-Champs et de la rue Neuve Saint-Roch, une
autre attenante à celle-ci, sise rue des Petits-Champs.
À la suite :
- Transcription du pouvoir donné le 5 mars 1716, à Nicolas Delespine, architecte des
bâtiments du roi, de faire lesdites estimations, par Guillaume Roussel de Nanteuil, curateur à
l'interdiction de Nicolas Delespine, général des bâtiments du roi, Nicolas et Henri Delespine,
Charles-Philippe de Meseretz et Alexandre Soulas, en présence et du consentement de Nicolas
Chevrel, Claude Dufresne, Pierre-Charles Delespine, et Jules-Michel Hardouin.
À la suite de l'acte de partage :
- Mention de la ratification du partage par Pierre-Nicolas Delespine le 26 mai 1717
(voir ci-dessous, p. 62).
MC/ET/X/325
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1717, 22 mai. - Certificat de notoriété du décès de Nicolas Delespine, ancien général
des bâtiments du roi, aux dires de Pierre Regnault et Hilaire Pidou, procureur au Châtelet, qui
attestent que ledit Delespine est décédé le 30 janvier 1717, qu'il n'a pas été fait d'inventaire et
qu'il n'a laissé d'autres héritiers que les enfants et petits-enfants issus de ses deux mariages, à
savoir : Pierre-Nicolas Delespine (et ses enfants à lui substitués), Nicolas Chevrel, par
représentation de sa mère, Madeleine Delespine, femme de Nicolas Chevrel, Nicolas et Henri
Delespine, Élisabeth Delespine, femme de Charles-Philippe de Meseretz, et les filles mineures
d'Alexandre Soulas, par représentation de leur mère, Jeanne-Madeleine Delespine.
MC/ET/X/327
NICOLAS II DELESPINE.
209 Nicolas II Delespine.

1707, 9 septembre. - Quittance par Joachim de La Chétardye, curé de Saint-Sulpice,
supérieur de la maison des orphelines de la Mère de Dieu, rue du Colombier, et par le trésorier
et l'administrateur de ladite maison, aux directeurs de l'hôpital général de la ville de Paris, au
nombre desquels figure Delespine, architecte des bâtiments du roi (210), stipulant pour les
pauvres dudit hôpital, légataires universels de François Pingré, chevalier, seigneur de
Farivilliers, de la somme de 500 livres léguée par le défunt aux orphelins de ladite maison.
MC/ET/VIII/877
1713, 29 décembre. - Certificat de notoriété du décès de Pierre Sainfray, mineur, aux
dires de Nicolas Delespine, architecte juré des bâtiments du roi, demeurant rue de Cléry, et
Antoine Demahault, notaire au Châtelet, demeurant rue Montmartre.
MC/ET/II/375
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PIERRE-CHARLES DELESPINE.
1717, 30 septembre. - Dépôt par Pierre-Charles Delespine, architecte, bourgeois de
Paris, demeurant rue Sainte-Apolline, de l'original d'un acte passé le 26 mai 1717 devant
Antoine Passerini, notaire impérial à Vienne, par Pierre-Nicolas Delespine, architecte du roi,
aux termes duquel il ratifie le partage des biens de la succession de son père, Nicolas
Delespine, fait le 27 février 1717 (ci-dessus) et donne procuration générale audit PierreCharles Delespine, son fils, à l'effet de recevoir les loyers de la maison sise au coin de la rue
Sainte-Anne qui lui est échue en partage ainsi qu'à ses enfants, et de faire tout ce qu'il jugera
utile concernant sa part d'héritage dont il est l'usufruitier et ses enfants les propriétaires, en
vertu de l'acte de substitution passé par ledit Nicolas Delespine le 9 avril 1715 (ci-dessus).
MC/ET/X/328
1717, 30 septembre. - Procuration donnée par Pierre-Charles Delespine, à Henri
Delespine, avocat au parlement, son oncle, lui donnant pouvoir de gérer ses biens en son
absence.
MC/ET/X/328
1719, 4 janvier. - Inventaire après décès de Pierre Dionis, premier chirurgien de feues
mesdames les dauphines, dressé à son domicile, rue Sainte-Anne, à la requête de Madeleine
Duval, sa veuve, et de leurs enfants, à la requête aussi de Pierre-Charles Delespine, de MarieAnne Delespine, veuve de Claude Dufresne, et de Jules-Michel Hardouin, architecte et
contrôleur des bâtiments du roi, à cause de Françoise-Thérèse Delespine, sa femme,
demeurant au vieux Louvre, ledit Delespine et lesdites dames Dufresne et Hardouin, héritières
du défunt, leur aïeul maternel, par représentation de leur mère, défunte Marie-Anne Dionis,
femme de Pierre-Nicolas Delespine, architecte juré expert bourgeois de Paris.
MC/ET/III/840
1719, 1er février. - Vente par Pierre-Charles Delespine et Marie-Claude Félix, sa
femme, à François Touring, bourgeois de Paris, demeurant rue Froidmantel, d'une maison
meublée, avec les bâtiments qui en dépendent, et un grand jardin, au hameau de Villebois,
paroisse de Palaiseau, ainsi que de plusieurs pièces de terre situées dans la même paroisse,
avec encore trois chevaux, huit vaches, deux ânes, de la volaille et le matériel de culture,
210 Il s'agit de Nicolas II Delespine. Voir Mireille Rambaud, Une famille d'architectes, les Delespine. Archives de l'Art
français, nouvelle période, t. XXIII, 1958, 1-62. On trouvera les analyses de son inventaire après décès et du partage de sa
succession, mis par erreur sous le nom de Pierre-Nicolas Delespine, dans le tome I de cette collection.

moyennant 24.000 livres.
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Pièce jointe :
- État du mobilier de la maison (y compris celui de la chapelle).
MC/ET/VII/218
1719, 3 mai. - Désignation par la veuve et les héritiers de Pierre Dionis, de l'un d'entre
eux, Pierre-Charles Delespine, comme expert chargé de faire l'estimation des maisons
provenant de la succession.
MC/ET/III/841
1723, 31 janvier. - Procuration générale donnée à Antoine-Philippe Gervais,
bourgeois de Paris, par Pierre-Charles Delespine, demeurant rue de Grenelle, et AnneFrançoise-Thérèse Delespine, épouse de Jules-Michel Hardouin, et leurs cohéritiers dans la
succession de Pierre Dionis, leur aïeul maternel, pour percevoir les arrérages des rentes de la
succession.
MC/ET/III/857
1723, 11 mars. - Inventaire après décès de Marie-Madeleine Duval, veuve de Pierre
Dionis, dressé à son domicile, rue Sainte-Anne, à la requête de ses enfants, à celle aussi de
Pierre-Charles (211) Delespine, demeurant rue de Grenelle, de la veuve de Claude Dufresne et
de la femme de Jules-Michel Hardouin, héritiers de la défunte, leur aïeule maternelle, par
représentation de leur mère, Marie-Anne Dionis, femme de Pierre (Nicolas) -Delespine, l'un
et l' autre décédés.
MC/ET/III/857
1725, 5 juin. - Dépôt d'une procuration passée le 11 mai 1725 devant le notaire de
Châteaudun, par Pierre-Charles Delespine, architecte du roi, en faveur de Philippe Gervais,
pour recevoir les parts d'arrérages de rentes qui lui reviennent dans la succession de Pierre
Dionis.
MC/ET/III/864
1725, 28 juillet. - Convention conclue entre Pierre-Charles Delespine, Jules-Michel
Hardouin et leurs cohéritiers dans la succession de Pierre Dionis au sujet de la perception des
loyers provenant des maisons appartenant à la succession.
MC/ET/III/864
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1729, 18 novembre. - Partage entre Pierre-Charles Delespine, Jules-Michel Hardouin
et leurs cohéritiers dans la succession de Pierre Dionis et Madeleine Duval, sa femme, des
biens de la succession.
- Masse successorale : 78.429 livres 15 sols.

MC/ET/III/874
1733, 13 mars. - Procuration donnée à Pierre-Charles Delespine, par Marie211 Le texte porte, par erreur, Pierre-Nicolas.

Marguerite Dionis, fille émancipée d'âge, demeurant rue Sainte-Anne, pour percevoir les
loyers et arrérages de rente à elle dus.
MC/ET/III/883
1735, 28 février. - Constitution par Pierre-Charles Delespine et Marie-Claude Félix,
son épouse, demeurant rue d'Argenteuil, à Charles Estienne, gentilhomme de feue la princesse
de Conti, de 300 livres de rente, moyennant 6.000 livres.
À la suite :
- 1738, 28 juin. Quittance de remboursement de la rente.
MC/ET/III/890
1745, 27 septembre. - Partage entre Pierre-Charles Delespine, architecte juré expert,
demeurant rue L'Évesque, paroisse Saint-Roch, Marie-Anne Delespine, veuve de Claude
Dufresne, demeurant rue du Chantre, et Anne-Françoise-Thérèse Delespine, veuve de JulesMichel Hardouin, demeurant cour du vieux Louvre, tous enfants et héritiers de Pierre-Nicolas
Delespine, architecte des bâtiments du roi, d'une part, et les filles de feue Jeanne-Madeleine
Delespine, épouse d'Alexandre Soulas, procureur au parlement d'autre part, d'une rente
constituée par la ville sur les aides et gabelles devant Fortier, le 4 octobre 1714, au profit de
Nicolas Delespine, ancien général des bâtiments du roi, aïeul des co-partageants.
Pièce jointe :
- 1714, 4 octobre. Grosse de la constitution de rente (302 livres au principal de 7.550
livres, réduite en 1745 à 62 livres 18 sols 4 deniers au principal de 2.516 livres 16 sols 8
deniers, à la suite de remboursements partiels et de réductions).
MC/ET/X/471
Voir Édifices : château d'Herbault.

[p. 65]
PIERRE-NICOLAS DELESPINE.
1702, 24 janvier. - Dépôt par Pierre-Nicolas Delespine, architecte et juré expert,
demeurant rue de La Sourdière, d'un billet signé Bernier, à l'ordre dudit Delespine, d'une
somme de 5.200 livres à prendre sur Pierre Delespine de Septailles et sa femme; il est daté du
1er octobre 1696.
MC/ET/III/792
1704, 29 novembre. - Dépôt par Pierre-Nicolas Delespine, architecte expert juré du
roi et entrepreneur de ses bâtiments, de deux pièces :
- 1701, 29 janvier. Procuration donnée à La Rochelle par Louis Pinet, sieur de
Verneuil, ci-devant directeur des vivres à La Martinique, à Benoît Dulivier, marchand
bourgeois de Paris, pour recevoir dudit Delespine la somme de 1.652 livres.
- 1701, 23 avril. Quittance délivrée par Benoît Dulivier au nom dudit Pinet de

Verneuil, à Pierre-Nicolas Delespine, de la somme de 1.652 livres pour liquidation de leurs
affaires communes.
MC/ET/III/798
Voir Édifices : Meudon, maison de la comtesse de Verrue.

PIERRE DELISLE-MANSART.
1703, 17 juin. - Signature de Pierre Delisle-Mansart, conseiller contrôleur architecte
des bâtiments du roi arts et manufactures de France, en qualité d'ami du futur époux, au
contrat de mariage entre Michel-Toussaint Carré, menuisier et entrepreneur des bâtiments du
roi, demeurant grande rue du Bac, fils de Thomas Carré, maître menuisier, et de Jeanne
Tanevot, et Marguerite Jouan, demeurant rue du Four, fille de défunts Sulpice Jouan, maître
menuisier en chêne, et Élisabeth Chevalier. Ont signé aussi avec les parents et amis, Jacques
Gabriel, conseiller contrôleur des bâtiments du roi arts et manufactures de France, ami du
futur époux, et Claude Tanevot. architecte, inspecteur des bâtiments du roi, son oncle
maternel.
MC/ET/VIII/861
1707, 25 mars. - Obligation de Pierre Delisle-Mansart, conseiller et architecte
ordinaire des bâtiments du roi, demeurant rue de la Cerisaie, envers Pierre Foissin, bourgeois
de Paris, de la somme de 8.215 livres, pour le remboursement de laquelle il lui fait transport
des loyers de maisons dont il est propriétaire : deux sises
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rue de Grenelle, louées, l'une au marquis d'Alègre (à recevoir 3.250 livres, montant de quatre
termes), l'autre à Quantin de Richebourg, maître des requêtes ordinaires de l'hôtel du roi (à
recevoir 3.000 livres, montant de cinq termes), et une autre sise rue Saint-Gilles, derrière le
couvent des Minimes de la place Royale, louée à la comtesse de Vaux (à recevoir 1.800 livres,
montant de cinq termes); les 90 livres 10 sols restant seront payées par Delisle-Mansart à la
Saint-Remy de 1708.
MC/ET/X/282
1709, 13 juin. - Quittance par Pierre Foissin à Pierre Delisle-Mansart, des 8.215 livres
dont il a été payé conformément aux conventions portées dans l'obligation ci-dessus.
MC/ET/X/291
1710, 20 juin. - Procuration donnée par Edme Dumanchin, écuyer, conseiller du roi,
contrôleur ordinaire des guerres, demeurant rue du Renard, en son nom et comme curateur de
sa femme, Marie-Madeleine Delisle-Mansart, à cause de sa démence, en vertu d'une sentence
rendue au Châtelet le 6 octobre 1705, à Louis Quintin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, à l'effet de se rendre dans la ville de Souvigny près de Moulins, où est mort Pierre
Delisle-Mansart, son beau-père, d'y faire procéder à la levée des scellés apposés sur la maison
prieurale où habitait le défunt, de faire dresser l'inventaire des meubles qui s'y trouvent, et
généralement, de faire toutes les actions utiles pour la liquidation de la succession.
MC/ET/VI/631
ANTOINE DESGODETS.

1723, 14 mai. - Mainlevée par Antoine Desgodets, architecte des bâtiments du roi et
professeur à l'académie royale d'architecture, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, de la
saisie-arrêt faite à sa requête sur Madeleine Dutel, veuve de Claude Lombard, écuyer, entre
les mains du principal locataire d'une maison sise rue Saint-Denis appartenant à ladite dame.
MC/ET/X/360
CLAUDE DESGOTS.
1702, 20 avril. - Obligation de Claude Desgots, conseiller du roi, contrôleur général
de ses bâtiments, et Brigitte Marion, son épouse, demeurant à l'Orangerie des Tuileries,
envers Martin Carlier, sculpteur du roi, demeurant rue Saint-Vincent, de la somme de 1.500
livres.
MC/ET/VII/168
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1702, 26 mai. - Constitution de 300 livres de rente par Claude Desgots et sa femme,
Brigitte Marion, au profit d'Antoine Marion, écuyer, sieur de Courcelles, lieutenant de frégate
pour le service du roi, demeurant rue Saint-Nicaise, assignées sur leurs biens et spécialement
sur une maison sise rue des Vieux-Augustins, moyennant 6.000 livres.
À la suite :
- 1708, 28 mars. Rachat de 200 livres de la rente ci-dessus, moyennant 4.000 livres.
- 1712, 2 avril. Rachat des 100 livres restant, moyennant 2.000 livres.
MC/ET/VII/168
1702, 20 novembre. - Renonciation à la succession de Charles-Jacques-Louis Marion,
docteur de Sorbonne, abbé de Notre-Dame de Barzelle, par Claude Desgots et Brigitte Marion
son épouse, et par leurs cohéritiers : Claude Marion, prêtre, chanoine de Saint-Thomas-duLouvre, comme curateur à l'émancipation de Michel-François Marion, sieur de La Bretèche,
et de Louise Marion (212) et par Robert-François d'Aigreville, comme procureur d'Antoine
Marion, sieur de Courcelles, lieutenant de frégate, tous lesdits Marion, frères et soeurs du
défunt.
MC/ET/VII/169
1703, 1er mai. - Transport par Claude Marion, chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre, à
Claude Desgots, des deux tiers qui lui appartiennent de 450 livres de rente, à prendre sur
Gilbert Reynaud, avocat au parlement, et consort; cette donation est faite par ledit Marion
pour "contribuer dès à présent aux affaires de Claude Desgots", époux de sa nièce Brigitte
Marion, à laquelle il avait fait donation, à l'occasion de son mariage, de 6.000 livres à prendre
après sa mort, et en considération "des grands frais et dépenses pour affaires de famille"
supportés par ledit Desgots, ainsi que des emprunts qu'il a été obligé de faire.
MC/ET/VII/170
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212 Dans l'inventaire après décès de leur mère, Brigitte Desreaux, femme d'Antoine Marion, seigneur de Champrose
(Chanroze) dressé le 22 février 1702, Louis est prénommée Louise-Angélique. Voir Doc. du Min. cent., t. I, 500.

1704, 17 décembre. - Renonciation par Brigitte Marion, femme de Claude Desgots, à
la communauté de biens qui a été entre Antoine Marion, écuyer, seigneur de Chanroze, et
défunte Brigitte Desreaux ses père et mère, se tenant à ce qui lui a été donné par eux lors de
son contrat de mariage avec ledit Desgots.
MC/ET/VII/173
1705, 13 juin. - Partage des biens de la succession de Louise Marion de Chanroze,
décédée au palais des Tuileries chez Claude Desgots, écuyer, contrôleur général des bâtiments
et jardins du roi, arts et manufactures de France, et Brigitte Marion, son épouse, fait entre ses
frères et soeurs : Claude Marion, seigneur de Chanroze, major et inspecteur général des
troupes du roi, chevalier de Saint-Lazare, demeurant au palais des Tuileries, Antoine Marion
sieur de Courcelles, lieutenant des vaisseaux du roi, demeurant rue Saint-Nicaise, ladite
Brigitte Marion, et Michel-François Marion sieur de La Bretèche. La masse successorale, de
12.000 livres, est partagée également entre les héritiers.
MC/ET/VII/175
1707, 27 août. - Constitution de 250 livres 16 sols 8 deniers de rente, par Claude
Marion, seigneur de Chanroze, major général des armées des couronnes de France et
d'Espagne, au profit de Claude Desgots, moyennant 5.016 livres 14 sols.
À la suite :
- 1711, 25 avril. Rachat de la rente.
MC/ET/VII/180
1707, 28 septembre. - Renonciation réitérée par Brigitte Marion, épouse de Claude
Desgots, à la succession de Charles-Jacques-Louis Marion, prêtre docteur de Sorbonne, abbé
de l'abbaye de Notre-Dame de Barzelle en Berri, frère de ladite dame.
MC/ET/VII/181
PIERRE DESMAISONS.
1738, 12 février. - Quittance par Louis-Charles Le Picard, sieur du Moustier, demeurant rue
des Blancs-Manteaux, au nom et comme procureur de Jean-Charles Sinson, conseiller du roi,
receveur des tailles de l'élection de Sens, à Pierre Desmaisons, architecte juré du roi expert,
demeurant rue de Verneuil, de 3.572 livres 10 sols, à savoir 3.000 livres en acompte sur les
7.000 livres dues audit Sinson par sa soeur, Marie-Madeleine Sinson, femme dudit
Desmaisons, et par son frère Pierre Sinson, pour soulte et retour de partage des biens de la
succession de Charles Sinson, avocat au parlement, leur père, et 572 livres, 10 sols pour les
intérêts.
MC/ET/IX/648
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1747, 15 juillet. - Quittance par Marie Mérault, fille majeure, en son nom et comme
procuratrice de Claude Mérault, seigneur de Gif, l'un et l'autre étant aux droits de JeanCharles Sinson, à Pierre Desmaisons et Marie-Madeleine Sinson, sa femme, de la somme de
4.000 livres, pour solde des 7.000 livres dues "pour soulte et retour" à Jean-Charles Sinson
par ladite Marie-Madeleine Sinson et défunt Pierre Sinson, bourgeois de Paris, en règlement

du partage fait entre eux des biens de la succession de Charles Simon, avocat au parlement,
leur père.
MC/ET/IX/667
1749, 19 août. - Procuration donnée par Jean-Baptiste de Gaumont, conseiller d'état
ordinaire et conseiller d'honneur à la cour, Jean-Baptiste-Camille de Bragelongne, conseiller
honoraire à la cour, demeurant rue Neuve-Saint-Paul, Christophe-Nicolas Acarin de La
Vigne, commissaire des guerres, demeurant rue de Touraine, créanciers privilégiés sur un
terrain attenant à l'hôtel d'Auvergne, ayant issue d'un bout sur la rue Saint-Dominique, de
l'autre sur la rue de l'Université, à Pierre Desmaisons, lui donnant pouvoir de les représenter
en assistant au procès-verbal de visite et estimation de l'hôtel d'Auvergne dont l'escalier est
construit sur une partie du terrain et de faire en leurs noms telles réquisitions et observations
qu'il jugera utiles, en conformité avec un arrêt du 1er août 1749 ordonnant que le terrain soit
vendu à la requête des créanciers privilégiés, à charge par l'adjudicataire de laisser subsister
l'escalier de l'hôtel et de ménager à l'entour un espace de six pieds de large pour les vues. Les
comparants sont les créanciers de la propriétaire du terrain, Mlle de Trente, qui leur avait
emprunté de l'argent pour en faire l'acquisition.
MC/ET/IX/489
FRANÇOIS DOUSSOT.
1706, 24 octobre. - Transport par François Doussot, architecte des bâtiments du roi,
demeurant rue Saint-Sauveur, à Louis Gaudet, teinturier, demeurant rue des Arcis, de 150
livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant 3.000 livres.
MC/ET/II/357
1709, 4 juin. - Transport par François Doussot, avocat au parlement, en son nom et
comme tuteur de Charlotte-Geneviève Doussot, sa soeur mineure, Guillaume Le Picard, sieur
de Longpré, intéressé dans les affaires du roi, et Marie-Françoise Doussot, sa femme,
demeurant tous dans la même maison, rue Saint-Sauveur,
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(lesdits Doussot, enfants de défunt François Doussot, architecte et expert ordinaire des
bâtiments du roi, et de Jacqueline Herbet, laquelle a renoncé à la communauté par acte passé
le 11 septembre 1708, devant Foucault et Gaschier), à Louis Gaudet, marchand teinturier, et
Adrienne Doussot, sa femme, demeurant rue des Arcis, de 150 livres de rente sur les aides et
gabelles provenant de la succession dudit Doussot, moyennant 3.000 livres.
Pièces jointes :
- 1688, 27 avril. Procuration donnée par François Herbet, prêtre, chapelain en l'église
de Paris, demeurant rue Saint-Bon, à François Doussot, son beau-frère, lui donnant pouvoir de
recevoir le montant du rachat ou amortissement des rentes provenant de la succession de Jean
Herbet, architecte et entrepreneur et Marie Loyer, père et mère du comparant, et de la dame
Doussot.
- 1687, 28 novembre. Compte entre François Herbet et François Doussot des recettes
et dépenses relatives à la succession de Jean Herbet, faites par ledit Doussot depuis le décès

de son beau-père (21 mai 1686), jusqu'à ce jour.
MC/ET/II/364
HENRI-SIMON DUFOUR.
1742, 21 avril. - Convention entre les créanciers de Philippe Pigné, écuyer, conseiller
secrétaire du roi, au nombre desquels figure Henri-Simon Dufour, architecte entrepreneur des
bâtiments du roi, demeurant rue des Deux-Écus.
MC/ET/II/487
PAUL DU MESNIL.
1738, 19 avril. - Bail pour huit ans, par Étienne-René Potier de Gesvres, évêque et
comte de Beauvais, abbé commend ataire de l'abbaye royale de Notre-Dame d'Ourscamps, à
Paul Du Mesnil, architecte, et Jeanne Alexandre, sa femme, demeurant rue des Tournelles,
d'une grande maison à porte cochère située derrière une autre maison à porte cochère, sise rue
Geoffroy-L'Asnier, appartenant pour les deux tiers à l'abbé et pour l'autre tiers aux prieur et
religieux de l'abbaye d'Ourscamps, moyennant 1.000 livres de loyer annuel, dont les deux
tiers seront payés à l'évêque-abbé et l'autre tiers aux prieur et religieux d'Ourscamps.
MC/ET/II/467
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1738, 19 avril. - Bail pour neuf ans, par le même aux mêmes, du corps de logis sur rue
d'une maison sise rue Geoffroy-l'Asnier, dépendant de l'abbaye d'Ourscamps, dans les mêmes
conditions que la précédente, moyennant 600 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/467
MATHURIN DURY.
1701, 15 septembre. - Convention entre Antoine Subtil, auditeur ordinaire à la
chambre des comptes, demeurant rue Saint-André-des-Arts, et François Gineste, conseiller du
roi au Châtelet, demeurant rue Saint-Sauveur, tous deux créanciers de la succession de
Mathurin Dury, architecte, et de celle de sa femme Marguerite Aubert, en cette qualité ayant
droit de saisie sur les loyers de deux maisons appartenant à la succession dudit Dury, l'une
sise rue Montmartre, occupée par Jules Malingre, notaire, l'autre sise rue Neuve-SaintEustache, occupée par le sieur de Coiffy, secrétaire du roi, au sujet de la perception des loyers
desdites maisons.
MC/ET/IV/308
CHARLES DUVAL.
1720, 22 avril. - Procès-verbal de la comparution et des déclarations contradictoires de
Jacques Aubert, bourgeois de Paris, demeurant dans l'enclos de l'abbaye de Saint-Germaindes-Prés, et de Charles Duval, architecte juré expert, entrepreneur des bâtiments du roi, lequel
prétend avoir reçu de Nicolas Suert, avocat au parlement, et de sa femme, et de Jean Richard,
maître maçon, transport de leurs créances sur ledit Aubert, à savoir : d'une part, le principal,
soit 20.000 livres, de 1.000 livres de rente constituées par ledit Aubert au profit des époux
Suert le 25 juin 1701, plus les arrérages échus, d'autre part, 11.164 livres 17 sols 4 deniers,
prix de travaux faits par ledit Richard et que ledit Aubert a été condamné à lui payer par

sentence rendue au bailliage de Saint-Germain-des-Prés; ledit Aubert offre de payer 50.000
livres devant le notaire, soit audit Duval, soit directement à ses créanciers, et ledit Duval
déclare l'offre inacceptable.
MC/ET/I/292
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1720, 23 août. - Protestation de Jacques Aubert contre la prétention de Charles Duval
d'exiger de lui, sous prétexte d'être en possession des droits des époux Suert et du sieur
Richard, la somme de 65.000 livres, moyennant quoi il donnerait mainlevée des saisies réelles
et oppositions qu'il a fait faire sur ses biens, alors qu'il se refuse à présenter aucun titre lui
donnant droit de se faire payer les sommes dues auxdits créanciers.
À la suite :
- 1720, 24 août. Protestations réitérées dudit Aubert qui déclare se réserver le droit de
réclamer sur les 65.000 livres qu'il vient de payer au sieur Duval, la somme qui s'avérera avoir
été versée en trop.
MC/ET/I/296
Voir Édifices : abbaye de Saint-Germain-des-Prés, 17 mai 1704.

JEAN FAUVEL.
1723, 9 septembre. - Vente par Jean-Louis Giraud, maître maçon entrepreneur, et
Marguerite Couder, sa femme, demeurant rue du Sépulcre, à Jean Fauvel le fils (213), maître
maçon entrepreneur, demeurant rue Saint-Antoine, de l'office de juré expert (214), moyennant
1.700 livres. Le vendeur avait reçu l'office de sa mère, Jeanne Connefray, veuve en premières
noces de Louis Giraud, juré expert, qui l'avait acquis le 10 mai 1708, devant Thouin, des
créanciers d'Antoine Tarade, écuyer, et de Marie-Opportune Pipault, son épouse, laquelle
l'avait hérité de son père, Simon Pipault. A noter que Louis Giraud ne s'était jamais fait
recevoir dans l'office.
MC/ET/I/313
1727, 18 juin. - Reconnaissance par Jean Fauvel, architecte du roi, juré expert
entrepreneur, demeurant rue Saint-Antoine, d'une part, et Pierre-François-Martial Duchesnay,
bourgeois de Paris, demeurant à la Villette, d'autre part, du mémoire, arrêté par les parties, des
travaux faits par Fauvel dans une maison sise à la Villette, appartenant audit Duchesnay, et
qui se monte à 2.000 livres.
MC/ET/I/332
[p. 73]
1727, 8 novembre. - Bail pour trois ans, par Jean Fauvel, architecte du roi, à PierreRené Leconte, marchand gantier-parfumeur, demeurant rue de Seine, de la plus petite des
deux boutiques d'une maison récemment construite par le bailleur, rue Saint-André-des-Arts,
d'un grenier lambrissé et d'un berceau de cave, moyennant 300 livres de loyer annuel.
213 Il s'agit de l'architecte Jean Fauvel qui se faisait appeler parfois Fauvel de Villiers. Voir Doc. du Min. Cent.,
MC/ET/I/426, MC/ET/I/464. L'examen des signatures permet de constater qu'il s'agit bien du même artiste.
214 Il s'agit de l'office de juré expert entrepreneur. Voir l'acte du 18 juin 1727, qui suit.

À la suite :
- 1728, 24 février. Les époux Leconte, demeurant dans la maison ci-dessus
mentionnée, rendent audit Fauvel, sur sa réquisition, le grenier et le berceau de cave,
moyennant quoi le loyer de la boutique est ramené à 50 livres.
MC/ET/I/333
1727, 14 décembre. - Bail pour neuf ans, par Jean Fauvel à Joachim Le Legard,
maître chandelier, de la grande boutique de la maison neuve sise rue Saint-André-des-Arts,
avec l'arrière-boutique et une soupente en entresol, une cour, deux caves et un grenier,
moyennant 600 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/333
1727, 27 décembre. - Bail pour neuf ans, par Jean Fauvel à François Delafontaine,
maître écrivain, des premier, deuxième, troisième et quatrième appartements de ladite maison,
sise à l'entrée de la rue Saint-André-des-Arts, de deux petits greniers dans l'aile sur cour et de
trois caves, moyennant 900 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/333
1728, 23 novembre. - Bail pour sept ans, par Jean Fauvel, à Pierre-Paul Laruette,
marchand gantier, de la plus petite des deux boutiques de la maison qu'il a fait construire rue
Saint-André-des-Arts, avec une arrière-boutique et une soupente, moyennant 300 livres de
loyer annuel.
À la suite :
- 1730, 1er avril. Désistement mutuel.
MC/ET/I/339
1730, 16 janvier. - Compte entre Félix Esnault, curé de Saint-Jean-en-Grève, et les
marguilliers de la paroisse d'une part, et Jean Fauvel, architecte et entrepreneur des bâtiments
du roi, d'autre part, des sommes payées audit Fauvel pour les travaux de maçonnerie exécutés
par lui dans l'église, dans les maisons appartenant à la fabrique et "en autres endroits
dépendants d'icelle", depuis
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1723 jusqu'à et y compris 1727. Le compte ayant fait apparaître que 8.842 livres 14 sols 1
denier restent dues audit Fauvel, le curé et les marguilliers comparants constituent à son profit
une rente perpétuelle de 442 livres 2 sols 8 deniers qui pourra être rachetée en trois
versements.
MC/ET/V/355
1730, 26 janvier. - Transport par Jean Fauvel de la rente ci-dessus à François Fauvel,
son père, maître maçon, demeurant rue de la Mortellerie.

En marge :
- 1731, 13 juin. Quittance du remboursement intégral de la rente.
MC/ET/V/355
1730, 17 juillet. - Bail pour six ans par Jean Fauvel, à Pierre-René Leconte, marchand
gantier-parfumeur, d'une petite boutique dans une maison sise rue Saint-André-des-Arts, et
"d'un donjon nommé belveder", situé en haut de la maison, moyennant 350 livres de loyer
annuel.
MC/ET/I/348
Voir Édifices : La Roquette, hôpital de la Charité-Saint-Joseph ; rue de la Verrerie, 19 juin 1728.

EDME FOURIER.
1707, 23 février. - Inventaire après décès de Jean Metay, architecte maître maçon (215),
ancien syndic de sa communauté, dressé à son domicile quai de la Mégisserie, à la requête de
sa veuve, Denise Folin, et à celle d'Edme Fourier, architecte maître maçon, à cause de Marie
Metay, son épouse, fille et seule héritière du défunt, demeurant rue Neuve-Sainte-Catherine.
MC/ET/II/358
1718, 2 octobre. - Dépôt par Nicolas Desplasses, marchand drapier, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Edme Fourier, architecte juré du roi
expert entrepreneur, demeurant rue Culture-Sainte-Catherine, du marché passé
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entre eux sous seing privé, le 15 novembre 1717, pour les grosses réparations à faire dans une
maison sise au village de Pantin, moyennant 18.000 livres.
Pièces jointes :
- Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie,
gros fer, vitrerie, peinture d'impression, plomberie.
- Un plan avec deux retombes. - Trois élévations.
MC/ET/VIII/925
1719, 27 juillet. - Quittance par Edme Fourier de 10.000 livres pour solde du prix
convenu. La visite et la réception des travaux a été faite par Jacques Piretouy, architecte juré
du roi expert bourgeois, le 10 octobre 1718, et le procès-verbal rédigé par Jacques-Charles Le
Brun, greffier des bâtiments.
MC/ET/VIII/928
1734, 5 novembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris,
de 21 livres 8 sols 6 deniers de rente viagère sur les aides et gabelles, moyennant 300 livres,
au profit de Marie-Madeleine Machoud, veuve d'Edme Fourier, sur la tête de son fils EdmeGaspard Fourier, rente dont elle se réserve la jouissance sa vie durant, à transférer après sa
mort au profit de sa soeur Gabrielle Machoud, fille majeure.
Pièce jointe :
215 Les documents concernant cet architecte qui semble être inconnu, sont réservés au fichier du Minutier central. Son
inventaire après décès, qui ne compte que deux feuillets, révèle que sa situation de fortune était très modeste et les ouvrages
auxquels il est fait allusion dans l'inventaire des papiers sont de peu d'importance.

- Extrait des registres de baptême de l'église Saint-Paul concernant le baptême, le 3
janvier 1724, d'Edme-Gaspard Fourier, né le même jour.
MC/ET/V/433
1748, 3 mai. - Certificat de notoriété, aux dires de Charles Piquelée de Montagny et
Gaspard Dailly, bourgeois de Paris, demeurant rue des Mauvaises-Paroles, qui attestent que
Charles-Joseph Machoud, bourgeois de Paris, est décédé à Mâcon le 7 octobre 1744, qu'il n'a
pas été fait d'inventaire de ses biens, et que le défunt a laissé pour seuls héritiers ses frères et
soeurs : Claude-Philibert, bourgeois de Paris, Marie-Madeleine, veuve d'Edme Fourier,
Gabrielle et Élisabeth, ainsi que ses neveux : Charles Piquelée, marchand bourgeois de Paris,
et Élisabeth-Jeanne Piquelée, veuve de Jean-François Thierry, notaire au Châtelet, par
représentation de
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leur mère, défunte Jeanne Machoud, femme de Gaspard Piquelée, ancien juge consul, et enfin
qu'Élisabeth Machoud est actuellement seule héritière par l'effet de la renonciation de ses
cohéritiers.
Pièce jointe :
- Extrait du registre des sépultures de l'église Saint-Vincent de Mâcon, du 8 octobre
1744, constatant l'inhumation de Charles-Joseph Machoud de Richeville, mort la veille, âgé
de soixante-deux ans, bourgeois de Paris et bâtonnier de Saint-Vincent, dans le tombeau de la
chapelle du Préal.
MC/ET/V/443
1748, 14 mai. - Contrat de mariage entre Charles Remond de La Barre, receveur du
grenier à sel d'Arnay-le-Duc, veuf, ayant des enfants de Marguerite Boizot, demeurant à
Arnay-le-Duc, et Jeanne-Louise-Mélanie Fourier, fille de défunts Edme Fourier, architecte, et
Marie Metay, sa première femme, demeurant rue des Écouffes. Ont signé avec les parents et
amis : Charles-Étienne-Louis Camus, de l'académie royale des sciences, secrétaire et
professeur de mathématiques à l'académie royale d'architecture et Marie-Anne-Marguerite
Fourier, son épouse, soeur de la future.
Régime matrimonial : Communauté. - Biens de la future épouse : 7.388 livres en rente
sur les aides et gabelles, 2.400 livres sur les augmentations de gages du parlement de Metz, la
propriété en partie de trois maisons sises rue Culture-Sainte-Catherine et aux Carrières-deCharenton, la somme de 3.000 livres due par la succession de Pierre Moreau, entrepreneur des
ponts et chaussées de France, et celle de 600 livres en meubles, linge et deniers comptants. Douaire : 400 livres s'il n'y a pas d'enfants, et 300 s'il y en a. Les enfants du premier mariage
du futur époux seront élevés dans la religion catholique, sur le revenu de leurs biens; le
surplus éventuellement sera pris sur la communauté.
À la suite :
- 1748, 31 mai. Quittance délivrée par le mari à sa femme, des titres et meubles
constituant son apport.
MC/ET/V/443
1749, 27 août. - Titre nouvel de rente donné par Pierre Fourier de Villeneuve,

bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, Charles-Étienne-Louis Camus, de l'académie
royale des sciences, professeur de mathématiques, secrétaire perpétuel de l'académie royale
d'architecture, et examinateur des ingénieurs, et Marie-Anne[p. 77]
Marguerite Fourier, sa femme, demeurant cour du Vieux Louvre, Nicolas-Gabriel Tanet,
bourgeois de Paris, procureur de Louis Fourier des Carrières, cadet dans les troupes de la
marine du roi au Canada. François Remond, bourgeois de Paris, procureur de Charles
Remond de La Barre, receveur des gabelles à Arnay-le-Duc, et de Jeanne-Louise-Mélanie
Fourier, sa femme; lesdits Fourier de Villeneuve, Fourier des Carrières et lesdites dames
Camus et Remond de La Barre, frères et soeurs, héritiers de défunts Edme Fourier, architecte
juré expert bourgeois de Paris et Marie Metay sa première femme; les comparants
reconnaissent être propriétaires par voie successorale, de deux petites maisons sises aux
Carrières de Conflans chargées envers les religieuses de Conflans "à cause du séjour de
Bourgogne", de six livres et un chapon, évalués à 20 sols de rente foncière qu'ils s'engagent
solidairement à continuer de leur payer chaque année.
MC/ET/V/449
1750, 11 février. - Certificat de notoriété du décès de Marie-Madeleine Machoud,
veuve d'Edme Fourier, aux dires de Charles Piquelée de Montagny et Charles Piquelée,
marchands bourgeois de Paris, qui attestent que ladite dame est décédée le 2 mars 1749, qu'il
n'a pas été dressé d'inventaire de ses biens et qu'elle laisse pour seul héritier son fils, EdmeGaspard Fourier, majeur, bourgeois de Paris.
Pièce jointe :
- Extrait des registres de sépulture de l'église Saint-Paul, concernant ladite veuve
Fourier, âgée de soixante-deux ans, inhumée le 2 mars 1749, dans le caveau de la nef de
l'église paroissiale dont son mari était ancien commissaire des pauvres et marguillier.
MC/ET/V/453
Voir Édifices : rue Saint- Honoré, 29 août 1721.

JEAN FRESNEAU.
1711, 6 août. - Obligation de 2.000 livres de Jean Fresneau, architecte, bouegois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, envers Antoine-Thomas Sadoc, conseiller du roi, maître
ordinaire à la chambre des comptes, demeurant rue du Puys.
MC/ET/III/814
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1723, 6 juin. - Compte entre Jeanne Troussevache, veuve de Jean Le Bret, maître
jardinier, demeurant rue Montmartre, et Jean-Baptiste Fresneau, architecte et entrepreneur,
demeurant rue Saint-Antoine, étant aux droits de Jean Fresneau, architecte privilégié du roi
suivant la cour, héritier de défunte Jeanne Fresneau, sa fille, à laquelle ladite veuve Le Bret
avait vendu une maison à Saint-Denis, vente annulée par sentence du bailliage de Saint-Denis
du 18 avril 1717, confirmée par arrêt du 31 juillet 1722.
MC/ET/I/312

JEAN-LUC FROSNE.
1713, 29 décembre. - Inventaire après décès de Charlotte Lepage, veuve de François
Warin, bourgeois de Paris, dressé à son domicile, rue Montmartre, à la requête de Jean-Luc
Frosne, architecte juré du roi expert bourgeois, demeurant rue des Lavandières, exécuteur
testamentaire de la défunte, de Simon Morant, écuyer, gentilhomme ordinaire de la grande
vénerie de France, à cause de Madeleine-Charlotte Warin, sa femme, fille de la défunte, et
d'Henri-Antoine Mahieux, organiste de l'église Saint-Landry, demeurant rue des Fossés-SaintGermain, comme tuteur des enfants mineurs de la défunte.
MC/ET/X/309
1714, 16 avril. - Quittance par Jean-Luc Frosne, architecte du roi, comme procureur
de Jean-Pierre Béraud, conseiller procureur du roi en la maréchaussée d'Alsace, au garde du
trésor royal, de 12.020 livres en remboursement de 601 livres de rente sur les aides et
gabelles.
Pièce jointe :
- 1714, 3 mars. Procuration de Jean-Pierre Béraud audit Frosne. - Colmar, Drouineau
notaire.
MC/ET/X/311
1714, 16 avril. - Quittance par le même, comme procureur de Gilbert Castillon,
entrepreneur des fortifications de Neuf-Brisach en Alsace, au même, de 10.000 livres en
remboursement de 500 livres de même rente.
Pièce jointe :
- 1714, 10 mars. Procuration de Gilbert Castillon audit Frosne. - Neuf-Brisach, Lafaye
notaire.
MC/ET/X/311
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1714, 14 juin. - Quittance par Marie-Thérèse de Bourbon, veuve de François-Louis de
Bourbon, prince de Conti, comme procuratrice de Louis-Armand de Bourbon, prince de
Conti, à Gilbert Castillon, entrepreneur général des fortifications de Neuf-Brisach et Jean-Luc
Frosne, de 9.660 livres 12 sols 4 deniers, somme à laquelle a été ramenée celle de 12.444
livres qu'il incombait auxdits Castillon et Frosne de payer au prince de Conti sur les 28.000
livres auxquelles le conseil de la princesse avait bien voulu réduire les prétentions du prince
en principal, frais et intérêts, à cause des fermages de la terre de Pierrelatte en Dauphiné, qui
avait été tenue à ferme par lesdits Castillon, Frosne et autres, soit comme preneurs, soit
comme associés au bail de la terre et à l'entreprise du canal de Pierrelatte (actes des 22 avril et
24 mai 1965 passés devant Lange) (216).
MC/ET/X/312
1714, 25 juin. - Dépôt par Jean-Luc Frosne, de la procuration à lui donnée le 11 mai
1714, à Neuf-Brisach, devant Lafarge, notaire, par Gilbert Castillon, entrepreneur général des
216 Voir ci-dessous, 24 juillet 1721, le dépôt par Jean-Luc Frosne, d'actes concernant l'entreprise du canal.

fortifications de cette ville, Marie Thouvenin, sa femme, et Louis Castillon, leur fils, lui
donnant pouvoir d'acheter à la ville de Paris des rentes sur les aides et gabelles pour la somme
de 14.000 livres.
MC/ET/X/312
1715, 21 juin. - Dépôt par Jean-Luc Frosne, d'un contrat de transport de rente passé le
18 mai 1715 par Jean-Pierre Béraud au profit de René-Michel Fulcon, sieur du Clos, capitaine
au régiment de Condé-Infanterie et de la procuration donnée au déposant le 3 juin, dans la
ville de Colmar, devant Drouineau et Hoxo, notaires, par ledit du Clos et Marie-Anne Béraud,
son épouse, lui donnant pouvoir de toucher de l'hôtel de ville de Paris leurs rentes sur les aides
et gabelles.
MC/ET/X/318
1718, 25 mars. - Constitution par Charles-François-Frédéric duc de Luxembourg, de
Montmorency et de Piney, pair, premier baron chrétien de France, souverain d'Aigremont,
prince de Tingry, etc., lieutenant général des armées du roi, gouverneur de la haute et de la
basse Normandie, demeurant en son hôtel, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, à Jean-Luc
Frosne, de 250 livres de rente perpétuelle au principal de 5.000 livres, dont 2.000 livres sont
payées
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comptant par ledit Frosne, les 3.000 livres restant représentant ce qui reste du audit Frosne
par le constituant pour avoir dirigé les travaux de réparations, augmentations et
embellissements faits aux châteaux de Mello et Précy-sur-Oise et dans les hôtels de
Luxembourg à Paris, à Versailles et à Saint-Germain-en-Laye, pendant dix-neuf ans, jusqu'en
1717, à raison de 2.000 livres par an.
MC/ET/X/330
1718, 14 juin. - Procuration de François Fleuret, prêtre, premier chantre de l'église
Saint-Roch, à Jean-Luc Frosne, lui donnant pouvoir de toucher de l'hôtel de ville, ses rentes
sur les aides et gabelles.
MC/ET/X/331
1718, 19 décembre. - Dépôt par Jean-Luc Frosne, demeurant rue des Lavandières,
dans une maison à l'enseigne de la Ville de Tournai, de la procuration à lui donnée le 10
décembre 1718 à Colmar, devant Drouineau, notaire, par Jean-Pierre Beraud, procureur du roi
en la maréchaussée d'Alsace, lui donnant pouvoir de toucher de l'hôtel de ville de Paris ses
rentes sur les aides et gabelles.
MC/ET/X/334
1719, 28 février. - Transport par Jacques Dhostel, secrétaire du duc de Luxembourg, à
Jean-Luc Frosne, de 150 livres de rente à prendre sur la communauté des jurés auneurs et
visiteurs de toile, moyennant 3.000 livres.
MC/ET/X/335
1719, 31 mai. - Constitution par Étienne-François Quirot, greffier de l'écritoire des
bâtiments, demeurant rue Jean-Pain-Mollet, de 200 livres de rente au profit de Jean-Luc
Frosne, moyennant 4.800 livres.
MC/ET/X/337

1719, 10 octobre. - Dépôt par Jean-Luc Frosne, de la procuration à lui donnée le 30
septembre 1719, à Colmar, devant Drouineau notaire, par Jean-Pierre Béraud, à l'effet de
toucher de l'hôtel de ville de Paris les rentes sur les aides et gabelles qui lui appartiennent.
MC/ET/X/340
1719, 10 octobre. - Dépôt par Jean-Luc Frosne, d'actes notariés concernant la famille
Dasnebey-Berthelot, passés les uns à Fort-Louis-du-Rhin, d'autres à Belfort, d'autres à
Besançon, et d'une procuration à lui donnée le 18 août 1719 (217), à Fort-Louis, devant
[p. 81]
Dubost-Bosuah, notaire au conseil souverain d'Alsace, par Bernard Dumont, procureur du roi
à Fort-Louis, au nom de Robert Dasnebey, lui donnant pouvoir de toucher de la ville de Paris
les rentes sur les aides et gabelles appartenant audit Dasnebey par voie d'héritage et de faire à
ce sujet toutes les actions utiles.
MC/ET/X/340
1720, 14 juin. - Quittance par Jean-Luc Frosne, comme procureur de Robert
Dasnebey, au garde du trésor royal, de 11.700 livres en remboursement de rentes sur les aides
et gabelles.
Pièce jointe :
- 1720, 23 mars. Procuration de Robert Dasnebey, demeurant à Besançon, à Jean-Luc
Frosne. - Besançon, Jean Colin notaire.
MC/ET/X/347
1721, 24 juillet. - Dépôt par Jean-Luc Frosne de deux actes relatifs au canal de
Pierrelatte portant la ratification de Gilbert Castillon père dont le déposant est le procureur, et
de Louis Castillon fils :
– 1720, 21 décembre. Désistement par Jean de Mahy, écuyer, sieur de Savonières,
avocat général à la chambre des comptes de Blois, demeurant à Paris rue Thibaultaux-dés, Valentin-Gilles Damiens, bourgeois de Paris, comme procureur de
Michel Roiffé de Hangest, juge garde de la monnaie de Strasbourg, et Jean-Luc
Frosne, en son nom et comme procureur de Gilbert Castillon, tous associés pour la
construction du canal de Pierrelatte (218), de tous leurs droits dans cette affaire au
profit de Claude-François Duflos, écuyer, sieur de Vizé, demeurant rue
Montorgueil; cette cession a pour cause les différents survenus entre les associés
au sujet des frais occasionnés par les travaux, ils déclarent ne pas vouloir s'engager
dans de plus grandes dépenses. - Suit la ratification de Castillon père et fils en date
du 8 juillet 1721.
–
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217 Acte dans lequel il est qualifié d'architecte des bâtiments du roi.
218 L'acte fait mention de la cession à Castillon et consorts (dont Frosne) par le prince de Conti, du droit qui lui avait été
accordé par arrêt du conseil d'état du 12 mai 1693 et lettres patentes du mois de juin, de construire un canal avec l'eau du
Rhône, dans les terres de Donzère et de Pierrelatte jusqu'à Mondragon et autres lieux. Acte passé le 22 avril 1695 devant
Lange l'aîné. Il est fait mention aussi de l'acte d'association passé le 24 avril 1694 devant Moret.

- 1720, 21 décembre. Cession par les mêmes audit sieur de Vizé, du canal, des terres,
bâtiments et autres ouvrages, moyennant 132.000 livres, dont quittance. - Suit la ratification
de Castillon père et fils en date du 8 juillet 1721.
MC/ET/X/353
1722, 18 novembre. - Dépôt par Jean-Luc Frosne, de la procuration à lui donnée
devant Colin, notaire à Besançon, le 2 novembre 1718 par Robert Dasnebey, maître couvreur
à Besançon, seul héritier de Jacques Dasnebey, son frère, lui donnant pouvoir de toucher les
rentes sur les aides et gabelles provenant de la succession.
MC/ET/X/358
1723, 27 septembre. - Dépôt par Jean-Luc Frosne, de la procuration à lui donnée par
Bernard Dumont, bourgeois de la ville de Fort-Louis du Rhin, devant Boucher notaire dans
cette ville, le 24 juillet 1723, lui donnant pouvoir de toucher ses rentes sur les aides et
gabelles.
MC/ET/X/361
1726, 7 juin. - Partage des biens de la succession de Jean-Luc Frosne, entre sa veuve,
Marie-Madeleine Brandt, et son fils, Jean-Bernard Frosne, ingénieur des armées du roi
d'Espagne, résidant à Girone en Catalogne, logé présentement chez sa mère. Ledit Frosne, à
qui reviennent en toute propriété les biens meubles et immeubles du défunt (non précisés),
abandonne la jouissance des rentes à sa mère; celle-ci décharge son fils des 100 livres de rente
de son douaire et des 2.000 livres de son préciput (contrat de mariage Frosne-Brandt passé le
10 octobre 1694 devant Moet).
MC/ET/X/373
1726, 8 juin. - Certificat de notoriété du décès de Jean-Luc Frosne, aux dires de Louis
Dupont, peintre de l'académie de Saint-Luc, demeurant rue Saint-Joseph, et de Jean Roussel,
maître horloger, demeurant rue Aubry-le-Boucher qui attestent que ledit Frosne est décédé le
29 avril 1726, qu'il n'a laissé d'autre héritier que son fils unique, Jean-Bernard Frosne, et qu'il
n'a pas été fait d'inventaire.
MC/ET/X/373
JACQUES III GABRIEL.
1716, 16 janvier. - Contrat de mariage entre Augustin-Thomas Gabriel, bourgeois de
Paris, demeurant quai des Ormes, fils de défunts Jacques Gabriel, architecte, bourgeois de
Paris, et Anne Fontaine, et Suzanne-Catherine Lochart, fille de défunts Antoine
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Lochart, contrôleur général des rentes de l'hôtel de ville, et Marie-Catherine Dufour. Ont
signé avec les parents et amis : Jacques-Jules Gabriel, architecte, bourgeois de Paris, frère du
futur époux, et Jeanne Gibert sa femme, Jean-Baptiste et Gabrielle-Anne Gabriel, frère et
soeur du futur, Marie-Anne Lerouge, veuve de Maurice Gabriel, architecte, écuyer, conseiller
secrétaire du roi, oncle paternel, François Gabriel, conseiller du roi, ancien trésorier de ses
bâtiments, cousin germain, Jacques Gabriel, écuyer, contrôleur des bâtiments du roi, cousin
germain, et Élisabeth Besnier, sa femme, Nicolas de Largillierre, professeur à l'académie
royale de peinture et de sculpture et Marguerite-Élisabeth Forest, sa femme, amis.

Régime matrimonial : Communauté. - Dot : 3.558 livres et 778 livres de rentes diverses. Douaire : 400 livres de rente au principal de 8.000 livres. - Biens du futur époux : 10.666
livres 13 sols 4 deniers à lui dus par le marquis de Champignelles soit le tiers de propriété
dudit Augustin-Thomas Gabriel dans une maison sise rue des Tournelles vendue audit
Champignelles le 14 octobre 1715, devant Jourdain, moyennant 32.000 livres, plus 179 livres
de rente et 2.350 livres en deniers comptants et effets mobiliers.
MC/ET/X/321
JACQUES IV GABRIEL.
1714, 24 juillet. - Vente par Claude Gabriel, sieur de Villeneuve, demeurant
ordinairement à Sens, logé à Paris rue des Barres, et Catherine Mayeux, sa femme, à
Guillaume Alain, huissier au Châtelet, demeurant rue du Four, d'une maison de quatre étages
et deux boutiques, sise rue du Four au coin de la rue des Ciseaux, moyennant 20.000 livres;
ladite maison appartient au vendeur comme héritier de Jacques Gabriel, architecte des
bâtiments du roi, et Marie Delisle, ses père et mère.
MC/ET/I/257
JACQUES V GABRIEL.
1706, 16 octobre. - Signatures de Jacques Gabriel, conseiller du roi, contrôleur et
inspecteur général des bâtiments du roi et d'Élisabeth Besnier, sa femme, en qualité d'amis du
futur époux, au contrat de mariage entre François Poirier, garde des étangs et aqueducs du
parc de Versailles, et Françoise Bonvallet. A noter aussi les signatures de Besnier, architecte
des bâtiments du roi, et de Lebon, son épouse (les prénoms sont laissés en blanc).
MC/ET/X/281
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1741, 14 juin. - Contrat de mariage entre Jacques-Pierre Gabriel de Bernay, écuyer,
capitaine au régiment de Chartres-Infanterie, gentilhomme ordinaire du roi et chevalier de
Saint-Louis, fils de Jacques Gabriel, écuyer, inspecteur général des bâtiments du roi, son
premier architecte et premier ingénieur des ponts et chaussées de France, chevalier de SaintMichel, qui a signé, et de défunte Élisabeth Besnier, demeurant en la maison de son père, rue
des Orties, vis-à-vis les galeries du Louvre, et Élisabeth-Henriette Dujardin, veuve de Gabriel
Guyon, fille de défunts Élie Dujardin et Judith Quaritand, demeurant rue Neuve-des-PetitsChamps.
Régime matrimonial : Séparation de biens. - Douaire : 50.000 livres s'il n'y a pas d'enfants, 4.000 livres
de rente s'il y en a. Le survivant des deux époux prendra en meubles sur les biens du prédécédé jusqu'à
concurrence de 25.000 livres; la future épouse contribuera aux frais du ménage pour une somme annuelle de
10.000 livres.

Pièce jointe :
- 1741, 14 juin. État des biens de la future épouse (219).
MC/ET/VIII/1041
219 Parts de propriété de vaisseaux (400.000 l.), meubles, argenterie, bijoux, rentes et une maison rue de Richelieu. Biens du
futur époux : sa charge de gentilhomme ordinaire du roi (50.000 l.), trois maisons dans Paris.

JACQUES-JULES GABRIEL.
1701, 16 décembre. - Mainlevée par Jacques-Jules Gabriel, architecte, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, étant aux droits d'Antoine Bourasset, marchand de bois,
et de Michel Depeltier, banquier, suivant deux actes passés le 8 décembre devant Brière et
Boutteville, de la saisie-réelle faite à la requête desdits Bourasset et Depeltier des maisons et
héritages situés à Mitry-en-France appartenant à Jeanne Joubert, veuve d'Étienne Caignard,
maître menuisier.
MC/ET/X/260
1701, 16 décembre. - Mainlevée par le même des oppositions formées à la requête
desdits Bourasset et Depeltier, aux sceau et expédition des lettres de ratification de 100 livres
de rente sur les aides et gabelles appartenant à ladite veuve Caignard.
MC/ET/X/260
1707, 27 janvier. - Consentement donné par Jacques-Jules Gabriel, architecte et
maître maçon, malgré l'opposition formée par
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lui entre les mains du sieur Morin, locataire principal d'une maison sise rue Saint-Louis au
Marais, sur Antoine-Victor Noblet, bourgeois de Paris, propriétaire pour moitié de ladite
maison, à Catherine Gournay, veuve de Louis Martin, marchand de vin, de recevoir dudit
Morin les 100 livres qu'il devait audit Noblet, pour sa part sur le montant d'un terme du loyer;
ledit Noblet, présent, consent à ce que Jacques-Jules Gabriel touche la part qui lui revient sur
le loyer de ladite maison jusqu'à concurrence du prix des réparations qu'il y a faites et de
celles qui lui restent à faire.
MC/ET/V/276
1718, 11 juillet. - Avis des parents et amis de Catherine Gabriel de Villeneuve, âgée
de vingt et un ans, femme d'Alexandre Marotte (220) Du Coudray, avocat au parlement,
demeurant rue Saint-Antoine, parmi lesquels sont présents : Jacques-Jules Gabriel, architecte,
demeurant rue des Tournelles, et ses frères, Augustin-Thomas et Jean-Baptiste, en qualité de
cousins paternels de ladite mineure, lesquels habilitent leur procureur (nom en blanc) à
comparaître devant le lieutenant civil au Châtelet pour déclarer en leur nom, qu' ils autorisent
les époux Du Coudray à retirer des mains de Richard, notaire, qui en est le dépositaire, 6.057
livres 2 sols 4 deniers en billets de l'état, provenant de la succession de Marie Delisle, veuve à
son décès de Gilles de Juigné et auparavant de Jacques Gabriel, architecte des bâtiments du
roi, aïeule de ladite dame Du Coudray, héritière du tiers de ses biens par substitution, à
condition que cette somme sera employée à payer une partie de la finance (25.000 livres) de
l'office de secrétaire du roi en la chancellerie près la cour des monnaies de Lyon, dont les
époux Du Coudray se sont portés acquéreurs, et que la déclaration qui leur sera passée de la
propriété dudit office, demeurera en minute chez le notaire qui la recevra. Il est précisé en
effet que le testament de ladite Marie Delisle (24 mai 1704, Savalette notaire) prévoit qu'au
cas où les époux Du Coudray décéderaient sans enfant pendant la minorité de ladite dame (la
substitution cessant d'avoir effet à sa majorité), les biens substitués reviendraient aux oncles
de ladite dame Du Coudray : Jacques Gabriel, écuyer, contrôleur des bâtiments du roi,
François Gabriel, ancien trésorier des bâtiments du roi, et à sa tante, Denise Gabriel, veuve de
Jean Rillart.
220 Ou Marot?

MC/ET/II/50
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1721, 16 février. - Dépôt par Charles Le Blanc, bourgeois de Paris, comme procureur
de Thomas-Augustin (sic) Gabriel, d'une sentence du prévôt de Paris, homologuant l'acte
passé devant Paul Ballin et Étienne Perrichon, le 22 décembre 1719, aux termes duquel
Jacques-Jules Gabriel et Jeanne Gibert, sa femme, Thomas-Augustin Gabriel, tant en son nom
qu'au nom de Suzanne-Catherine Lochart sa femme, Gabrielle-Anne Gabriel, femme séparée
de biens d'Étienne Marie, greffier en chef au présidial de Langres, reconnaissent avoir vendu,
le 14 octobre 1715, à Charles-Louis de Rogres, chevalier, marquis de Champignelles, premier
maître d'hôtel du duc de Berry, une maison sise rue des Tournelles, provenant de la
succession de Jacques Gabriel, architecte, bourgeois de Paris et Anne Fontaine, leurs père et
mère (221), moyennant 12.000 livres; ladite dame Marie et Jacques-Jules Gabriel reconnaissent
en outre avoir reçu chacun 4.000 livres de l'acquéreur, et celui-ci s'engage à verser à ThomasAugustin Gabriel 133 livres 6 sols 3 deniers de rente perpétuelle au principal de 4.000 livres. Suit la ratification de l'acte par Suzanne-Catherine Lochart, le 27 janvier 1720.
MC/ET/X/351
1724, 15 février. - Signatures de Jacques-Jules Gabriel, architecte, entrepreneur des
bâtiments, et de Jeanne Gibert, sa femme, en qualité de beau-frère et de soeur du futur époux,
au contrat de mariage entre Julien Gibert, maçon, fils de Pierre Gibert, jardinier, et de Marie
Person, demeurant rue de Charonne, et Jeanne Aveline, fille de Jean Aveline, maître portefaix
à Meaux, et de Nicole Mauclerc.
MC/ET/V/323
1727, 4 septembre. - Mainlevée par Jacques-Jules Gabriel, architecte et maître maçon,
demeurant rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet, de la saisie-arrêt faite à sa requête le 18
septembre 1722, sur les dames prieure et religieuses du monastère de Notre-Dame-de-BonSecours, établi faubourg Saint-Antoine, entre les mains du sieur Ogier, trésorier général du
clergé de France.
MC/ET/IV/451
1729, 20 juin. - Dépôt par Jacques-Jules Gabriel, demeurant rue de Sèvres, du
testament olographe de Pierre-Guillaume Moreau, prêtre, vicaire de la chapelle du Pré-SaintGervais, décédé le jour même. Aux termes de son testament, ledit Moreau lègue la maison
qu'il possède rue des Tournelles à Jules-Jacques (sic), Augustin[p. 87]
Thomas et Jean-Baptiste Gabriel et à Anne (sic) Gabriel, leur soeur, femme du sieur Marie,
cousins germains maternels du testateur qui déclare que ladite maison a été achetée par sa
mère.
MC/ET/I/343
1729, 25 juin. - Inventaire après décès de Pierre-Guillaume Moreau, dressé à la
requête de Jeanne Degilain, femme d'Eutrope Larcher, huissier, et de Jacqueline Degilain,
fille majeure, cousines germaines du défunt du côté paternel, à celle aussi de ses cousins
germains du côté maternel : Jacques-Jules, Augustin-Thomas, Jean-Baptiste Gabriel et
221 Le partage des biens de la succession s'est fait devant Delaleu et Savalette, le 11 février 1713.

Gabrielle-Anne Gabriel, femme d'Étienne Marie; lesdits Gabriel enfants de défunts Jacques
Gabriel, architecte, et Anne Fontaine. La dame Marie est représentée par Claude Lelubois,
avocat au parlement.
MC/ET/I/372
1749, 26 juillet. - Signature de Jacques-Jules Gabriel, en qualité d'ami du futur, au
contrat de mariage entre François-Robert Malassis, maître serrurier, demeurant rue des
Prêtres, fils de feu François Malassis, aussi maître serrurier, et de Marie-Bertrande Bajel
remariée à François Daguinot, aussi maître serrurier, et Antoinette Bellanger veuve de Pierre
de Courcy, officier du duc du Maine, demeurant dans l'enclos de l'Arsenal. A noter aussi les
signatures de Marie-Catherine Paumier veuve de Michel Paumier architecte, et de FrançoisHenri Daguinot, architecte, amis du futur.
MC/ET/III/939
Voir Édifices : rue Montgallet.

MAURICE GABRIEL.
1716, 27 mai. - Compte fait par Médard-Claude Conseil, conseiller du roi, receveur
des tailles de l'élection de Caudebec, et Jean Perrard, maître couvreur, demeurant rue
Regrattière, comme tuteur des enfants mineurs de feu Léonard Juhel, aussi maître couvreur,
de la part due par ledit sieur Conseil, à cause de Marie-Anne Gabriel son épouse, du prix des
travaux faits par ledit Juhel dans quatre maisons sises rues Saint-Antoine, Saint-Honoré et
Jean-Beausire, dépendant de la succession de Maurice Gabriel, secrétaire du roi, [architecte]
suivant ses mémoires et suivant le marché passé entre ledit Juhel et Pierre Gabriel, écuyer
(222), le 23 avril 1705.
MC/ET/III/831
[p. 88]
SULPICE GAUBIER.
1750, 10 novembre. - Constitution par Sulpice Gaubier, architecte du roi juré expert
entrepreneur, demeurant rue d'Aguesseau, de 200 livres de rente au profit de MargueriteFlorentine Brené, fille majeure, demeurant faubourg Saint-Jacques, moyennant 4.000 livres.
Le constituant déclare que cette somme lui servira à rembourser Louis-Henri Gromant de
Préfontaine, ingénieur ordinaire du roi, qui la lui avait prêtée.
MC/ET/VIII/1091
JACQUES GAUTIER DE MONTREUIL.
1726, 21 septembre. - Contrat de mariage entre Louis-Jacques Gautier de Montreuil,
employé dans les fermes du roi, demeurant rue Coquillère, âgé de trente ans, fils de Jacques
Gautier de Montreuil, inspecteur des bâtiments du roi à Marly, et de Marguerite Desbonnes, et
Madeleine Delamare, fille de François-Alexandre Delamare, maître d'hôtel de la marquise de
Courtanvaux, et d'Edmée Lecomte. Le père ni la mère du futur époux n'assistent au contrat.
Régime matrimonial : Communauté. - Dot : 1.500 livres. - Douaire : 200 livres de rente.

MC/ET/II/425
222 Sans doute Pierre-Denis Gabriel de Tournay, un des nombreux enfants de Maurice Gabriel. Voir Doc. du Min. Cent.,
MC/ET/I/60-61.

CLAUDE-JACQUES GÉRARD DE MONTBROUARD.
1749, 29 mars. - Partage des biens de la succession de Jacques Gérard, maître maçon,
entre sa veuve, Marie Delorme, demeurant rue au Maire, et ses enfants : Claude-Jacques
Gérard de Montbrouard, architecte juré expert bourgeois, demeurant même rue, JacquesAntoine Gérard, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, Marie-Claude Gérard, fille
majeure, demeurant rue au Maire, Alexandre-Nicolas Ladoubé, maître chandelier, et MarieJosèphe Gérard, sa femme, demeurant rue Saint-Martin.
- Masse successorale : 22.031 livres 10 deniers (une maison à Deuil, sur le carrefour du gué, avec trois
jardins et deux écuries, estimée à 6.350 livres, une autre contiguë à celle-ci, appelée Montbrouard, avec jardin,
pressoir et vacherie, estimée à 3.500 livres, nombreuses pièces de terres situées à Deuil, Enghien, Montmagny,
Groslay, et rentes).

MC/ET/IV/560
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1749, 7 août. - Transport par Claude-Jacques Gérard de Montbrouard, JacquesAntoine et Marie-Claude Gérard, héritiers chacun pour un quart de Marie Delorme, veuve de
Jacques Gérard, leur mère, à Alexandre-Nicolas Ladoubé, maître chandelier, et Marie-Josèphe
Gérard, sa femme, de leur part (399 l. 4 s. 10 d. pour chacun) dans la somme de 1.597 livres 1
sol 4 deniers, due à la succession par Pierre Tetard, Jean Gérard, Louis Le Mir et autres,
moyennant 1.198 livres 3 sols 6 deniers.
MC/ET/IV/562
1750, 9 septembre. - Vente par Claude-Jacques Gérard de Montbrouard, demeurant
rue Tiquetonne, en son nom et comme se portant fort de Jacques-Antoine, son frère, à
Alexandre-Nicolas Ladoubé et sa femme, de leur part dans plusieurs pièces de terre et
héritages qui sont restés en indivis, moyennant 100 livres.
MC/ET/IV/569
JEAN-BAPTISTE-ALBERT GIRARD.
1708, 22 septembre. - Extrait mortuaire de Pierre Huché, notaire au Châtelet,
demeurant rue des Prêcheurs, inhumé le 7 novembre 1707, au cimetière des Saints-Innocents,
en présence de Jean-Baptiste-Albert Girard, architecte des bâtiments du duc d'Orléans. Registre de Saint-Eustache.
MC/ET/III/808
Voir Édifices : faubourg Saint-Lazare.

ANDRÉ GITTARD.
1700, 15 janvier. - Inventaire après décès de Marie Ferret, veuve d'André Gittard,
architecte (223), auparavant veuve d'Antoine Driard, maître peintre à Paris, dressé à son
domicile, petite rue Taranne, à la requête d'Antoine Driard, maître maçon bourgeois de Paris,
et de Nicolas Gittard, marchand bourgeois de Paris, fils de la défunte, en l'absence de Claude
223 D'après l'inventaire après décès d'André Gittard (6 août 1694, MC/ET/XCVII/322) et son contrat de mariage (10 janvier
1664, MC/ET/CVI/25) que nous avons consultés, il était le fils de Jean Gittard, maître charpentier. Étaient présents à son
mariage ses frères Louis, maître maçon, et Claude, maître charpentier. Rien n'indique sa parenté avec Daniel Gittard, dont,
d'après Bauchal, il serait le frère.

Driard, autre fils du premier lit, représenté. 8 feuillets.
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Appartement : au premier étage : une chambre avec une soupente servant de cuisine, et un
cabinet. - Mobilier : l'ameublement est très modeste; on note quelques tableaux à sujets
religieux valant au total 30 livres, quelques volumes "concernant le dessin et l'architecture",
"9 pièces de cuivre qui sont : compas, règles et autres ustensiles servant au dessin". Argenterie : quelques couverts, tasses, aiguière, écuelle et salière, prisés 436 livres. - Habits :
ils sont prisés 85 livres.
Parmi les papiers :
- Inventaire après décès d'André Gittard, 6 août 1694, Verani et Levasseur, notaires.
- Brèves mentions relatives à des travaux faits par Gittard au palais abbatial de SaintGermain-des-Prés, à l'hôtel de Conti à Saint-Germain-en-Laye et dans quelques maisons à
Paris.
MC/ET/I/213
1703, 27 janvier. - Consentement donné par lesdits Driard et Gittard, héritiers de
Marie Ferret, leur mère, veuve successivement d'Antoine Driard et d'André Gittard, à Claude
Driard, ingénieur du roi, également héritier de la défunte, sa mère, de toucher sa part des
arrérages d'une rente de 150 livres constituée par le prince de Conti au profit d'André Gittard
et de son épouse.
MC/ET/I/222
CLAUDE-THOMAS GOBERT.
1701, 11 mars. - Sommations respectueuses faites par Jean Le Page, bourgeois de
Paris, demeurant rue de Seine, au nom de Claude-Thomas Gobert [architecte], ayant atteint
depuis un mois la trentième année de son âge, à Thomas Gobert, architecte des bâtiments du
roi, et Marie Delespine, sa femme, demeurant rue du Jour, de consentir au mariage de leur fils
avec Angélique-Madeleine Bidel, fille de Jacques Bidel et Anne Boucot. Thomas Gobert et sa
femme répondent qu'ils ne donneront pas leur consentement et soutiendront l'exécution de la
sentence de l'officialité de Paris du 3 juillet dernier.
Pièce jointe :
1701, 10 mars. Supplique de Claude-Thomas Gobert au lieutenant civil, dans laquelle
il expose que dans l'espoir du consentement de ses parents, il a eu "commerce charnel avec la
demoiselle Bidel, dont elle est enceinte", et qu'il s'est finalement résolu à faire des
sommations à ses parents si la permission lui en est donnée par le lieutenant civil. La
supplique porte en effet cette permission, de la main de Le Camus.
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À la suite :
- 1701, 14 et 15 mars. Deuxième et troisième sommations auxquelles il est fait la
même réponse.

MC/ET/III/789
1701, 9 mars. - Procuration passée par Claude-Thomas Gobert à Jean Le Page, pour
procéder aux sommations respectueuses. Il est dit que le jeune Gobert craint que ses père et
mère ne le fassent encore enfermer pour le détourner de ce mariage, et que la demoiselle
Bidel est enceinte de ses oeuvres.
MC/ET/III/789
1703, 13 août. - Transaction conclue entre Claude-Thomas Gobert, architecte
ingénieur, bourgeois de Paris, demeurant rue du Renard, et Pierre et Charles Gabory, frères,
entrepreneurs de bâtiments à Nancy, présentement logés rue des Vieux-Augustins, pour
mettre fin au procès pendant entre eux au parlement, en appel de sentences rendues au
consulat de Paris au profit des frères Gabory contre ledit Gobert, les 20 juillet et 1 er août 1703,
au sujet des travaux de maçonnerie faits par les frères Gabory sur l'ordre dudit Gobert, dans la
maison du sieur Boursier, procureur général de la cour souveraine de Lorraine (224); les sieurs
Gabory reconnaissent avoir reçu dudit Gobert une lettre de change de 300 livres de Thomas
Gobert père, ancien intendant des bâtiments du roi, endossée par ledit Gobert fils qui fait
transport aux frères Gabory de toutes les sommes que lui doit ledit Boursier pour les travaux
dont il a été fait mention; mainlevée par les sieurs Gabory de la saisie-arrêt qu'ils avaient
ordonnée sur les meubles dudit Gobert.
MC/ET/VI/620
1703, 13 août. - Convention aux termes de laquelle Claude-Thomas Gobert reconnaît
devoir à Pierre et Charles Gabory la somme de 600 livres pour solde de tout compte, et
annulation par les parties de toutes poursuites et procédures.
MC/ET/VI/620
JEAN-FRANÇOIS GOBIN.
1741, 14 janvier. - Inventaire après décès d'Armand-René Laudouin, entrepreneur de
bâtiments, dressé à son domicile, à la requête de Marie Laudouin, veuve de Jean-François
Gobin, architecte juré du roi, demeurant rue du Mûrier, sa soeur, et autres.
MC/ET/I/403
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1741, 25 avril. - Partage de la succession d'Armand-René Laudouin. (Masse
successorale : 12.787 livres).
MC/ET/I/404
Voir Édifices : rue du Paon.

JEAN GOURDON.
1707, 18 septembre. - Atermoiement accordé par les créanciers d'Honoré Gourdon,
marchand drapier et mercier, demeurant à Versailles, au nombre desquels figure Michelle
Demont, veuve de Jean Gourdon, architecte et entrepreneur des bâtiments du roi, demeurant à
Versailles, pour la somme de 5.250 livres.
MC/ET/VII/181
224 Sans autre précision.

MARTIN GUILLOT.
1732, 7 mars. - Codicille au testament de Jeanne-Baptiste Girard, veuve en premières
noces de Martin Guillot, entrepreneur des fortifications du roi en Alsace, et en secondes noces
de François de Jaucourt, seigneur d'Aigremont, demeurant rue Comtesse-d'Artois, complétant
son testament fait devant Sellier, le 26 mars 1729.
MC/ET/X/420
1732, 28 mars. - Procuration donnée par la même à Alexandre Guillot, sieur de Faye,
son fils, pour recevoir les loyers des maisons dont elle est propriétaire.
MC/ET/X/420
JACQUES HANEUSE.
1740, 14 janvier. - Contrat de mariage entre Jacques Haneuse (225), architecte,
demeurant rue de Bourbon à la Villeneuve, fils de défunt Jacques Haneuse, maître marbrier, et
de Geneviève Demouy, cette dernière demeurant avec son fils, et Jeanne-Marie Roullois, fille
d'Antoine Roullois, bourgeois de Paris, et de Marguerite Grandjean, demeurant rue SainteAvoie. Ont signé avec les parents et amis : Henri Deschamps, marbrier, frère utérin du futur
époux, Pierre Haneuse, marbrier [sculpteur], cousin, Anne Lisqui, veuve du sieur Tarlé,
marbrier, amie.
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Régime matrimonial : Communauté. - Dot : 7.000 livres (5.000 livres en deniers comptants, le reste en
trousseau, linge, habits et bijoux et 28 livres 10 sols de rente provenant de la nouvelle tontine créé par édit de
novembre 1733), à quoi s'ajoutent 3.000 livres et un billet de la nouvelle loterie royale, donnés par Germain
Préaux, ancien docteur régent en médecine de la faculté de Paris. - Douaire : 400 livres de rente.

À la suite :
- 1740, 6 mars. Quittance par les nouveaux époux au sieur Préaux de 4.000 livres
(1.000 livres dues aux époux Roullois par ledit Préaux sont ici données à leur fille).
- 1740, 6 mars. Quittance par les mêmes aux époux Roullois de 2.000 livres en
acompte sur la dot.
MC/ET/X/451
1742, 1er juillet. - Vente par Jacques Haneuse, à Jeanne-Marie Roullois sa femme,
séparée de biens par sentence du Châtelet du 25 mars 1742, "des avoines, orges, vesses, fèves,
fèverolles, pois, légumes, fruits de vigne, fruits à noyaux et pépins et généralement de toute la
dépouille des jardins" dépendant d'une maison appartenant au vendeur, située au PlessisBouchard, dans la vallée de Montmorency, soit la récolte de l'année 1742, moyennant 200
livres que ladite dame Haneuse consent à déduire des 10.500 livres que son mari a été
condamné à lui verser par la sentence ci-dessus mentionnée. Transport par le même à la
même, de sommes qui lui sont dues par des particuliers, vignerons à Franconville, près du
Plessis-Bouchard, montant à 187 livres 12 sols, et de 358 livres 18 sols dues par d'autres
habitants de Franconville, toutes sommes qui viendront en déduction des 10.500 livres.
MC/ET/V/404
225 Peut être "Haneuse", qui obtint le grand prix d'architecture en 1733?

JULES-MICHEL HARDOUIN.
1725, 10 mai. - Procuration générale et spéciale passée par Anne-Françoise-Thérèse
Delespine, épouse de Jules-Michel Hardouin, architecte et contrôleur des bâtiments du roi,
demeurant au Louvre et par ses cohéritiers dans la succession de Pierre Dionis, au profit
d'Antoine-Philippe Gervais, bourgeois de Paris, à l'effet de recevoir les arrérages des rentes
viagères de la succession.
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À la suite :
- 1725, 25 mai, 1726, 6 novembre, 1728, 15 avril, 1729, 10 avril. Nouvelles
procurations au même.
MC/ET/III/864
Voir Édifices : rue Louis-le-Grand. - Herbault (château).

JACQUES HARDOUIN-MANSART.
1746, 2 août. - Transport par Jean Marchebourg, bourgeois de Paris, demeurant rue du
Faubourg-Saint-Antoine, à Louis Rollet, marchand de bois et à sa femme Marie-Barbe
Marchebourg, demeurant même rue, de 150 livres de rente au principal de 3.000 livres, restant
de 200 livres de rente au principal de 4.000 livres constituées à son profit par Jacques
Hardouin-Mansart (226), architecte du roi, par contrat devant Fortier le 15 décembre 1736; ledit
Hardouin-Mansart devait employer le principal de la rente à l'achat d'une maison sise rue de
Richelieu, mais il a passé avec ledit Marchebourg un nouvel accord devant Marchand le 30
juin 1746.
MC/ET/VI/705
JULES HARDOUIN-MANSART.
1711, 4 mars. - Procuration donnée par Marie-Marguerite Leclerc, veuve de Georges
Aubert, charpentier des bâtiments du roi, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, à Denis
Courtin, procureur à la chambre des bâtiments, à l'effet de recouvrer les sommes dues à la
succession de son mari par Anne Bodin, veuve de Jules Hardouin-Mansart, surintendant des
bâtiments du roi (918 livres), et par le sieur de Morlay, contrôleur des bâtiments du roi (1.100
livres).
MC/ET/VI/632
1725, 14 juin. - Échange conclu entre les commissaires députés par le roi, par arrêt du
conseil du 24 avril 1725, et Nicolas François, comte de Simiane, maréchal des camps et
armées du roi, en son nom et comme tuteur de Marie-Suzanne-Pauline, sa fille mineure. Le
comte de Simiane abandonne au roi la propriété d'une
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maison à porte cochère, sise place Louis-le-Grand, mitoyenne de l'hôtel de la Chancellerie
226 Plus connu sous le nom de Jacques Mansart de Lévy, frère de Jean Mansart de Jouy. Voir page 130.

auquel elle doit être incorporée, maison qu'il avait acquise de Michel-François Quyhou de
Bruslon et qui venait primitivement de Jules Hardouin-Mansart ; il reçoit en contrepartie, les
terres, justices et seigneuries des paroisses de Grignon, Saint-Maximin, Villard-Bonnot, La
Chapelle-Blanche et Le Moutaret, situées en Dauphiné.
Pièces jointes :
- 1725, 28 avril. Extrait des registres de délibération du conseil d'état.
- 1725, 31 janvier. Avis de parents autorisant le comte de Simiane à faire la cession au
nom de sa fille.
MC/ET/VIII/968
PIERRE JACQUOT DE VILLENEUVE.
1719, 10 mars. - Bail par Pierre Jacquot de Villeneuve, architecte du roi, demeurant
rue Saint-Sauveur, à Charles Lesfilles, marchand de vins, demeurant rue des Arcis, d'une
boutique avec deux chambres dans une maison sise rue Saint-Sauveur, dont le bailleur est le
principal locataire, moyennant 430 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/392
1733, 9 février. - Vente par Marie-Élisabeth Trotin-Désert, veuve de Pierre Jacquot de
Villeneuve, architecte du roi et de ses académies (sic), juré expert pour la ville, prévôté et
vicomté de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, agissant en son nom et comme tutrice
de Jean-Baptiste, Marie-Catherine-Reine, Louise, Catherine-Jacqueline-Victoire et AndréPierre Jacquot de Villeneuve, ses cinq enfants mineurs, à Jean-Baptiste Puisieux, architecte,
bourgeois de Paris, demeurant carrefour Saint-Benoit, de l'un des offices d'experts jurés de la
ville de Paris créés héréditaires par l'édit du mois de mai 1690, dont le défunt était pourvu par
lettres de provisions expédiées en grande chancellerie le 6 octobre 1718, enregistrées le 1 er
août 1719 et dans lequel il a été reçu par sentence du Châtelet du 15 octobre 1718, vente faite
moyennant 2.300 livres, déposées entre les mains du notaire, jusqu'à ce que ledit Puisieux ait
obtenu ses lettres de provisions d'office.
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Pièce jointe :
- 1730, 23 février. - Expédition des lettres du prévôt de Paris faisant connaître la
sentence du lieutenant civil du 20 février 1731 par laquelle est homologué l'avis des parents et
amis des cinq enfants mineurs de Pierre Jacquot de Villeneuve, à savoir : Claude Jacquot de
Villeneuve, sculpteur du roi, grand oncle paternel, Jean-Louis Pommery, marchand orfèvre
joaillier, cousin issu de germain paternel, Jacques Billeheust, écuyer, sieur de Bellesfort,
avocat au parlement, grand-oncle maternel, Guillaume Joyneau, maître maçon entrepreneur,
oncle maternel, Symphorien Désert, bourgeois de Paris, cousin germain maternel, JosephAntoine Dubois, bourgeois de Paris, cousin germain maternel, Louis Fontaine, conseiller du
roi, ancien contrôleur des rentes, lesquels autorisent la veuve dudit Jacquot de Villeneuve, à
vendre l'office d'architecte juré expert pour 1.500 livres "et plus si faire se peut", à faire
reconstruire la seconde maison, sise rue Grenier-Saint-Lazare, acquise par elle et son mari et

dont la démolition pour vétusté a été interrompue par la mort dudit Jacquot de Villeneuve (le
devis et marché de reconstruction a été passé entre ladite veuve et les entrepreneurs le 29
novembre 1730 devant Guérin), enfin à emprunter 8.000 livres, soit sous forme d'obligation,
soit sous forme de constitution de rente; cette somme et celle que ladite dame de Villeneuve
retirera de la vente de l'office de juré expert, devront servir à payer la reconstruction de la
maison après la réception et l'estimation des travaux par le sieur Loir l'aîné, expert désigné
d'office. Expédition collationnée par les notaires.
À la suite de l'acte de vente :
- 1733, 7 mars. - Quittance par la dame Jacquot de Villeneuve à Jean-Baptiste
Puisieux qui a obtenu ses lettres de provisions, de la somme de 2.300 livres.
MC/ET/VIII/1000
1743, 10 décembre. - Renonciation par Marie-Élisabeth Trotin-Désert, veuve de
Pierre Jacquot de Villeneuve, et par ses cohéritiers à la succession de Jean-Claude Burgevin,
maître ébéniste, leur cousin, et conventions entre les cohéritiers.
MC/ET/II/496
1745, 10 mai. - Transaction entre la veuve de Pierre Jacquot de Villeneuve et son fils,
Jean-Baptiste Jacquot de Villeneuve, commis au bureau des carrosses et messageries de Paris
pour la Bretagne, relative au cautionnement donné par ladite dame en faveur de son fils.
MC/ET/II/503
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PIERRE JARRY.
1735, 24 septembre. - Décharge donnée par Pierre Jarry, architecte à Rouen, logé à
Paris rue des Fossés-Saint-Marcel, et François Jarry, notaire et procureur fiscal à Ivry près
Paris, enfants et héritiers de défunt Claude Jarry, maçon à Ivry, à Jean Hervier, épicier,
demeurant rue du Temple, des titres et papiers de la succession de Jean Audry, officier juré
mouleur de bois, et Anne Dupré, sa femme, au nombre desquels se trouve un contrat de
constitution de 50 livres de rente dues audit défunt Jean Audry par ledit défunt Claude Jarry et
par François Moreau, aussi maçon à Ivry.
MC/ET/IV/488
FRANÇOIS JOMARD.
1700, 14 août. - Dépôt par François Jomard, maître général des oeuvres de
maçonnerie, demeurant rue de la Verrerie, du triple d'un écrit sous seing privé daté du 3 août
1698, fait entre ledit Jomard, François Raymond, greffier des bâtiments, et Françoise Hénaut,
veuve de Noël Ferret, maître maçon, déclarant nul l'acte de société passé entre eux (sans autre
précision).
MC/ET/V/257
1722, 15 décembre. - Vente par François Jomard, conseiller architecte du roi, maître
général juge et garde de la juridiction royale des bâtiments ponts et chaussées de France
établie au Palais, demeurant rue du Cimetière-Saint-André-des-Arts, à Gabriel Chireix,

architecte des bâtiments du roi, demeurant rue Barre-du-Bec, de l'office de conseiller du roi
maître général des oeuvres de maçonnerie de Sa Majesté ponts et chaussées de France
alternatif, dont ledit Jomard est pourvu depuis avril 1695 (16 avril, lettres de provisions, 30
avril, réception au parlement et installation dans la juridiction des bâtiments, 9 septembre,
réception au bureau des finances de la généralité de Paris), moyennant 16.000 livres (2.000 l.
comptant et 560 l. de rente).
MC/ET/II/413
Voir Édifices : rue de la Chaise.

DENIS JOSSENAY.
1719, 3 avril. - Procuration générale donnée par Denis Jossenay, architecte des
bâtiments du roi, demeurant au vieux Louvre, à Marie-Anne Marchand, sa femme.
MC/ET/VII/218
[p. 98]
Louis JOUBERT.
1701, 12 décembre. - Bail pour trois ans, par Antoine Corbie, marchand bourgeois de
Paris, demeurant au Marché-au-Palus, paroisse Sainte-Geneviève-des-Ardents, en son nom et
au nom de Louis Loir, marchand orfèvre et de Nicole Corbie sa femme, Louis Joubert,
architecte, bourgeois de Paris, demeurant rue de Poitou au Marais, au nom et comme unique
héritier de Marguerite Corbie sa mère, femme de Charles Joubert, architecte, bourgeois de
Paris, et les dames Vagnard et Payen, héritières de Marie Faillet, veuve de Pierre Corbie,
marchand chapelier, à Charles Mongoberi, d'une maison à l'enseigne de la Ville de Corbie,
sise rue de la Tannerie, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/344
1715, 14 juillet. - Approbation par Louis Joubert, créancier hypothécaire de Claude
Moilleron, ancien président au grenier à sel de Paris, et Françoise Bernard, sa femme, de
l'ordre de paiement établi par Charles-Gaspard Dodun, président au parlement, et les autres
directeurs des créanciers des époux Moilleron; il sera payé audit Joubert la somme de 7.318
livres 15 sols 10 deniers qui lui reste due sur celle de 8.453 livres 15 sols 10 deniers, montant
des travaux de maçonnerie faits dans deux maisons sises rue des Jeux-Neufs dont les époux
Moilleron sont propriétaires.
MC/ET/VIII/911
1728, 22 avril. - Quittance par Louis Joubert, juré expert architecte entrepreneur,
demeurant rue des Mathurins, à Étienne Boucon, chevalier de Latran, comte Palatin,
demeurant dans sa maison, rue des Vieux-Augustins, de 16.025 livres 4 sols 3 deniers, prix
des travaux de maçonnerie faits par ledit Joubert dans ladite maison, suivant le rapport du
sieur Quirot, architecte juré expert, du 4 mai 1726, et de 951 livres 4 sols 10 deniers, montant
des intérêts; ledit Boucon avait été condamné au paiement de la somme principale et des
intérêts par sentence du Châtelet en date du 4 septembre 1726.
MC/ET/VI/663
1728, 16 septembre. - Prorogation du compromis intervenu dans le règlement des
successions de Charles Joubert, juré expert entrepreneur de bâtiments, et de Marie-Anne

Joubert, sa fille majeure, entre leurs héritiers : Étienne Joubert, avocat au parlement,
demeurant rue de Poitou, Roland-Charles Joubert-Despereux, bourgeois de Paris, demeurant
même rue, et Louis Joubert, fils et frères des défunts.
MC/ET/VIII/247
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PHILIPPE JOUET.
1704, 24 octobre. - Consentement donné par Philippe Jouet, architecte entrepreneur
des bâtiments du roi, demeurant rue des Arcis, à Gilles James, dit La Rivière, maître
charpentier, demeurant même rue. l'autorisant à recevoir de ses débiteurs la somme de 2.167
livres, soit le solde de 3.667 livres, prix des travaux de charpenterie exécutés par ledit James
dans une maison sise rue des Noyers appartenant audit Jouet, diminué de 1.500 livres prêtées
par ledit Jouet audit James; ce dernier est autorisé à prendre le montant de sa créance sur les
locataires de deux maisons sises l'une rue des Noyers, l'autre rue des Arcis, dont Jouet est
propriétaire, et sur le prix (1.600 l.) de travaux faits par ledit Jouet dans une maison sise rue
Saint-Médéric appartenant au sieur de Blainville.
MC/ET/IX/560
1707, 20 décembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de
Paris, de 68 livres de rente, au profit de Philippe Jouet, architecte maître maçon, moyennant
1.224 livres. - La quittance du trésor royal en date du 25 novembre 1707 est jointe.
MC/ET/IX/570
1710, 10 juillet. - Bail pour six ans, par Philippe Jouet, architecte entrepreneur des
bâtiments du roi, à Abel-Jean de La Barre, chevalier, seigneur de Carrois et autres lieux,
trésorier général de France et grand voyer dans la généralité de Paris, demeurant rue des
Anglais, du rez-de-chaussée, entresol et premier étage d'une maison à porte cochère, sise rue
des Noyers, ainsi que du rez-de-chaussée du corps de logis sur la cour, servant de remise et de
l'écurie, moyennant 440 livres de loyer pour les quinze premiers mois et 750 livres de loyer
annuel pour le reste du temps à courir.
MC/ET/IX/578
1710, 12 décembre. - Bail pour trois ans, par Philippe Jouet à Antoine de Jussieu,
docteur en médecine, professeur au jardin royal des plantes, y demeurant, des appartements
des second et troisième étages sur le derrière d'une maison sise rue des Noyers. moyennant
270 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/579
1711, 6 juillet. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris de
200 livres de rente sur les aides et gabelles au profit de Philippe Jouet, moyennant 4.000
livres. - La quittance du garde du trésor royal, en date du 28 avril 1711, est jointe.
MC/ET/IX/581
1712, 27 février. - Bail pour six ans, par Philippe Jouet à Henri Sarron, procureur au
parlement, d'un appartement au premier étage du corps de logis en aile d'une maison sise rue
des Noyers, moyennant 450 livres de loyer annuel.
MC/ET/IX/583
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1712, 9 avril. - Transport par André Rousseau, marchand plâtrier, bourgeois de Paris,
demeurant faubourg Saint-Laurent, à Philippe Jouet, de 8.739 livres 6 sols 5 deniers, dues
audit Rousseau par Paul Richard, maître charpentier, moyennant pareille somme.
MC/ET/IX/583
1712, 24 avril. - Transaction entre Philippe Jouet et Paul Richard, demeurant rue de
Vendôme, au sujet du paiement par ledit Richard de la somme ci-dessus.
MC/ET/IX/583
1714, 1er mars. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, de
174 livres de rente sur les aides et gabelles, au profit de Philippe Jouet, moyennant 3.675
livres. - La quittance du trésor royal, en date du 9 février 1713, est jointe.
MC/ET/IX/591
1715, 28 septembre. - Bail pour neuf ans, par Philippe Jouet à Pierre Lacroix et Marc
Huet, vignerons à Rueil, d'une maison entre cour et jardin, sise à Rueil, moyennant 120 livres
de loyer annuel.
MC/ET/IX/602
1717, 16 mars. - Substitution par Philippe Jouet et Charlotte Téry, sa femme, des
enfants nés et à naître de Madeleine Jouet, leur fille unique, femme de Jean de Bonnefond,
seigneur de Mont (ou Mons); celle-ci n'aura que l'usufruit des biens meubles et immeubles de
leurs successions.
À la suite :
- 1717, 25 novembre. Révocation par les époux Jouet de l'acte ci-dessus, "les raisons
qui les avaient engagés à ordonner la substitution n'existant plus".
MC/ET/I/387
CHARLES JU.
1717, 1er avril. - Abandonnement par Noël Dufour, banquier, de ses biens meubles et
immeubles, à ses créanciers, au nombre desquels figure, pour 4.500 livres, Charles Ju,
architecte du régent demeurant au Palais-Royal.
MC/ET/X/326
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1720, 16 mai. - Vente par Charles-Claude Moralis, étudiant en droit, au nom et
comme procureur de Jean-Nicolas, marquis de Montmorency, colonel d'un régiment de
cavalerie, brigadier des armées du roi, à Charles Ju, demeurant rue des Bons-Enfants, d'une
maison en grande partie ruinée et de terres labourables, prés et vignes situés à Chennevières,
chemin de Chennevières, à Sucy, près de Saint-Maur, moyennant 26.000 livres et 1.000 livres
pour les épingles de la marquise de Montmorency.
MC/ET/VIII/635
1742, 6 juin. - Cession par Charles Ju, écuyer, conseiller du roi, président trésorier de

France au bureau des finances de la généralité de Bourges, architecte de la maison royale
d'Orléans, intéressé dans l'exploitation des mines de charbon de toute la province d'Auvergne,
à Jean Langlois, demeurant rue Saint-Denis, aussi intéressé dans la même exploitation, de 24
sols 6 deniers d'intérêt sur tous les revenus et profits dudit commerce de charbon qu'il a acquis
de Jacques-Antoine Terré, le 25 avril 1742, à charge par ledit Langlois de se soumettre aux
conditions énoncées dans l'acte de société, passé devant Lechanteur, le 26 novembre 1736, et
moyennant 6.000 livres, payables en quatre versements égaux, dans un délai de trois ans.
MC/ET/II/488
JACQUES-BENJAMIN DE LA GUÉPIÈRE.
1744, 16 février. - Bail pour trois, six ou neuf ans, par Pierre Boulliette, bourgeois de
Paris, demeurant rue Plâtrière, à Jacques-Benjamin de La Guépière, architecte, et MarieCatherine Debonnaire, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, d'un appartement dans la maison où demeure le bailleur, moyennant 330 livres de
loyer annuel.
MC/ET/II/497
1745, 29 janvier. - Constitution par Jacques-Benjamin de La Guépière, architecte
ingénieur, et Marie-Catherine Debonnaire, sa femme, demeurant rue Plâtrière, à JacquesGaspard Giron, secrétaire du conseil du duc d'Orléans, demeurant rue de Guénégaud, de 150
livres de rente, moyennant 3.000 livres; la rente est à prendre sur l'office de juré expert de la
ville, faubourgs, banlieue, prévôté et vicomté de Paris, dont ledit La Guépière est pourvu par
lettres du 26 juin 1744, et qu'il a acheté à Laurent Gourlade, par acte passé devant Jourdain le
20 avril 1744, pour le prix de 6.300 livres sur
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lesquelles La Guépière a déjà versé 3.000 livres (quittances des 8 octobre 1744 et 2 janvier
1745); les 3.300 livres restant seront payées comme suit : 300 livres sur les deniers des époux
La Guépière et 3.000 livres provenant de la présente constitution.
MC/ET/II/502
1749, 9 décembre. - Transaction entre Jacques-Benjamin de La Guépière, maître
maçon entrepreneur, demeurant cul-de-sac de l'Étoile, rue Thevenot, et Claude-Antoine
Fallize, architecte, demeurant rue de la Poterie, mettant fin à leur différend au sujet des
travaux que ledit La Guépière a fait faire dans un appartement d'une maison sise rue des
Deux-Portes, occupé par Simon Fery, écuyer, officier chez le roi, et au sujet de 448 livres que
ledit Fallize prétendait lui être dues par La Guépière, à savoir : 76 livres montant d'un billet du
27 octobre 1747, 372 livres pour "plusieurs plans, desseins et ouvrages" faits pour ledit de La
Guépière aux grand et petit hôtels de Crussol, "et pour le sieur abbé Pajot".
MC/ET/X/490
Voir PHILIPPES DE LA GUÉPIÈRE.

FRANÇOIS-ÉTIENNE LAISNEY.
1715, 24 décembre. - Comparution de François-Étienne Laisney, architecte juré
expert, demeurant rue des Maçons, à la requête de Florimond-Charles Langlois, écuyer
secrétaire du roi, vétéran, qui l'avait sommé de remettre entre ses mains les mémoires arrêtés

par lui, des travaux de maçonnerie faits par Nicolas Le Boullier, maître maçon, dans plusieurs
maisons; suit la copie de cinq mémoires de maçonnerie : dans une maison à l'enseigne du
Compas, sise rue Montorgueil à l'angle de la rue Tireboudin, appartenant aux sieurs Langlois
et Duhamel; dans une maison sise rue Montorgueil appartenant aux mêmes; dans une maison
sise sous les piliers des Halles, appartenant audit Langlois; dans une maison sise à Neuilly,
appartenant au même.
MC/ET/IX/602
Voir Édifices : rue de Seine.

GILLES LAISNEY.
1700, 22 janvier. - Quittance par Gilles Laisney, architecte du roi, demeurant rue
Beaubourg, à Charles-Antoine Dunoyer, prieur de Saint-Nicolas-de-Nogent, de 700 livres
venant en déduction des
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sommes qui lui sont dues pour les grosses réparations qu'il a faites dans une maison sise rue
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, appartenant, moitié à l'abbé Dunoyer, moitié à Gabriel de
Lataignan.
MC/ET/II/338
1706, 17 janvier. - Contrat de mariage entre Josse Laisney, écuyer, garde du corps du
roi, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, fils de défunts Gilles Laisney,
architecte entrepreneur, et de Françoise Baron, et Madeleine Boutillier, fille majeure de défunt
François Boutillier, marchand bourgeois de Paris, et de Madeleine Boisard, demeurant rue de
la Truanderie. A signé avec les parents et amis : Jacques Hennoyer, maître peintre.
Régime matrimonial : Séparation de biens. - La future épouse aura la charge de tout l'entretien du
ménage, sauf l'habillement, son époux lui versera annuellement en quatre termes 800 livres quand il sera à Paris
et 500 livres quand il sera en campagne, sans qu'elle ait à lui en rendre compte. - Douaire : "le douaire accordé
par la coutume de Paris".

Pièce jointe :
- État des meubles de la future épouse.
MC/ET/X/565
JACQUES DE LA JOUE.
1700, 25 mai. - Bail pour trois ans, par Jacques Durand, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Quincampoix, à Jacques de La Joue (227), architecte et juré expert, et
Marguerite-Anne Quanchan, sa femme, demeurant place Louis-le-Grand, du premier étage de
la maison où demeure ledit Durand, rue Quincampoix, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/254
1705, 27 octobre. - Quittance par Jacques de La Joue à Marguerite Le Massonnet,
veuve de François Poiret, enquêteur et examinateur au Châtelet, demeurant rue Sainte-Croixde-la-Bretonnerie, de la somme de 435 livres 8 sols 6 deniers pour les ouvrages de
maçonnerie et de vidange des aisances faits dans une maison rue des Barres près de l'Ave
227 Il signe La Joüe.

Maria, adjugée à ladite veuve par arrêt du 5 décembre 1704 et 28 avril 1705 sur la succession
de Pierre Le Mire, grand audiencier de France.
MC/ET/III/801
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1710, 12 septembre. - Marché aux termes duquel Léonard Bordery, maître maçon,
demeurant rue des Lavandières, s'engage envers Jacques Lochon, procureur de Jacques
Chassaing, bourgeois de Bord en Limousin, à faire, dans une maison sise rue des Canettes,
appartenant audit Chassaing, les travaux de maçonnerie mentionnés au rapport de Jacques de
La Joue, juré expert, en date du 4 juin 1710, reçu par Lebrun, greffier des bâtiments.
MC/ET/VII/190
PIERRE CAILLETEAU DE LASSURANCE.
1711, 7 août. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, de
101 livres de rente héréditaire sur les aides et gabelles, au profit de Marie Coulombier, femme
de Pierre Cailleteau de Lassurance, architecte des bâtiments du roi, moyennant 2.000 livres. La quittance du garde du trésor, en date du 30 mars 1711, est jointe à l'acte.
MC/ET/I/243
1711, 15 octobre. - Quittance par Pierre Cailleteau de Lassurance, demeurant rue de
Varenne, à Anne Cochet, veuve de Louis Villard, entrepreneur de bâtiments, et à son fils
Louis Villard, maître maçon, de 1.240 livres, qui lui ont été délivrées par ledit Villard père.
MC/ET/I/244
CÉSAR-AUGUSTE LEBÈGUE.
1702, 7 juin. - Constitution par César-Auguste Lebègue, architecte ingénieur du roi,
intéressé dans les fermes du roi, demeurant rue de la Vieille-Orangerie, de 150 livres de rente
perpétuelle, au profit de veuve de Louis Buquet, bourgeois de Paris, demeurant cloître SainteOpportune, moyennant 3.000 livres.
MC/ET/VIII/857
JEAN-BAPTISTE-ALEXANDRE LE BLOND.
1716, 18 mai. - Dépôt par Jean-Baptiste-Alexandre Le Blond, architecte du roi,
demeurant rue de Hurepoix, du traité qu'il a passé sous seing privé le 19 février avec Jean
Lefort, conseiller du commerce, au service du tsar Pierre Ier.
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Aux termes de ce contrat. Le Blond s'engage à partir pour Saint-Pétersbourg dans le
courant du mois de mai, et à y travailler pendant cinq ans à "tout ce qui concerne l'art de bâtir,
comme à faire les dessins, à conduire et faire construire les fortifications, ponts, quays et
autres ouvrages qui se construisent dans l'eau, comme aussy les églises, palais, places
publiques (maisons de plaisance, maisons particulières, jardins, ou tels autres ouvrages ou
édifices qui lui seront ordonnés". Ses frais de voyage seront payés ainsi que ceux de sa
femme, de son fils, de trois dessinateurs et de ses trois domestiques. Il recevra 5.000 roubles
par an "qui font 25.000 livres, monnaie de F rance" pour lui et les trois sous-architectes ou

dessinateurs qui seront à ses gages. Il sera logé pendant trois ans, temps pendant lequel il
bâtira sa propre maison sur le terrain qui lui sera donné et qu'il pourra vendre quand il quittera
la Russie. Le tsar fera payer à la famille du sieur Le Blond à Paris 1.500 livres par an. Le
contrat comporte encore des clauses concernant les apprentis russes que Le Blond formera, la
main-d'oeuvre qu'il emploiera, les franchises dont il jouira. Le sieur Lefort obtiendra du duc
d'Orléans le congé du sieur Le Blond et la prolongation éventuelle de son séjour en Russie
aux mêmes conditions (228).
MC/ET/IV/392
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1716, 20 mai. - Procuration générale donnée par Jean-Baptiste-Alexandre Le Blond et
Marie Levesque, sa femme, non commune en biens avec lui, "étant sur le point de partir pour
aller à Saint-Pétersbourg pour y résider quelques années", à Jean-Baptiste-Louis Masson,
écuyer, procureur à la chambre des comptes, à l'effet de gérer leurs biens et s'occuper de leurs
affaires pendant leur absence.
MC/ET/IV/392
Voir Édifices : rue Neuve-Saint-Augustin, hôtel d'Armagnac; rue de Varenne, hôtel de Saissac. Meudon, maison de la comtesse de Verrue.

BRICE LE CHAUVE.
1728, 30 novembre. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, entre Brice Le Chauve,
architecte juré expert, bourgeois de Paris, demeurant rue de Buci, et Jean Delaunay, marchand
mercier-grossier-joaillier, au profit de Claude-Brice Le Chauve, fils du comparant âgé de
quinze ans, qui sera logé, nourri et blanchi, moyennant 1.000 livres dont 500 payées comptant
et 500 payables dans dix-huit mois.
MC/ET/X/383
CLAUDE-BRICE LE CHAUVE.
1739, 6 septembre. - Contrat de mariage entre Claude-Brice Lechauve, maître maçon,
entrepreneur (229), âgé de vingt-huit ans passés, demeurant rue de la Harpe, fils de Brice Le
Chauve, architecte du roi juré expert, et Jeanne-Charlotte Tranquart, demeurant même rue, et
Marie-Marguerite Leclerc, âgée de quinze ans environ, fille de Jean-Marie Leclerc, marchand
fruitier oranger et de Marie Lefèvre; ont signé avec les parents et amis : Toussaint Le Chauve,
228 Engagements pour le compte du tsar pour une durée de cinq ans, d'artistes et d'ouvriers qui travailleront sous la direction
de Leblond : 26 février 1716. Étienne Sauvage, fondeur en bronze, plomb et autres métaux (contrat déposé le 8 avril). Il
s'engage à fondre des figures de toutes grandeurs, ainsi que des ouvrages en bronze pour les meubles, girandoles, lustres, etc.
MC/ET/IV/392. - 26 février 1716. Jean Noisette dit de Saint-Mange, ciseleur (contrat déposé le 13 avril). Ibidem. - 1er février
1716. Edme Debourbon, appareilleur tailleur de pierres (contrat déposé le 26 avril). Ibidem. - 24 mars 1716. Charles Le
Clerc, charpentier (contrat déposé le 7 avril). Ibidem. - 14 avril 1716. Guillaume Bellin, serrurier du roi. Ibidem. - 16 avril
1716. Jean-Louis Vanoque, Jean-Jacques Gaucher et Pierre Grignon, tapissiers haut-lissiers de la manufacture royale des
Gobelins (contrats déposés le 20 avril). Chacun s'engage à fabriquer "toutes sortes de tapis séries d'haute-lisse, telles que
celles que l'on fait ausdits Gobelins, soit tentures de chambres ou autres meubles, conformément aux tableaux qui luy seront
donnez, le tout sous la conduite du sieur Le Blond". Ibidem. - 4 mai 1716. Pierre Camouse, tapissier en haute et basse lisse,
demeurant à Paris, rue des Boulets au faubourg Saint-Antoine (contrat déposé le 10 mai). Pour Pierre Camouse, le contrat ne
mentionne pas qu'il travaillera sous la direction de Le Blond. Il emmène avec lui son fils François, son frère Philippe, Arnoul
Masson et Louis Dufosset qui seront "à ses gages et appointements"; comme les autres tapissiers, il formera en Russie des
apprentis. Ibidem. Voir Nicolas Pineau, sculpteur, page 512.
229 En 1743, Claude Brice Le Chauve se qualifie d'architecte entrepreneur. Voir page 128. Dans le marché du 22 juillet
1739, il se qualifie seulement de maître maçon entrepreneur, cependant nous voyons qu'il avait fait les plans et dessins de la
maison. Un "Brice-Lechauve", mort en 1768 était en 1753, architecte des bâtiments de Chantilly, selon Charles Du Peloux,
Répertoire biographique et bibliographique des artistes du XVIIIe siècle français. Paris, Honoré Champion, 1930.

maître serrurier, aïeul paternel du futur époux, Thomas Le Chauve, architecte, son frère,
Thomas de Lussault, architecte, et Jeanne-Charlotte Le Chauve, sa femme, son beau-frère et
sa soeur, Jean-Baptiste Puisieux et Louis-Hercule Thevenin, architectes, amis communs.
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Régime : Communauté. - Dot : 15.000 livres à remettre la veille du mariage (14.500 livres en deniers
comptants, 500 livres en meubles et vêtements). - Biens du futur époux : 12.000 livres qui lui sont dues par
divers particuliers pour des travaux de maçonnerie. - Douaire : 5.000 livres.

En marge :
- 1739, 18 septembre. Quittance de la dot.
MC/ET/I/396
Voir Édifices : rue du Sépulcre, 22 juillet 1739

FRANÇOIS LECLERC.
1701, 27 juin. - Bail par François Leclerc, architecte et juré expert bourgeois de Paris,
demeurant "hors et proche l'antienne scituation de la porte de Richelieu" à Charles Gueuvin,
marchand de vins, demeurant rue d'Avignon, d'un terrain à bâtir situé rue Trognon,
moyennant 50 livres de rente, rachetable 1.000 livres. Le bail sera maintenu aussi longtemps
que la rente sera payée.
MC/ET/VII/166
1701, 27 juin. - Déclaration de Charles Gueuvin qui reconnaît que dans le bail à rente
ci-dessus, il n'a fait que prêter son nom à René Vincelot, maître menuisier, demeurant rue de
Venise, pour lui faire plaisir et parce que lui-même est considéré comme plus solvable.
MC/ET/VII/166
1719, 7 juillet. - Quittance par Marie-Anne Herlau, épouse séparée de biens de
François Leclerc, architecte des bâtiments du roi, demeurant grande rue du faubourg SaintHonoré, paroisse Sainte-Marie-Madeleine, au nom et comme procuratrice de son mari, à
Étienne-François Quirot, greffier des bâtiments, de 6.145 livres 16 sols 8 deniers, pour le
rachat de 300 livres de rente, et pour les arrérages dus.
Pièce jointe :
–
1719, 9 juin. Procuration donnée par François Leclerc "conseiller architecte de
S.M. Très Chrétienne, ci-devant commis à la fonction de grand voyer de la ville de Paris et de
voyer particulier de la ville prévôté et vicomté d'icelle" étant à Bruxelles, où
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il demeure rue des Grands-Carmes, à Marie-Anne Herlau, sa femme, à l'effet de recevoir du
sieur Quirot, greffier des bâtiments de Paris, le remboursement de 300 livres de rente. - HenriGilles Meerte, notaire royal à Bruxelles.
MC/ET/X/338

1719, 8 juillet. - Quittance par Claude-Louis Hinart, bourgeois de Paris, à François
Leclerc, de 6.145 livres, en remboursement de plusieurs obligations; la somme lui a été versée
par Marie-Anne Herlau, procuratrice de son mari.
MC/ET/X/338
FRANÇOIS LECLÈRE.
1711, 28 août. - Bail pour trois ans, par François Leclère (230), dessinateur de plans et
jardins, demeurant rue de Taranne, à Pierre Cailleteau de Lassurance, architecte des bâtiments
du roi, et Marie Colombier, sa femme, demeurant à Versailles, de deux pièces, d'une partie de
cave et de grenier, dans la maison où demeure ledit Leclère, et dont il est propriétaire et d'une
petite écurie, moyennant 100 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/891
1732, 24 novembre. - Bail à ferme, par François Leclère, dessinateur des jardins du
roi, demeurant rue de Bourgogne, à Jean-Michel François, laboureur à Villerat, paroisse de
Saclay, d'une maison avec ses dépendances, grange, écuries, jardins et d'une pièce de terre
labourable de 52 arpents, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/361
1738, 3 décembre. - Codicille d'Adrienne Composion, veuve de Jacques Boireau,
distributeur général de la ferme du tabac, aux termes duquel elle révoque l'article de son
testament olographe désignant le sieur Chesne pour son exécuteur testamentaire, et lui
substitue François Leclère, auquel elle lègue 200 livres.
MC/ET/I/391
1738, 15 décembre. - Inventaire après décès d'Adrienne Composion, veuve de Jacques
Boireau, dressé dans l'appartement qu'elle occupait dans une maison rue de Bourgogne,
appartenant à François Leclère, son exécuteur testamentaire.
MC/ET/I/391
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ANTOINE LECUYER.
1719, 7 octobre. - Quittance au garde du trésor royal par Antoine Lécuyer, architecte
des bâtiments du roi à Marly, y demeurant, de 11.000 livres pour le rachat de 440 livres de
rente sur les aides et gabelles (constitution du 5 juin 1716, Richard, notaire).
MC/ET/II/54
JACQUES LEGENDRE.
1733, 17 février. - Vente par Jacques Legendre, architecte (231) et Angélique-Barbe
Chantereau, sa femme, demeurant rue de Bourbon, à Pierre Lebreton, marchand mercier, du
tiers dont ils sont propriétaires, en indivis, du chef de la dame Legendre, d'une maison appelée
la maison de l'ardoise, sise sur le bord du chemin du Mesnil-Montant, près de Paris, sur
230 Orthographe de la signature. Le texte porte François "Leclerc".
231 Appartenait-il à la famille des sculpteurs? En 1728, un "Legendre" participa au concours de la place de la Concorde, et
en 1756, un "Legendre" donna des plans pour la place Royale de Reims. Voir L. Hautecoeur. L'architecture classique,
MC/ET/IV/154, MC/ET/IV/203.

l'emplacement d'un ancien moulin à vent, dit le moulin de l'ardoise, dit la Haute-Borne, avec
toutes ses dépendances, moyennant 2.500 livres.
MC/ET/I/362
ÉTIENNE LEGRAND.
1745, 14 avril. - Délégation par Étienne Legrand, architecte juré expert des bâtiments
du roi, et Élisabeth-Suzanne Boucard, sa femme, demeurant rue de Grenelle, à Dominique
Boucard, tapissier, demeurant rue de la Chaise, des loyers et de la jouissance de la maison sise
rue de Grenelle dont ils sont propriétaires, jusqu'à concurrence des sommes qu'ils doivent
audit Boucard, au total 9.334 livres. (La somme principale, soit 7.000 livres, a été léguée audit
Boucard par sa mère, veuve de François Boucard, dont ladite dame Legrand est la légataire
universelle.)
MC/ET/I/422
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Pierre I LEMAISTRE
architecte
ép. Nicole PARISOT
|
↓
Pierre II dit l'aîné
architecte † 1714
ép. Marguerite DELAFAYE

↓
Jean
ép. ? PASQUIER
↓
Pierre III, dit le jeune
architecte † 1734

PIERRE LEMAISTRE L'AÎNÉ.
1701, 4 septembre. - Transaction entre Pierre Lemaistre, ingénieur et architecte des
bâtiments du roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, tant en son nom, à cause
de la communauté de biens qui a existé entre lui et sa femme, Marguerite Delafaye, décédée
le 19 octobre 1677, que comme héritier quant aux meubles et effets mobiliers, de Jean et
Pierre Lemaistre, ses enfants, qui eux-mêmes étaient héritiers de leur mère, et légataires de
Jean Delafaye, maître maçon, leur aïeul maternel, d'une part, et Geneviève Delafaye, femme
séparée de biens de Léonor Ticquet, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, héritière
pour un cinquième dudit Jean Delafaye, son père, et pour un cinquième de son neveu ledit
Jean Lemaistre, décédé le 26 octobre 1693, lui-même héritier de son frère Pierre, décédé le 6
juillet 1693, d'autre part, au sujet des successions dudit Jean Delafaye, décédé le 10 mai 1680,
et de Marie Morin, père et mère desdites dames Lemaistre et Ticquet, qui ont fait l'objet d'une
abondante procédure au Châtelet.
Principaux actes notariés mentionnés dans la transaction :
- 27 mai 1662. Contrat de mariage Lemaistre-Delafaye (Gaudion et Grouyn, notaires).
– 23 août 1662. Vente par la veuve de Jean Frichot et consorts à Pierre Lemaistre,
d'une maison sise rue Copeau (Cornille et Grouyn, notaires).
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- 10 juillet et 16 octobre 1670. Acquisition par Pierre Lemaistre d'une ferme à Yerres,
par voie d'échange avec sa mère, et par vente à lui faite par son frère (Leroy et Faudoire,
notaires).
- 1er avril 1672. Érection en fief de ladite ferme par Louise Massion, veuve de Rollin
Burin, grand audiencier de France (Jean Moreau, tabellion à Brunoy).
- 27 octobre 1677. Inventaire après décès de Marguerite Delafaye, femme de Pierre
Lemaistre (Le Boucher et Bru, notaires).
- 23 mai 1679. Délaissement par Pierre Lemaistre à son beau-père, Jean Delafaye,
d'une maison sise rue Saint-Martin, moyennant 150 livres de rente foncière rachetables 9.000
livres (Le Clerc et Bru, notaires);
- 20 mars 1680. Testament de Jean Delafaye qui lègue 7.000 livres à ses petits-fils
Jean et Pierre Lemaistre (Guyot et Bru, notaires).
- A noter dans les sommes mises en compte : 8.000 livres "pour la part dudit sieur
Lemaistre dans les ouvrages du quai de la Reine construits pendant ladite communauté de
biens" (Lemaistre-Delafaye), donc entre 1662 et 1677.
MC/ET/IX/551
1704, 29 décembre. - Vente par Guillaume Blanchard, avocat au parlement,
demeurant rue Neuve-Saint-Merri, à Pierre Lemaistre, architecte des bâtiments du roi et de
son académie, d'une maison sise rue du Temple, moyennant 4.000 livres.
MC/ET/IX/560
1709, 23 avril. - Procuration donnée par Pierre Lemaistre, architecte des bâtiments du
roi, demeurant rue des Poulies, à Guillaume Blanchard, avocat au parlement, lui conférant
pouvoir de toucher toutes les sommes qui lui sont dues, de quelque provenance qu'elles soient,
et de procéder en son nom à toutes actions utiles.
MC/ET/IX/574
1710, 24 mai. - Titre nouvel donné à Jules Gaultier-Dubois, sieur de Bésigny, d'une
rente de 285 livres au principal de 5.700 livres, par Christophe-Auguste Pezard, juge auditeur
de l'ancien Châtelet, Pierre Lemaistre, architecte des bâtiments du roi, et Étienne Grégoire,
ancien notaire au Châtelet, au profit desquels elle avait été constituée le 5 février 1676, devant
Bigot, par défunt Jean Girard, conseiller et intendant des bâtiments du duc d'Orléans et Barbe
d'Eu, sa femme, et dont lesdits bénéficiaires avaient fait le transport au profit de Jacques
Gaultier-Dubois, seigneur de Bésigny, père du comparant, devant Dionis, le 8 décembre 1679.
MC/ET/III/811
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1710, 20 décembre. - Quittance donnée par Guillaume-Auguste Lemaistre, bourgeois
de Paris, demeurant cul-de-sac des Pères de l'Oratoire, à Pierre Lemaistre l'aîné, architecte des
bâtiments du roi et de son académie, son père, de la somme de 30.500 livres qu'il a reçues en
deux fois, des mains de Guillaume Blanchard, avocat au parlement, demeurant rue NeuveSaint-Merri, et dont il a employé 8.000 livres à l'acquisition, sous le nom dudit Blanchard, de
400 livres de rente sur les aides et gabelles, rachetées à Pierre Lemaistre le jeune, architecte
des bâtiments du roi, son cousin, et dont 22.500 livres ont été déposées entre les mains de
Louis Richard, notaire, pour être employées à l'achat de 1.125 livres de rente sur les aides et
gabelles. Ladite somme de 30.500 livres étant le solde de 60.000 livres dont ledit Lemaistre

l'aîné a fait don à son fils à l'occasion de son mariage avec Louise-Françoise de Grou de
Beaufort (contrat du 21 janvier 1706, Lange et Savalette, notaires).
MC/ET/IX/579
1712, 30 avril. - Procuration donnée par Pierre Lemaistre, architecte des bâtiments du
roi, demeurant ordinairement à Moulins en Bourbonnais, logé à Paris, vieille rue du Temple,
en face de la fontaine de l'Échaudé, à Guillaume Blanchard, avocat au parlement, à l'effet de
"gouverner ses biens et ses affaires", recevoir toutes sommes qui lui sont dues, arrérages de
rentes et autres.
MC/ET/IX/584
1714, 23 juillet. - Inventaire après décès de Pierre Lemaistre, architecte des bâtiments
du roi et de son académie royale, décédé à Moulins en Bourbonnais le (en blanc) juillet 1714,
dressé dans une maison lui appartenant sise vieille rue du Temple, à la requête de GuillaumeAuguste Lemaistre, auditeur à la chambre des comptes, demeurant cul-de-sac des Pères-del'Oratoire, son fils et unique héritier; ledit défunt étant séparé de biens de son épouse, MarieÉlisabeth de Beaudouin. Sept feuillets.
Appartement : au 1er étage, chambre, cabinet (servant de cuisine) ; au 2e étage, chambre, cabinet. Mobilier : ameublement simple; dans la chambre du 1 er, verdures d'Auvergne (150 l.) ; 9 tableaux, 8 sujets
religieux et un portrait du roi, prisés entre 30 sols et 30 livres.
Parmi les papiers (3 feuillets) :
– contrat d'acquisition de la maison de la vieille rue du Temple. 29 décembre 1704, Caron et Auvray,
notaires;
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- cession au défunt par sa mère, Nicole Parisotte [Parisot], veuve de Pierre Lemaistre, maître général des
oeuvres et garde des fontaines de la ville, de ses droits, en qualité de créancière, sur la succession de Jean
Thiriot, ingénieur et architecte des bâtiments du roi, 10 juillet 1670, Le Roy et Faudoire, notaires.
La veuve Lemaistre déclare qu'il est dû à la succession : 6.000 livres pour deux années d'appointements
de contrôleur des travaux qui se font pour le roi dans le Bourbonnais et 225 livres de rente, soit la moitié d'une
rente de 450 livres due au défunt par les héritiers de Jean Delafaye, architecte, maître maçon, en vertu d'un
contrat passé devant Leclerc et Bru, le 23 mai 1670.

MC/ET/IX/596
1731, 29 janvier. - Constitution de 100 livres de pension viagère, par GuillaumeAuguste Lemaistre, auditeur ordinaire à la chambre des comptes, demeurant rue du Sépulcre,
au profit de Françoise Saint-Hilaire, fille majeure, sa cousine, en reconnaissance des services
qu'elle rend depuis longtemps à sa mère, Marie-Élisabeth de Beaudouin, veuve de Pierre
Lemaistre, architecte et contrôleur des bâtiments du roi et de son académie, et donation à la
même de la somme de 3.000 livres, payable avec les intérêts, dix-huit mois après le décès de
ladite dame.
MC/ET/I/351
PIERRE LEMAISTRE LE JEUNE.
1708, 23 septembre. - Procuration donnée par les parents de Marie Parisot, âgée de
seize ans, fille de défunts Pierre Parisot, sous-entrepreneur de la fourniture des pierres de
taille pour la construction des fortifications de la ville de Neuf-Brisach et Marguerite Delure

(à savoir : Pierre Lemaistre, architecte entrepreneur des bâtiments du roi (232), demeurant rue
Neuve-des-Petits-Champs, cousin germain, Guillaume Delure, maître maçon, aïeul maternel,
Jacques et Claude Delure, maîtres maçons, Jean-Baptiste Delure, ingénieur du roi et fabricant
d'instruments de mathématique, René Delure, maître graveur, oncles maternels), à Pierre
Huart, procureur au Châtelet, lui donnant pouvoir de représenter les comparants à la
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réunion des parents et amis de ladite mineure qui doivent être convoqués par le lieutenant
civil, à la requête dudit Guillaume Delure, tuteur, afin de renoncer en son nom à la succession
de son père.
MC/ET/VII/183
1709, 27 décembre. - Vente par Pierre Lemaistre le jeune, demeurant rue Neuve-desPetits-Champs, à Guillaume Blanchard, avocat au parlement, demeurant rue Neuve-SaintMerri, de 400 livres de rente au principal de 8.000 livres, à prendre sur 750 livres de rente au
principal de 15.000 livres, faisant partie de 1.200 livres de rente sur les aides et gabelles, au
principal de 2 4.000 livres, constituées par le prévot des marchands et les échevins de Paris,
au profit de Charles, comte de La Mothe-Houdancourt, maréchal des camps et armées du roi
et gouverneur de Bergues, et de sa femme; les 750 livres de rente appartiennent à Pierre
Lemaistre en vertu du transport qui lui en a été fait par la comtesse de La MotheHoudancourt, tant en son nom que comme procuratrice de son mari, devant Marchand et
Bellanger, le 29 septembre 1709; la vente des 400 livres de rente est faite moyennant 8.000
livres, dont quittance.
MC/ET/IX/576
1712, 28 août. - Vente par Auguste-Guillaume Lemaistre, et Louise-Françoise de
Grou de Beaufort, sa femme, demeurant cul-de-sac des Pères-de-l'Oratoire, à Pierre
Lemaistre, d'un terrain fermé de murs avec les bâtiments qui sont dessus, situé rue JeanBeausire, joignant d'un côté le cours du Rempart, de l'autre la maison de feu M. Mansart (233),
surintendant des bâtiments du roi, moyennant 5.700 livres, dont 1.700 livres payées comptant
et 4.000 livres sous forme de 200 livres de rente perpétuelle. Le terrain et les bâtiments
appartiennent aux vendeurs du chef d'Auguste-Guillaume Lemaistre auquel ils ont été donnés
par son père, Pierre Lemaistre, par acte passé devant Delaleu et Savalette le 3 février 1709;
ledit Pierre Lemaistre (l'aîné) les avait achetés à Mansart le 22 mars 1701 devant Clignet et
Debeauvais; ils appartenaient audit Mansart par voie d'adjudication à lui faite par la ville de
Paris le 11 juin 1699 sous le nom de François Girard, lequel avait passé déclaration au profit
de Mansart par acte fait au greffe de la ville le même jour; c'est Mansart qui avait fait
construire le mur de clôture et commencer les bâtiments qui se trouvent sur le terrain.
MC/ET/IX/585
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1712, 28 août. - Déclaration de Pierre Lemaistre qui, dans la vente ci-dessus, n'a fait
que prêter son nom à Nicolas Gaillard, maître maçon, acquéreur réel.
MC/ET/IX/585
232 Dans le t. I des Doc. du Min. Cent., p. 87-90, les actes analysés sous le nom de Pierre Lemaistre concernent, les premiers
(jusqu'en 1706) Pierre II Lemaistre, dit l'aîné (dans un acte de 1701 il est qualifié de "jeune", (sans doute par rapport à son
père), les suivants, (à partir de 1734), Pierre III Le maistre, dit le Jeune. C'est grâce à la documentation de ce volume que
nous avons pu établir la généalogie des Lemaistre.
233 Jules Hardouin-Mansart.

1712, 28 août. - Constitution par Auguste-Guillaume Lemaistre de 850 livres de rente,
au profit de Pierre Lemaistre, moyennant 1.700 livres.
MC/ET/IX/585
1720, 5 juin. - Vente par Jean Pasquier, bourgeois de Paris, demeurant rue Simon-leFranc, à Pierre Lemaistre, de 81 toises et demie de terrain, faisant partie d'un terrain plus
grand, situé rue de Charenton, tenant d'un côté au jardin de la maison appellée l'hôtel de BelAir, de l'autre à un chantier appartenant aussi audit Pasquier, moyennant 3.667 livres 10 sols,
soit 45 livres la toise.
MC/ET/IX/614
1733, 30 janvier. - Bail pour cinq ans, par Pierre Lemaistre, demeurant cul-de-sac de
la Corderie, paroisse Saint-Roch, et Jean Lepautre, bourgeois de Paris (234), demeurant rue
Saint-Julien-des-Ménétriers, à Marie-Louise Nory, femme séparée de biens de Jean Gilbert,
limonadier, d'une maison sise rue de Charenton, moyennant 600 livres de loyer annuel.
MC/ET/IX/638
1734, 12 octobre. - Procès-verbal d'ouverture du testament olographe de Pierre
Lemaistre le jeune, par Jean-Charles-Joseph Lenoir, lieutenant particulier au Châtelet, à la
requête du notaire dépositaire, Nicolas-Charles Le Prévost, en l'absence pour cause de
maladie, du sieur Lemaistre, auditeur des comptes (cousin germain du testataire, décédé le 30
septembre), qui en avait fait le dépôt quelques mois auparavant.
Pièce jointe :
- 1730. 22 décembre. Testament de Pierre Lemaistre, accompagné de son enveloppe.
Legs : 300 livres aux pauvres; 4.000 livres à chacun de ses quatre cousins Pasquier :
Jean, Anne, Marie-Louise Pasquier et Marie-Louise Pasquier, femme de Jean Lepautre (235) ; à
Marie Parisot, sa parente, demeurant avec lui, 400 livres de rente viagère, et les meubles de sa
chambre; 200 livres à la dame Bertet si elle est encore à son service;
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la moitié dont il est propriétaire, d'une maison sise faubourg Saint-Antoine, rue de Charenton,
qu'il possède en commun avec ledit Jean Lepautre, à sa cousine Lemaistre, "femme de M.
Dosa" (236), ainsi que la moitié de ses rentes; enfin le surplus de ses biens meubles et
immeubles, à son cousin, Guillaume-Auguste Lemaistre, auditeur des comptes, qu'il nomme
son exécuteur testamentaire.
MC/ET/I/370
1734, 15 octobre. - Inventaire après décès de Pierre Lemaistre, dressé à son domicile
cul-de-sac de la Corderie, où il est décédé le 30 septembre, à la requête de ses héritiers et
légataires, ses cousins germains paternels : Guillaume-Auguste Lemaistre, conseiller du roi,
auditeur ordinaire en sa chambre des comptes, demeurant rue du Sépulcre, son exécuteur
testamentaire, César de Lamiré-Douazac, maître de camp de cavalerie, ancien maréchal des
logis de la seconde compagnie des mousquetaires et chevalier de l'ordre militaire de Saint234 Sculpteur ordinaire du roi. Voir page 474.
235 Le testament mentionne bien deux Marie-Louise Pasquier; la première est sans doute Marie Pasquier, morte célibataire
en 1732. Voir p. 472.
236 S'agit-il de Marie-Marguerite Lemaistre de Coucy, femme de César de Lamiré-Douazac? Voir ci-dessous.

Louis, à cause de Marie-Marguerite Lemaistre de Coucy, sa femme, demeurant en sa terre de
Fresnoy-le-Luat, près de Crépy-en-Valois, et ses cousins germains maternels : Anne Pasquier,
supérieure de la communauté de Sainte-Agnès, demeurant rue Plâtrière, et Marie-Louise
Pasquier, femme de Jean Lepautre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Julien-desMénétriers. 6 feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, cuisine, un petit cabinet, une pièce en entresol; au 1 er étage, deux
chambres. - Domestiques : une cuisinière, un valet. - Mobilier : l'ameublement est simple; à noter seulement dans
la chambre du défunt, des tapisseries verdures de Flandres prisées 160 livres, une pendule de cabinet (60 l.). Bibliothèque : "22 livres d'architecture" (12 l.). - Argenterie : couverts, cafetière, écuelle, tabatière, poivrière,
quatre flambeaux, prisés 1.085 livres, compas et porte-crayon en argent (7 l. 16 s.). - Habits : ils sont prisés 20
livres.
- Deniers comptants : 138 livres 18 sols.
Parmi les papiers (1 feuillet) :
- le double d'un écrit passé sous seing privé le 8 avril 1724, entre le défunt et les époux Lepautre,
contenant l'état des dépenses faites par eux pour l'acquisition d'un terrain faubourg Saint-Antoine et pour les
bâtiments qu'ils y ont fait construire ;
– bail à vie consenti au défunt de la maison où il demeurait, par Françoise de Grou de Beaufort,
moyennant 12.000 livres, le 25 décembre 1719. Delambon, notaire.
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Pièce jointe :
- 1733, 8 janvier. Codicille olographe de Pierre Lemaistre.
MC/ET/I/370

Jacques I LEPAS-DUBUISSON
architecte † 1705
|
↓
Claude-Nicolas
architecte † 1733
ép. Madeleine BERGER

↓
Marie-Marguerite
ép. André GOUPY
menuisier

↓
Jacques II
architecte
ép. Anne FAUVEI

↓
Martin GOUPY
architecte

CLAUDE-NICOLAS LEPAS-DUBUISSON.
1704, 28 janvier. - Dépôt par Pierre Yvard, avocat au parlement, demeurant rue des
Grands-Augustins, d'un bail du 26 juin 1703, consenti pour trois ans par le sieur de Vaux à
Claude-Nicolas Lepas-Dubuisson, architecte du roi, d'un appartement dont la désignation n'est
pas faite, à présent occupé par le sieur Caillemer, moyennant 90 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/172
1707, 18 avril. - Transport par Claude Berger, bourgeois de Paris, demeurant quai de
la Tournelle, à Claude Michon, seigneur de Chavanelle, demeurant rue des Lombards, de
2.387 livres 11 sols 6 deniers que le cédant déclare lui être dues par Claude-Nicolas LepasDubuisson, son gendre, demeurant rue Bourg-Tibourg, à ce présent.
MC/ET/I/231
1717, 29 novembre. - Inventaire après décès de Claude Berger, bourgeois de SaintGermain-en-Laye, dressé à son domicile, rue Saint-Pierre, à Saint-Germain, à la requête
d'Anne Royer, sa veuve, et de ses filles majeures Anne, Jeanne et Catherine-Élisabeth Berger,
à celles de Claude Royer, notaire au Châtelet, comme procureur de Claude-Nicolas LepasDubusson, architecte du roi expert
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bourgeois, et Madeleine Berger sa femme, fille du défunt, et de Jean René, bourgeois de
Paris, et Marie Berger sa femme, aussi fille du défunt, en présence de Thomas-Simon
Gueullette, avocat au parlement, appelé en raison de l'absence des époux Vatry, tuteurs de
Nicolas-Denis Berger, petit-fils mineur du défunt.
Pièces jointes :
- 1705, 15 septembre. Déclaration de Jacques Lenoir, demeurant rue de la Truanderie,
qui reconnaît n'avoir rien à prétendre sur 1.013 livres 14 sols 6 deniers, contenues en trois
billets de Claude-Nicolas Lepas-Dubuisson, entrepreneur de bâtiments, et que cette somme
appartient à Claude Berger.
- 1707, 18 avril. Déclaration de Claude Michon, demeurant rue des Lombards, qui
reconnaît avoir accepté, à titre de prête-nom seulement, le transfert que lui a fait Claude
Berger, de la somme de 2.387 livres 11 sols 6 deniers que lui doit son gendre, Claude-Nicolas
Lepas-Dubuisson.

MC/ET/VI/643
1718, 26 juin. - Quittance par Claude-Nicolas Lepas-Dubuisson à Pierre Forvetu,
charron, demeurant grande rue de Sèvres, de 405 livres en remboursement de 20 livres de
rente en deux parties appartenant audit Dubuisson, comme héritier-usufruitier pour un quart
de défunt Jacques Lepas-Dubuisson, juré ès oeuvres de maçonnerie, son père, qui, par son
testament reçu par Vatry le 6 février 1706, a substitué les enfants nés et à naître de son fils,
Claude-Nicolas dans la nue-propriété des biens de son héritage (237) ; ladite rente est échue à
Claude-Nicolas par le partage provisionnel fait entre lui et ses cohéritiers devant le
commissaire au Châtelet, Picoult, le 3 février 1707; elle appartenait à son père en vertu d'un
partage fait entre lui et ses associés devant Vatel, le 16 juin 1695.
MC/ET/VI/644
1718, 31 décembre. - Titre nouvel d'une rente viagère de 50 livres, constituée au
profit de Philiberte-Françoise Houel de Sainte-Agathe, religieuse au monastère royal de SaintMagloire, rue Saint-Denis, par Claude-Nicolas Lepas-Dubuisson, en son nom et comme
exécuteur testamentaire et légataire universel de Marie-Catherine Auvray, veuve de JeanBaptiste Houel, officier d'échansonnerie de la dauphine.
MC/ET/VI/644
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1719, 11 mai. - Déclaration de Claude-[Nicolas] Lepas-Dubuisson, aux termes de
laquelle il s'oblige envers Edme Guyon, bourgeois de Paris, demeurant rue des Quatre-Vents,
à lui rendre les sommes qu'il pourrait être obligé de payer à cause de la vente faite à son nom,
le même jour, pour le compte du déclarant, par Laurent Tiolet, contrôleur principal des
fortifications des Trois-Évêchés, demeurant rue du Gros-Chenêt, d'un demi-arpent de terre en
marais situé faubourg Sainte-Anne, lieu dit le Clos des halles, moyennant 5.700 livres, sur
lesquelles 2.000 livres ont été payées comptant, des deniers dudit Lepas-Dubuisson (238).
MC/ET/VI/645
1719, 22 juillet. - Bail pour trois ans, par Claude-Nicolas Lepas-Dubuisson, comme
légataire universel de la veuve de Jean-Baptiste Houel, à Louis-Henri Malbeste, marchand
mercier, demeurant cloître des Barnabites, d'une boutique, chambre et grenier dans une
maison sise rue de la Barillerie sous les voûtes du Palais, appartenant à la succession de ladite
dame, moyennant 450 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/646
1719, 23 août. - Bail pour trois ans, par Claude-Nicolas Lepas-Dubuisson, comme
légataire universel de la veuve de Jean-Baptiste Houel, d'une maison de quatre étages,
nouvellement construite, sise rue de la Lanterne, appartenant à la succession de ladite veuve,
moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/646
1721, 26 octobre. - Marché aux termes duquel Léonard Delachapelle, maître maçon,
demeurant rue Princesse, s'engage envers Claude-Nicolas Lepas-Dubuisson, demeurant dans
237 Le testament, que nous avons consulté, désigne comme héritiers usufruitiers les deux fils du testateur, Claude-Nicolas et
Jacques Lepas-Dubuisson (MC/ET/XLVII/8).
238 La vente du terrain par Laurent Tiolet à Edmé Guyon, prête nom de Lepas-Dubuisson, se trouve à la même date, dans la
même liasse. À la suite de l'acte de vente, est inscrite à la date du 23 décembre 1719, la quittance par ledit Tiolet audit Guyon
de 3.700 livres, pour solde du prix du terrain.

sa maison, rue Saint-Jacques (239), paroisse Saint-Benoît, à exécuter les légers ouvrages de
maçonnerie à faire au corps de logis sur rue dépendant de cette maison que ledit Dubuisson a
fait construire; ils lui seront payés à raison de 45 sols la toise en plusieurs versements de six
semaines en six semaines, au fur et à mesure de leur avancement.
MC/ET/VI/651
Voir Édifices : rue de Charenton; rue de Verneuil.

[p. 120]
JACQUES LEPAS-DUBUISSON.
1710, 27 mars. - Consentement donné par Marie Gérard, veuve de Roland Lemaire,
procuratrice d'Étienne de La Chaise, écuyer du roi, et de Marie-Thérèse Lemaire, sa femme, et
par Jean-Pierre Lemaire, sieur de La Plante, propriétaires chacun pour un quart d'une maison
sise au Marché-Neuf, à Jacques Lepas-Dubuisson, entrepreneur des bâtiments du roi,
demeurant rue du faubourg Saint-Victor, de percevoir une somme de 819 livres sur les loyers
échus et à échoir de ladite maison, somme qui lui est due par les consentants pour les travaux
qu'il a effectués dans cette même maison.
MC/ET/I/238
1719, 2 décembre. - Bail pour cinq ans, par Jacques Lepas-Dubuisson, architecte du
roi, à Thérèse-Louise de Choiseul, fille majeure du défunt duc de Choiseul, demeurant au
monastère des Cordelières, rue de Grenelle, du premier appartement d'une maison sise rue de
Grenelle, moyennant 1.500 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/287
1720, 14 mars. - Bail pour cinq ans par Jacques Lepas-Dubuisson, à Hector-François
de La Tour du Pin de La Chaumontauban, maréchal des camps et armées du roi, du premier
appartement d'une maison sise rue Saint-André-des-Arts, moyennant 1.500 livres de loyer
annuel.
MC/ET/I/291
1739, 29 janvier. - Vente par Jacques Lepas-Dubuisson, expert entrepreneur, et Anne
Fauvel, sa femme, demeurant rue du Faubourg-Saint-Victor, Martin Goupy, architecte,
demeurant rue de la Grande-Truanderie, Jacques Goupy, distributeur au bureau de la poste de
Paris, demeurant rue de la Limace, Jean-Baptiste Goupy, entrepreneur de bâtiments,
demeurant rue Saint-Denis, Jean-Baptiste-Antoine Auvray, maître couvreur de maison,
demeurant grande rue du faubourg Saint-Victor, à Armand Deschamps, sergent au régiment
des gardes françaises, d'une maison sise rue Saint-Maur, provenant de la succession de
Jacques Lepas-Dubuisson père, architecte juré entrepreneur (240); Jacques Lepas-Dubuisson
étant héritier de son père, les consorts Goupy de leur mère, Marie-Marguerite LepasDubuisson, fille du défunt, au jour de son décès
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veuve d'André Goupy, maître menuisier, le sieur Auvray de sa mère, Marie-Françoise LepasDubuisson, aussi fille du défunt, au jour de son décès veuve de Jean-Baptiste Auvray, maître
239 151 bis rue Saint-Jacques.
240 Il est fait mention de son testament reçu le 6 février 1706 par Bobusse et Vatry; il dut mourir peu après. Voir page 118
l'acte du 26 juin 1718.

couvreur de maisons; lesdits Jacques Lepas-Dubuisson, les sieurs Goupy et Auvray, héritiers
aussi de la part héréditaire de Claude-Nicolas Lepas-Dubuisson, leur frère et oncle, mort sans
enfants; la vente est faite moyennant 3.300 livres.
MC/ET/I/392
1743, 17 août. - Convention entre Jacques Lepas-Dubuisson, architecte juré expert
entrepreneur, demeurant rue des Bernardins, et Nicolas-Samson-Louis Marais, greffier des
bâtiments, demeurant rue Bourg-Tibourg, par laquelle ledit Marais rachète 2.500 livres, les
400 livres de rente viagère qu'il était tenu de verser audit Lepas-Dubuisson en complément du
prix de l'office de juré expert qu'il lui avait acheté le 2 janvier 1741, devant Raince, et pour
lequel il avait versé en sus, la somme de 1.000 livres. En contrepartie, ledit Lepas-Dubuisson
s'engage à abandonner en faveur dudit Marais les droits, fruits, revenus et émoluments de
l'office, à partir du 1er octobre 1743, et à l'aider à se faire recevoir audit office.
MC/ET/V/409
Voir Édifices : rue du Faubourg-Saint-Antoine; rue de Verneuil.

PIERRE LEPAUTRE.
1719, 16 novembre. - Quittance par Marthe Thirus, veuve de Pierre Lepautre,
dessinateur des bâtiments du roi, demeurant à Versailles et par Nicolas Michelin, marchand
cirier, et Catherine Lepautre, sa femme, fille du défunt, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Séverin, au garde du trésor royal, de 4.400 livres pour le remboursement de 176 livres
de rente sur les aides et gabelles, constituées au profit dudit Lepautre le 2 juillet 1716, devant
Richard; lesdites dames Lepautre et Michelin, héritières dudit Pierre Lepautre et aussi de la
part héréditaire de Marguerite Lepautre, fille majeure, décédée après son père.
Pièce jointe :
- 1719, 17 novembre. Extrait mortuaire de Pierre Lepautre, architecte et graveur des
bâtiments du roi, décédé le 16 novembre 1716, à l'âge de soixante-quatre ans, et inhumé le 17
dans le cimetière de l'église royale et paroissiale de Versailles, en présence de François
Crescent, écuyer, porte-manteau du roi et contrôleur
[p. 122]
de ses bâtiments à Versailles, de Claude Tanevot, architecte et inspecteur des bâtiments du
roi, de Louis Germain, inspecteur à cheval des plants et pépinière du roi, et de Dominique
Simony, sculpteur des bâtiments du roi.
MC/ET/II/56
ROLAND LE PROUST.
1710, 19 mars. - Procuration donnée par Pierre Gautier, maître menuisier, demeurant
rue Saint-Roch, Roland Le Proust, architecte des bâtiments du roi, demeurant rue Barre-duBec, et autres, tous amis des enfants mineurs de défunts Pierre Lucas, maître couvreur, et
Françoise Hébert, à (en blanc), procureur au Châtelet, lui donnant pouvoir de comparaître en
leur nom au Châtelet, et de déclarer qu'ils sont d'avis d'émanciper Pierre Lucas, âgé de dixsept ans.

MC/ET/IX/577
1710, 8 juillet. - Procuration donnée par Pierre Le Pot, contrôleur général des rentes
de l'hôtel de ville, Roland Le Proust, et autres amis des enfants mineurs de Pierre Lucas,
maître couvreur, à (en blanc), lui donnant pouvoir d'accepter au nom desdits mineurs, le
contrat de constitution de 457 livres 8 sols de rente proposé par le président Molé de
Champlâtreux pour s'acquitter de 9.148 livres dues à la succession du défunt Lucas pour
travaux faits aux couvertures de son hôtel à Paris et à celles du château de Champlâtreux.
MC/ET/IX/578
JEAN-BAPTISTE LEROUX.
1742, 10 avril. - Licitation et adjudication, en présence de Jean-Baptiste Leroux,
architecte du roi de la première classe de l'académie d'architecture, demeurant rue Neuve-desPetits-Champs, comme tuteur des petits-enfants et héritiers par substitution de feu Louis
Gamart, trésorier général des maison et finances de la princesse de Conti douairière, de partie
d'une maison appartenant à ces derniers, sise cul-de-sac Saint-Vincent, paroisse Saint-Roch.
MC/ET/X/460
HENRI LE ROY.
1711, 24 janvier. - Quittance par Henri Leroy, sieur des Noyers, architecte ingénieur
des bâtiments et fortifications du roi,
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demeurant grande rue du Faubourg-Saint-Antoine et les autres héritiers de Marie-MartheRadegonde Gilbert, à Pierre Lambert, marchand bourgeois de Paris, demeurant quai de la
Mégisserie, de la somme de 843 livres 14 sols 2 deniers, pour remboursement du douaire de la
défunte, et d'autres sommes dues à la succession.
MC/ET/VII/191
ANTOINE LESCUYER.
1719, 7 octobre. - Quittance par Antoine Lescuyer, architecte des bâtiments du roi à
Marly, y demeurant, au garde du trésor royal, de 11.000 livres pour le rachat de 440 livres de
rente sur les aides et gabelles.
MC/ET/II/54
FRANÇOIS LESPARAT.
1711, 31 août. - Transaction entre Jacqueline Guillaume, veuve de Louis Denise,
bourgeois de Versailles, d'une part, François Lesparat, architecte des bâtiments du duc
d'Orléans, demeurant à Versailles, et Marie Denise, veuve de Pierre Boucher, d'autre part, aux
fins de terminer le procès pendant entre eux au Châtelet, sur appel dudit Lesparat d'une
sentence du bailliage de Versailles du 24 mars 1699, venant sur une autre sentence de 1693,
au sujet de 340 livres dues à la veuve Denise par ledit Lesparat et la veuve Boucher.
MC/ET/X/300
JEAN LETELLIER.

1740, 16 octobre. - Signature de Jean Letellier, architecte entrepreneur des bâtiments
du roi, en qualité d'ami du futur époux, au contrat de mariage entre Louis-Félix Girardin,
entrepreneur des bâtiments du roi (241), et Angélique-Félicité Liévain, fille de Mathias Liévain,
marchand drapier.
MC/ET/II/481
NICOLAS LIÉVAIN.
1700, 25 mai. - Quittance par Nicolas Liévain, juré expert entrepreneur, demeurant rue
Transnonain, à Robert Sanson, conseiller du roi, receveur des consignations au parlement, de
la somme
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de 1.536 livres 18 sols 10 deniers, prise sur le prix d'une maison sise rue du Pied-de-Boeuf,
saisie sur Robert Avisse, ancien greffier à la chambre des comptes; cette somme est à déduire
de plus grande somme due audit Liévain pour les grosses réparations qu'il a faites dans ladite
maison, suivant le procès-verbal de la visite et estimation faite par Michel Richer, expert, le 2
septembre 1686.
MC/ET/IV/304
1706, 30 août. - Obligation de Claude de Sève, veuve d'Antoine Girard, comte de
Villetaneuse, demeurant en son hôtel, rue Saint-Dominique, envers Nicolas Liévain,
architecte, juré expert, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, de la somme
de 4.750 livres, soit la moitié de 9.500 livres, prix des travaux de maçonnerie faits par ledit
Liévain pour la restauration d'une maison sise rue Neuve-Saint-Lambert, augmenté des
intérêts.
MC/ET/II/356
1706, 7 décembre. - Quittance par Nicolas Liévain à Marie-Valence Lescuyer, veuve
de Jacques Amelot, maître des requêtes ordinaire à l'hôtel du roi, demeurant chez les
religieuses de la Visitation du faubourg Saint-Jacques, de 5.561 livres 17 sols 6 deniers, soit la
moitié de 11.000 livres que lesdits époux Amelot avaient été condamnés à payer à Nicolas
Liévain par sentence du Châtelet du 12 avril 1704, pour causes portées en ladite sentence,
augmentée des intérêts.
MC/ET/II/357
1706, 30 décembre. - Inventaire après décès de Denise Larcher, femme de Nicolas
Liévain, dressé à son domicile, dans une maison appartenant à la communauté, sise rue du
Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, à la requête de son époux, tant en son nom que comme
tuteur de ses fils mineurs : Jean-Nicolas (vingt-quatre ans), Mathias (vingt-trois ans) et Louis
(six ans), en présence de Louis Larcher, maître écrivain juré, oncle maternel et subrogé tuteur
desdits mineurs. 12 feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, cuisine et une écurie avec un cheval "hors d'âge", salle ; au 1 er étage,
une salle, trois chambres et un cabinet. - Mobilier : ameublement simple, à noter seulement deux pièces de
tapisserie de Flandre à personnages, prisées, avec deux pièces de toile peinte, 120 livres. - Argenterie : couverts,
écuelle, gobelets, flambeaux, prisés 761 livres. - Habits : ceux de la défunte sont prisés 60 livres.
241 Charpentier. Voir page 638.
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Parmi les papiers (9 feuillets) :
- contrat de mariage Liévain-Larcher (sans autre précision), 6 avril 1682, Boindin et Hébert, notaires;
- nombreuses pièces concernant des achats et ventes de maisons par les époux Liévain (rue du Pied-deBoeuf, rue des Gravilliers, rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, une maison à Épinay-sur-Seine);
- pièces concernant des travaux faits par Liévain dans plusieurs maisons, sans précisions; mention de la
construction par lui "d'un bâtiment" pour le compte du sieur de Monglars, trésorier général de l'extraordinaire
des guerres;
- vente à Liévain de l'office de juré expert par Antoine Petit, moyennant 3.000 livres, 1 er avril 1697,
Caron, notaire.
Billets de monnaie de l'extraordinaire des guerres dont le montant s'élève à 36.680 livres.

Pièce jointe :
- 1707, 27 février. Inventaire de la maison d'Épinay-sur-Seine (une cuisine et sept
pièces, un jardin)
MC/ET/II/357
1707, 25 février. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris,
au profit de Nicolas Liévain tant en son nom qu'en qualité de tuteur de ses trois fils mineurs,
de 302 livres de rente perpétuelle sur les aides et gabelles, moyennant 5.436 livres. La
quittance de la finance de la rente par le garde du trésor royal en date du 17 janvier 1707, est
jointe.
En marge :
- 1714, 30 avril. Mention du remboursement de la rente.
MC/ET/II/358
1707, 15 mai. - Signature de Nicolas Liévain, en qualité d'oncle de la future épouse,
au contrat de mariage entre Jacques-Louis Ravinet, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue
du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, et Laurence Liévain, fille de défunt Étienne-Denis
Liévain, maître couvreur. Ont encore signé avec les parents et amis : Pierre Beausire,
architecte, et Marie-Madeleine Chérette, sa femme, Nicolas-Claude Tricot, architecte, et
Marie-Madeleine Montjoye, sa femme, amis du futur époux.
MC/ET/II/359
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1708, 18 février. - Constitution par Nicolas Liévain et son fils Jean-Nicolas, majeur
âgé de vingt-neuf ans, de 600 livres de rente, moyennant 12.000 livres, au profit de Jean
Brebar, maître des comptes, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. La rente est
garantie par les biens ci-après : 1° l'office de notaire au Châtelet acheté par ledit Liévain fils,
45.000 livres, le 2 février 1708 devant Belot (les 12.000 livres du principal de la rente
serviront aux constituants à payer une partie du prix de cet office), 2° 200 livres de rente sur
les aides et gabelles appartenant audit Liévain fils, 3° trois maisons sises à Paris, l'une rue des
Gravilliers, louée 1.150 livres, l'autre rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, où
demeurent lesdits Liévain père et fils, dont la valeur locative est de 1.200 livres, la troisième

rue Transnonain, derrière la précédente, dont la valeur locative est de 500 livres, 4° une
maison avec jardin enclos, terres, prés et vignes située à Épinay-sur-Seine, d'une valeur de
12.000 livres, 5° l'office de juré expert Liévain père, 6° 1.042 livres de rente sur les aides et
gabelles appartenant au même.
MC/ET/II/361
1708, 16 mars. - Quittance par Jean-Nicolas Liévain, notaire au Châtelet, à Nicolas
Liévain, son père, de 28.000 livres, tant pour ses droits à la succession de sa mère qu'en
avance d'hoirie sur la succession dudit Liévain père.
MC/ET/II/361
1708, 22 août. - Vente par Julien Deparis, marchand drapier bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré dans la maison à l'enseigne du Grand Monarque, apportée par
lui, antérieurement à l'enseigne des Trois coeurs d'or, à Mathias Liévain, garçon marchand
drapier, demeurant en cette qualité chez ledit Deparis, assisté et autorisé par Nicolas Liévain,
son père, qui s'oblige en son nom jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité le 24 octobre prochain,
du fonds de commerce de draperie, et transport du bail (loyer annuel : 2.000 livres),
moyennant le prix des marchandises (15.119 livres 13 sols 9 deniers d'après l'état joint) et
3.000 livres pour le mobilier de la boutique et des magasins.
Pièce jointe :
- État des marchandises.
MC/ET/II/362
1708, 5 novembre. - Quittance par Nicolas Liévain à la comtesse de Villetaneuse de
5.025 livres 10 sols en remboursement d'une obligation de 4.750 livres passée le 30 août 1706
(ci-dessus), et en payement des intérêts.
MC/ET/II/362
[p. 127]
1708, 7 novembre. - Quittance par Mathias Liévain, marchand drapier bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Honoré à l'enseigne du Grand Monarque, majeur âgé de vingt-cinq
ans, à Nicolas Liévain, son père, de 28.000 livres, tant pour ses droits à la succession de sa
mère, qu'en avance d'hoirie sur la succession dudit Liévain père.
MC/ET/II/362
1710, 20 février. - Quittance par Nicolas Liévain à Denis Causse, bourgeois de Paris,
demeurant rue Neuve-Saint-Lambert, de 133 livres 10 sols payées par ledit Causse en l'acquit
de l'évêque d'Arras et de la succession de Claude de Sève, veuve d'Antoine Girard, comte de
Villetaneuse, pour les frais et dépens faits au Châtelet et au parlement à l'occasion d'un procès
qu'il y eut entre ledit Liévain, l'évêque d'Arras, la comtesse de Villetaneuse et les époux
Beaubourg; ledit Causse s'était obligé personnellement à payer ces frais et dépens en vertu
d'"un écrit du 30 août 1706".
MC/ET/II/365
1718, 20 juillet. - Constitution par Nicolas Liévain, demeurant rue des Gravilliers, au
profit de Toussaint Robert, bourgeois de Paris, demeurant rue du Roi-de-Sicile, de 200 livres
de rente perpétuelle à prendre sur trois maisons sises l'une rue des Gravilliers, louée 1.500
livres, l'autre sise rue Transnonain, louée 550 livres, et la troisième, de construction récente,

sise à Épinay-sur-Seine, et sur 300 livres de rente payables par plusieurs particuliers habitant à
Épinay (ces rentes et ladite maison d'Épinay représentant un capital de 25.000 livres), enfin
sur 200 livres de rente au principal de 4.000 livres, qui vont être incessamment constituées au
profit dudit Liévain par le sieur Amelot de Chaillou; ladite constitution de rente est faite
moyennant 4.000 livres.
À la suite :
- 1720, 23 février. Quittance du remboursement de la rente par Nicolas Liévain à
Louis Delaval, bourgeois de Paris, ayant-droit du sieur Robert.
MC/ET/II/389
1719, 24 mars. - Quittance par Nicolas Liévain à Martin Lepas, architecte, maître
maçon, syndic de sa communauté, de 45 livres soit les trois quarts de 60 livres, principal de 3
livres de rente constituées par la communauté des maîtres maçons au profit dudit Liévain.
MC/ET/II/392
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1719, 3 août. - Bail pour trois ans, par la comtesse de Bouligneux, demeurant au
monastère des Dames de l'Immaculée-Conception, à Nicolas Liévain, d'une maison à porte
cochère, sise rue Michel-le-Comte, moyennant 823 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/284
1719, 25 octobre. - Quittance par Nicolas Liévain, demeurant rue Michel-le-Comte,
en son nom et comme tuteur de Louis Liévain, son fils mineur, et aussi comme ayant droit de
ses deux autres fils, Jean-Nicolas et Mathias, au garde du trésor royal, de 17.800 livres, en
remboursement de 712 livres de rente en deux parties, sur les aides et gabelles constituées par
contrats passés le 6 juillet 1714, devant Liévain.
MC/ET/II/397
1719, 10 novembre. - Quittance par Nicolas Liévain, ès qualités, au garde du trésor
royal, de 8.875 livres pour le remboursement de 335 livres de rente sur les aides et gabelles,
constituées par contrat passé le 6 juillet 1714, devant Liévain.
MC/ET/II/398
Voir Édifices : rue de la Cordonnerie; rue de Fourcy.

JEAN-SALOMON LOBREAU DE GOURVILLE.
1728, 18 septembre. - Contrat de mariage entre Jean-Salomon Lobreau de Gourville,
inspecteur, architecte des bâtiments du roi, demeurant à Versailles, rue Saint-Honoré, dans le
parc aux cerfs, fils de Jean-François Lobreau de Gourville, commissaire provincial de
l'artillerie de France et de Madeleine Dauphin-de-Sainte-Marie, demeurant rue des GrandsAugustins, et Louise-Brigitte Henry, veuve de Jacques Destigny, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Fontaines.
Régime matrimonial : séparation de biens. - Biens du futur époux : 500 livres de rente au principal de
10.000 livres. - Biens de la future épouse : 39.380 livres (capital mis en rentes et une charge de mesureur de sel).
- Douaire : 700 livres de rente, s'il n'y a pas d'enfants, 500 livres de rentes s'il y en a.

MC/ET/II/432

1743, 1er octobre. - Obligation de Jean-Salomon Lobreau de Gourville, architecte,
demeurant rue Pavée, paroisse Saint-André-des-Arts, envers Claude-Brice Le Chauve,
architecte entrepreneur, demeurant rue Saint-Hyacinthe, paroisse Saint-Côme, de la somme de
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2.234 livres 7 sols, avancée par ledit Le Chauve audit Lobreau pour permettre son
élargissement du Fors-l'Évêque (Le Chauve a versé cette somme aux ouvriers qui ont travaillé
aux réparations faites à la halle aux draps et aux toiles, sous la direction de Lobreau et de
Puisieux (242); pour assurer le remboursement de la somme avancée, Lobreau fait transport
audit Le Chauve de ses honoraires et de ce qui lui sera dû après les deux procès-verbaux de
visite des travaux et le règlement du compte que Puisieux et lui ont demandé au sieur Pariselle
et à propos duquel ils sont en procès devant les consuls; le surplus devra être payé à Le
Chauve dans le délai d'un an; en garantie, Lobreau lui a remis ses lettres de provisions de
l'office de juré expert du roi (acquis par lui de la veuve Augard), en cas d'inexécution de ses
engagements, il devra passer procuration ad resignandum dudit office, afin que Le Chauve
puisse le vendre; il remet encore en garantie à son créancier des objets mobiliers estimés à
700 livres (tenture de damas jonquille, linge, vêtements, instruments de mathématiques et huit
volumes d'architecture "tant civile que militaire et hydrolique et recueils de plans"). L'acte est
dressé au Fors-l'Évêque "entre les deux guichets de la prison où Lobreau est venu comme lieu
de liberté".
À la suite :
- 1743, 12 octobre. Nouvelle obligation dudit Lobreau, encore détenu au Forsl'Évêque, envers Claude-Brice Le Chauve, des 540 livres qui lui manquaient pour compléter
les 1.344 livres qu'il était tenu de verser, pour sa part, aux gardes drapiers et merciers, la
veille, 11 octobre, et que ledit Le Chauve a versées en son nom afin de faciliter son
élargissement (cette somme de 1.344 livres fait avec celle de 17.820 livres, le total de 19.165
livres que Lobreau et Puisieux avaient touchées des drapiers pour employer au payement des
ouvriers). Le remboursement des 540 livres se fera dans les mêmes conditions et sous les
mêmes garanties que celles qui sont prévues par la convention du 1er octobre.
MC/ET/IV/410
FRANÇOIS MAIRAULT.
1711, 6 février. - Engagement par Grégoire de Wolcoff. résident du tsar à la cour de
France, demeurant rue Mazarine, à l'hôtel du Maine, de François Mairault, architecte des
bâtiments du
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roi (243), demeurant à Marly, qui se rendra à Moscou pour être l'architecte du tsar, et faire
"tous les dessins, plans, profils et élévations tant pour les bâtiments que pour les jardins, arcs
de triomphes, fontaines et autres ouvrages qui lui seront ordonnés de la part de Sa Majesté
czarienne"; moyennant 2.000 livres de pension annuelle; les frais du voyage lui seront payés,
242 Jean-Baptiste Puisieux.
243 Architecte inconnu. Dans les Comptes des Bâtiments on trouve men tion de Mérault, dessinateur. Voir J. Guiffrey Les
Comptes des Bâtiments du roi, t. IV et V.

ainsi qu'à son valet, jusqu'à La Haye d'abord, ensuite au moyen de lettres de change à toucher
en route : des guides l'attendront à la frontière de la Moscovie; il recevra aussi les passeports
et lettres de recommandation nécessaires. Il pourra revenir en France au bout de trois ans. S'il
se voyait obligé de rentrer plus tôt pour des raisons de santé ou pour des affaires de famille
qui rendraient sa présence indispensable, sa pension lui serait payée jusqu'au jour de son
départ et les frais du voyage de retour. S'il le désire il pourra faire venir sa famille en Russie
"afin de l'engager à rester plus longtemps au service de Sa Majesté czarienne".
Fait en présence de Jean Loistron, fleuriste du roi, demeurant à Marly, beau-père dudit
Mairault, qui se porte caution de son gendre, jusqu'à son arrivée à Moscou.
MC/ET/VI/632
MANSART VOIR HARDOUIN-MANSART.
JEAN-BAPTISTE MANSART DE JOUY.
1737, 6 janvier. - Bail pour trois, six ou neuf ans, par Guillaume-Auguste Lemaistre,
auditeur ordinaire à la chambre des comptes, demeurant rue du Sépulcre, à Jean-Baptiste
Mansart de Jouy, architecte, d'une maison sise vieille rue du Temple, au coin de la rue de
l'Oseille, moyennant 460 livres de loyer annuel; fait en présence de Jacques HardouinMansart, comte de Sagonne, et de Madeleine Du Quesny, sa femme, demeurant dans ladite
maison en vertu du bail qui leur a été consenti le 21 janvier 1735 et dont ils se désistent en
faveur du preneur, leur fils, dont ils se portent garant.
MC/ET/I/381
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1745, 5 février. - Mainlevée par Jean-Baptiste Mansart de Jouy, demeurant rue
Montmartre, de l'opposition formée à sa requête par exploit du 10 novembre 1744 au sceau
des provisions d'office de secrétaire du roi, contrôleur en la chancellerie du Palais dont était
pourvu Thomas Molagne.
[Aucune cote précisée dans l'instrument de recherche imprimé]

JACQUES DE MARNE.
1722, 4 février. - Bail, pour trois ou six ans, par Anne Deslauriers, veuve de Jacques
de Marne, architecte et inspecteur des ponts et chaussées de France, demeurant rue Dolivet, à
Antoine Ruelle, bourgeois de Paris, d'un petit corps de logis avec cour et jardin planté d'arbres
fruitiers, situés rue Dolivet, moyennant 268 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/305
JEAN-BAPTISTE MARTEAU.
1725, 21 juin. - Cahier de déclarations au terrier du prieuré de Saint-Martin-desChamps.
- 1725, 6 août. Déclaration de Jean-Baptiste Marteau, architecte, demeurant rue
Frépillon, qui reconnaît être propriétaire de deux maisons sises dans ladite rue dans la censive
du prieuré, l'une à l'angle de la rue de la Croix provenant de la succession de son père, Jean
Marteau (partage du 3 juin 1707, devant Boisseau), l'autre à l'enseigne du Nom de Jésus
anciennement à l'enseigne du Barillet, appartenant au déclarant à cause de MadeleineCatherine de Saint-Martin, sa femme, qui l'a héritée de ses parents. - Cens : une obole parisis

pour la première maison ; deux deniers parisis pour la seconde.
MC/ET/X/371
1728, 19 avril. - Constitution de 50 livres de rente perpétuelle par Jean-Baptiste
Marteau, architecte, bourgeois de Paris, et Madeleine-Catherine de Saint-Martin, sa femme, à
Pierre Bigot, tailleur d'habits, demeurant rue de la Cossonnerie, moyennant 1.000 livres.
MC/ET/X/381
PIERRE-HENRI MARTIN, voir SAINT-MARTIN.
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ÉTIENNE MASSON.
1712, 16 août. - Consentement donné par Noël Masson, demeurant rue Cloche-Perce,
Jean Masson, avocat au parlement, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, Étienne
Masson, architecte expert juré entrepreneur, demeurant rue Cloche-Perce, Henri Masson,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, enfants et héritiers de Noël Masson, aussi
expert juré entrepreneur, héritiers encore de Julien-Jacques Masson, leur frère, à MarieMadeleine Bontemps, veuve de Noël Masson, leur mère, de toucher de l'hôtel de ville les
rentes sur les aides et gabelles provenant de la succession de leur père.
MC/ET/X/304
1713, 8 juillet. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, serrurerie et
menuiserie à faire pour de grosses réparations et transformations dans une maison à l'enseigne
de l'Image Saint-Pierre, sise rue Sainte-Anne, appartenant au sieur de Mandolly, suivi du
marché aux termes duquel Étienne Masson, Jean-Baptiste Lardin, maître charpentier,
demeurant rue de Beaujolais, Noël-Nicolas Bouillot, maître serrurier, demeurant rue des Juifs,
Jean-Pierre Constantin, maître menuisier, demeurant rue Neuve-de-Fourcy, s'engagent envers
François de Mandolly, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Échelle, à exécuter les travaux.
MC/ET/VII/203
1719, 5 décembre. - Quittance par Étienne Masson, au garde du trésor royal, de 875
livres en remboursement de 35 livres de rente sur les aides et gabelles (constitution du 17 août
1714 devant Laideguive et Fromont).
MC/ET/VII/220
Voir Édifices : rue de Richelieu, hôtel de Coislin.

CLAUDE MATHIEU.
1724, 23 septembre. - Signatures de Claude Mathieu, architecte ordinaire du roi, et de
Marie-Anne Deselincourt, sa femme, au contrat de mariage entre Grégoire Denis, marchand
bourgeois de Paris et de Marie-Élisabeth Chefdhomme-Desbarres.
MC/ET/X/367
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1731, 6 avril. - Vente par Claude Mathieu, seigneur de Puiseaux, architecte et
ingénieur ordinaire du roi, demeurant rue du Roi-Doré, et Marie-Suzanne Mathieu, sa fille,

âgée de dix-huit ans, émancipée par lettres de la chancellerie du Palais du 13 novembre 1728,
à Jérôme Lenoir-Duchalloy, marchand de bois pour la provision de Paris, demeurant à Rogny
sur le canal de Briare, des fiefs, maisons et terres qui suivent : les maisons et principal manoir,
bâtiments, fief, terre et seigneurie de P uiseaux, près de la ville de Châtillon-sur-Loing, avec
tous les droits seigneuriaux qui s'y rattachent, le tout et relevant en plein fief de la châtellenie
de Saint-Maurice-sur-Aveyron ; le domaine, métairie et fief de La Chapelle-sur-Aveyron,
relevant de la terre et seigneurie de Varennes, dans la censive du duché de Châtillon; une
maison et métairie avec ses dépendances, appelée les Salles, située dans la paroisse de
Montbouy; une autre maison aussi appelée les Salles, avec ses dépendances, située près de la
précédente; les fiefs de Loison-Loisonnière et de La Goffray et ceux de Beauregard,
Montcelon et de La Fontaine, situés dans les paroisses de Châtillon et de La Chapelle-surAveyron, avec tous leurs droits seigneuriaux, enfin toutes les terres et héritages vendus et
adjugés audit Mathieu par sentence de décret des requêtes de l'hôtel du 23 mars 1719, sous le
nom du sieur Aulas, avocat au parlement, plus un demi-arpent de pré situé dans la paroisse de
Sainte-Geneviève acquis par le vendeur le 18 août 1727, devant Louis Louvrier, notaire à
Châtillon-sur-Loing, plus encore le tiers de deux arpents de pré situés dans la même paroisse,
près de la fontaine de Sainte-Potentienne, acquis par le vendeur le 10 juillet 1728, devant
Pierre Mougin, notaire à Châtillon-sur-Loing; tous ces biens, qui appartiennent moitié au sieur
Mathieu qui les a acquis pendant la communauté entre lui et Marie-Anne Deselincourt sa
seconde femme, moitié à sa fille qui les a hérités de ladite dame, sa mère, sont vendus 19.450
livres.
MC/ET/I/352
ANTOINE MAZIN.
1734, 19 juin. - Délibération des créanciers de défunt Nicolas, comte de Fontaine,
brigadier des armées du roi, et de Marie-Anne de Quiry, son épouse séparée de biens, au
nombre desquels figure Antoine Mazin, ingénieur et architecte du roi, chevalier de SaintLouis, demeurant faubourg Saint-Honoré, créancier pour 6.000 livres.
MC/ET/III/888
Voir Édifices : rue du Faubourg-Saint-Honoré, hôtel de Charost.
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MICHEL DE MESERETZ.
1703, 2 mars. - Vente par Gilles d'Aligre, chevalier, seigneur de Bois-Landry,
demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, à Michel de Meseretz, architecte juré du roi
expert bourgeois, et Françoise Savy, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintMédéric, d'une maison sise rue Barre-du-Bec, occupée par M. Leleu, procureur au Châtelet,
moyennant 5.000 livres.
MC/ET/IV/313
NICOLAS METOYER.
1707, 19 décembre. - Mainlevée par Nicolas Metoyer, architecte du roi, demeurant
rue du Four, de toutes les saisies qu'il a fait faire entre les mains des payeurs des rentes de
l'hôtel de ville sur les rentes appartenant à la succession du marquis de Lavardin.
MC/ET/VIII/878

JEAN MEUSNIER.
1719, 30 novembre. - Certificat de notoriété du décès de Jean Meusnier, architecte
"préposé à la conduite du bastiment de l'évêché de Châlons en Champagne", aux dires de
Philippe Bertrand, sculpteur ordinaire du roi (244), demeurant rue de Sèvres, et d'Antoine
Aubert, marchand de vins; le défunt n'a laissé d'autre héritière que sa fille unique, Jeanne
Meusnier, femme de François Dupuis, bourgeois de Paris. Il n'a pas été dressé d'inventaire.
MC/ET/I/286
1719, 30 novembre. - Dépôt par François Dupuis, de l'extrait mortuaire de Jean
Meusnier, décédé à Châlons-sur-Marne, le 25 octobre 1719, à l'âge de cinquante-huit ans,
inhumé dans l'église de la Sainte-Trinité de cette ville, le lendemain 26 octobre. - Extrait des
registres de la paroisse.
MC/ET/I/286
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ARMAND-CLAUDE MOLLET.
1700, 28 septembre. - Bail pour six ans, par Armand-Claude Mollet, contrôleur
général des bâtiments, jardins et manufactures de France, dessinateur des jardins du roi,
demeurant cour du Louvre, à Marguerite Le Grand, femme séparée de biens de Nicolas
Rouillon, dit Maréchal, premier valet des pages de la grande écurie du roi, d'une maison sise
place du Carrousel au carrefour des grandes écuries du roi, moyennant 400 livres de loyer
annuel.
MC/ET/II/341
1702, 18 février. - Bail pour trois ans, par Armand-Claude Mollet, à André Cardinal,
sieur Destouches de Guillerville, demeurant aussi au Louvre, d'un appartement au rez-dechaussée sur le jardin, et du jardin d'une maison sise devant la grande écurie du roi, au coin du
Carrousel, appartenant au bailleur à cause de ses charges et brevets, moyennant 330 livres de
loyer annuel.
MC/ET/II/345
1702, 9 juin. - Bail pour quatre ans, par Armand-Claude Mollet, à Catherine Guilbert,
veuve de Jean Choisy, capitaine de cavalerie, d'un appartement composé de pièces situées au
rez-de-chaussée sur la cour, et au premier étage d'une maison sise devant la grande écurie du
roi, au coin du Carrousel (voir bail du 18 février), moyennant 400 livres de loyer annuel.
À la suite :
- 1706, 21 juin. Prorogation de bail pour trois ans.
MC/ET/II/346
1703, 24 août. - Bail pour six ans, par Armand-Claude Mollet, à Richard Marchois,
cocher à Paris, d'une cave sous la terrasse du petit jardin du roi au Louvre, moyennant 225
244 C'est à Philippe Bertrand, son cousin (voir p. 497) que Jean Meusnier avait passé procuration en 1715, pour faire valoir
ses droits dans la succession d'Élisabeth Meusnier, veuve Dorigny, sa tante. Voir page 408.

livres de loyer annuel.
MC/ET/II/349
1704, 23 septembre. - Bail pour trois ans, par Armand-Claude Mollet, à Anne
Vimont, veuve d'Étienne-Henri de Mannoury, écuyer, et à Marie-Madeleine de Mannoury,
fille majeure, d'un appartement dans une maison sise devant la grande écurie du roi, au coin
du Carrousel, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/352
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1705, 10 octobre. - Bail pour six ans, par Armand-Claude Mollet, à Gabriel Thévenat,
bourgeois de Paris, demeurant rue de Richelieu, d'un petit corps de logis avec un petit jardin,
faisant partie des bâtiments et jardins qui appartiennent au bailleur en vertu de ses charges et
brevets, situés près du palais des Tuileries, du côté du Carrousel, moyennant 350 livres de
loyer annuel.
MC/ET/II/354
1706, 21 juin. - Prorogation par Armand-Claude Mollet, pour six années, du bail
consenti le 28 septembre 1700 (ci-dessus), à la dame Rouillon.
MC/ET/II/357
1708, 16 juillet. - Bail pour quatre ans, par Armand-Claude Mollet à Marie-Louise
Bombes, fille majeure, d'un appartement dans une maison sise devant la grande écurie du roi,
au coin du Carrousel, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/362
1709, 22 février. - Bail pour quatre ans, par Armand-Claude Mollet à Marie-Catherine
Tartarin, pensionnaire pour la danse à l'Opéra, en présence et du consentement de MarieCatherine Guyot, veuve d'Antoine Tartarin, libraire, sa mère, d'un appartement dans une
maison sise en face de la grande écurie du roi, au coin du Carrousel, moyennant 400 livres de
loyer annuel.
MC/ET/II/363
1732, 11 septembre. - Délégation par Louis-François Rocquet, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue des Boucheries, de 6.000 livres déposées entre les mains du
notaire (Le Prévost), en exécution d'une sentence rendue aux requêtes du Palais le 26 avril, au
profit de ses créanciers, au nombre desquels figure Armand-Claude Mollet, pour la somme de
3.500 livres qui viendra en déduction des 9.136 livres qui lui sont dues.
Pièce jointe :
- 1732, 12 novembre. Mainlevée par Armand-Claude Mollet, de la saisie réelle faite à
sa requête d'un terrain situé rue de Bourgogne et des bâtiments qui y sont construits,
appartenant audit Rocquet.
MC/ET/I/360
1740, 20 septembre. - Mainlevée par Armand-Claude Mollet, écuyer, contrôleur
général des bâtiments et manufactures du roi, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, à

l'opposition, formée à sa requête, aux scellés apposés sur la succession de Toussaint
Bellanger, trésorier général du sceau de France.
MC/ET/II/481
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AUGUSTIN MOREAU.
1720, 19 décembre. - Décharge donnée par Louise Gallois, femme d'Augustin
Moreau, architecte, et sa procuratrice, à Élisabeth Darvaux. veuve de Pierre Le Sobre, dit
Couturier, des meubles qu'elle lui avait confiés; en conséquence, ladite dame Moreau renonce
aux poursuites et procédures qu'elle avait entamées pour obtenir la restitution de ses meubles
et ladite veuve Couturier s'engage à tenir compte des frais, soit 9 livres 10 sols, sur le
prochain terme du loyer de ladite dame Moreau, sa locataire.
Pièce jointe :
- 1720, 20 juillet. Procuration générale donnée à sa femme par Augustin Moreau,
résidant dans la ville de Munich. - Munich, Joseph-Antoine Schmadel, notaire impérial et
avocat au conseil aulique de la ville.
MC/ET/VI/650
PIERRE-MICHEL MOURETTE.
1730, 13 juillet. - Bail pour trois ans par Louis Baroché, maître cordonnier, comme
procureur de Louise Baroché, sa tante, veuve de Claude Pillart, tisserand, à Pierre [Michel]
Mourette (245), architecte et inspecteur des bâtiments du roi, ponts et chaussées de France,
demeurant à la pépinière du roi, faubourg du Roule, d'une maison en partie meublée, avec un
petit jardin, sise à L'Hay, près de Bourg-la-Reine, moyennant 100 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/391
1733, 18 décembre. - Transport par Noëlle Mauberger (246), veuve de Jean Mourette,
jardinier,
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demeurant à Sceaux, et ses enfants : Pierre-Michel Mourette, architecte, demeurant rue du
Four, quartier Saint-Germain-des-Prés, Jean-Baptiste Mourette (247), maître rôtisseur,
demeurant rue des Lombards, Nicolas Mourette, jardinier, demeurant à Sceaux, à Jean-Pierre
Duchosal, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cherche-Midi, de 4 livres 7 sols 6 deniers de
rente foncière dues par les enfants et héritiers de défunt Philippe Mourette, charron; ladite
rente est à prendre sur 7 livres 10 sols, faisant partie de 15 livres de pareille rente, que ledit
défunt Jean Mourette et son frère, Pierre Mourette, avaient acquises de Jean Boulenger et
Edme Hudde, par deux actes passés devant Nicolas Rougemont, tabellion au bailliage de
Moussy-le-Neuf, les 23 et 24 octobre 1718; à l'origine, cette rente foncière était due par
Marguerite Decaen, veuve de Denis Débonnaire, aïeule des Mourette, à Jean Des Rues qui lui
245 Dans cet acte, comme dans le suivant, la graphie de la signature est "Mourette". Dans le corps de l'acte le nom est écrit
"Mouret", c'est l'orthographe qui, généralement, a prévalu.
246 Conforme à la signature; l'acte porte Noëlle Maubertier.
247 Mouret dans le corps de l'acte, signature : "Mourette", dans tous les cas.

avait cédé en échange une maison, cour, jardin et dépendances situés à Villeneuve-sousDammartin, devant Julien, tabellion à Mauregard, le 11 décembre 1629; de cette maison et
dépendances les héritiers dudit Philippe Mourette, sont propriétaires en partie. Le présent
transport est fait moyennant 87 livres 10 sols.
MC/ET/I/366
PIERRE NATIVELLE.
1738, 6 décembre. - Dépôt par Paul-Louis de Bonot, demeurant ordinairement à
Bourg-Saint-Andéol, en Vivarais, d'une déclaration en date du 29 octobre 1718, aux termes de
laquelle Jean d'Echeverry, bourgeois de Paris, demeurant rue du Four, reconnaît n'avoir rien à
prétendre sur les 2.500 livres de rente, au principal de 50.000 livres, constituées à son profit le
même jour, 29 octobre 1718, par Pierre Nativelle, architecte des bâtiments du roi, sous le
cautionnement d'Antoine Levé, aussi architecte des bâtiments du roi, et portant engagement,
par ledit Nativelle, d'employer les 50.000 livres au payement des travaux de maçonnerie et
autres à faire dans une maison qu'il projette de faire construire grande rue et faubourg de
Richelieu; ledit d'Echeverry reconnaît que les 2.500 livres de rente appartiennent à Vincent
Duflos, écuyer, sieur de Villaurain, demeurant rue du Coq-Héron, qui a fourni les 50.000
livres et qu'il n'a fait que lui prêter son nom.
MC/ET/II/471
PHILIPPE NICOLAS.
1731, 19 août. - Vente par Philippe Nicolas, architecte entrepreneur des bâtiments du
roi et de ses ponts et chaussées, demeurant dans une maison, sise plaine des Sablons, dont il
est
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propriétaire, à Joseph Magnon, maître tapissier, demeurant rue Mazarine, des meubles qui
sont actuellement dans sa maison, à livrer le jour de Noël prochain, moyennant 850 livres,
dont quittance.
Pièce jointe :
- État des meubles vendus.
MC/ET/I/354

A. - Signatures de Jules HARDOUIN-MANSART et de Robert DE COTTE, au contrat de mariage de Gilles-Marie OPPENORD.

GILLES-MARIE OPPENORD.
1701, 23 janvier. - Contrat de mariage entre Gilles-Marie Oppenord, architecte,
demeurant aux galeries du Louvre, âgé de vingt-huit ans, fils d'Alexandre-Jean Oppenordt
(248), ébéniste ordinaire du roi, et de Judith Favier, demeurant aussi aux galeries du Louvre, et
Antoinette Bérard, fille d'Antoine Bérard, ancien consul et ancien grand garde des marchands
drapiers de la ville de Paris, et de Claude-Jeanne Henry, demeurant quai de la Mégisserie. Ont
signé avec les parents et amis : Jules Hardouin-Mansart, premier architecte et surintendant des
bâtiments du roi arts et manufactures de France, Robert de Cotte, inspecteur général des
bâtiments du roi, en qualité d'amis.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 22.500 livres payables la veille des noces (750 livres de
rente sur les aides et gabelles, au principal de 15.000 livres, 5.000 livres en deniers comptants, 1.000 livres en
trousseau, et un lit en tapisserie de point à la turque, d'une valeur de 1.500 livres). - Biens du futur : ses parents
lui donnent 62.500 livres (1.000 livres de rente sur les aides et gabelles, au principal de 20.000 livres, une
maison à l'enseigne de la Souche(249), sise rue du Petit-Lion, louée 500 livres, d'une valeur de 10.000 livres,
1.000 livres en deniers comptants, 1.500 livres en meubles, une autre maison sise aux Halles, d'une valeur de
24.000 livres, composée de deux corps de logis, l'un, avec trois boutiques, sur la halle au blé, l'autre, avec une
boutique, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame sur la rue de la Fromagerie, louées 1.236 livres; enfin, pour les
6.000 livres restant, la moitié d'une autre maison sise rue de la Tixeranderie, louée 600 livres. - Douaire : 500
livres de rente s'il y a des enfants, et 800 livres de rente s'il n'y en a pas.
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À la suite :
- 1701, 26 avril. Quittance par Gilles-Marie Oppenord et Antoinette Bérard, sa
femme, des 22.500 livres de la dot, et quittance par Gilles-Marie Oppenord de 32.500 livres
sur les 62.500 livres promises par son père.
MC/ET/IV/306
1703, 9 octobre. - Transaction entre Alexandre-Jean Oppenordt, ébéniste ordinaire du
roi, demeurant rue Champfleuri et Gilles-Marie Oppenord, son fils, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, relative au payement des loyers échus de deux maisons, l'une
à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, sise rue de la Fromagarie, appartenant à Gilles-Marie
Oppenord en vertu de son contrat de mariage, l'autre sise rue de la Tixeranderie, dont la
moitié lui appartient en vertu du même contrat; ledit Oppenord fils déclare accepter la
sentence rendue à la prévôté de l'hôtel entre son père et lui, et se désister de l'appel qu'il avait
interjeté.
MC/ET/IV/317
1703, 25 novembre. - Bail pour neuf ans, à partir de la Saint-Jean-Baptiste de l'année
1705, à Alexandre Lenoir, marchand orfèvre joaillier, d'une boutique et de pièces dans une
maison à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, sise rue de la Fromagerie, moyennant un loyer
annuel de 550 livres et un pain de sucre pesant 6 livres.
MC/ET/IV/317
1703, 17 décembre. - Bail pour trois ans, par Gilles-Marie Oppenord, à Charles
248 Gilles-Marie Oppenord a supprimé le "t" final de son nom, sans doute pour le franciser. Dans le fichier des artistes du
XVIIIe siècle, au Minutier central, on trouvera de nombreux documents concernant Alexandre-Jean Oppenordt.
249 Dans le bail du 17 décembre 1703, ci-dessous, elle est dite à l'enseigne du Bûcher.

Havart, aubergiste, d'une boutique et du premier appartement d'une maison à l'enseigne du
Bûcher(250), sise rue du Petit-Lion, moyennant 220 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/317
1706, 15 mars. - Déclaration faite au terrier du roi par Gilles-Marie Oppenord, pour
une maison sise dans la censive du roi, rue du Petit-Lion, à l'enseigne de la Souche, en deux
corps de logis de chacun trois étages, tenant d'une part au sieur Allegrin, d'autre aux ayants
cause du sieur Bourlon, par derrière aux mêmes, dont il est possesseur par donation faite en
faveur de son mariage par ses père et mère, lesquels l'avaient acquise, devant Caron le 31 août
1698, de Joseph-Marie Dumayet, seigneur de La Villatelle, qui la tenait de Marie
Bartolomina, mère dudit Dumayet. - Cens : 15 deniers tournois; obligation de faire insculper
une fleur de lys au-dessus de la porte principale.
MC/ET/VII/197
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1707, 1er mai. - Bail pour cinq ans, par Gilles-Marie Oppenord, à René Girard,
marchand fruitier, d'une boutique et de pièces dans une maison à l'enseigne de l'Image NotreDame, sise rue de la Fromagerie (la boutique donnant sur la halle au blé), moyennant 200
livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/337
1707, 6 novembre. - Bail pour douze ans, par Alexandre-Jean Oppenordt, ébéniste
ordinaire du roi, demeurant aux galeries du Louvre et Gilles-Marie Oppenord, demeurant rue
Thévenot, à Jean Mauny, maître cordonnier, d'une boutique avec ses dépendances, dans une
maison sise rue de la Tixeranderie, moyennant 150 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/340
1708, 17 mars. - Bail pour neuf ans, par Gilles-Marie Oppenord, à Antoine Frémin,
marchand de laine et de coton, d'une maison en deux corps de logis, sise rue du Petit-Lion,
moyennant 525 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/341
1709, 23 février. - Bail pour neuf ans, par Gilles-Marie Oppenord, à Simon-Laurent
Paillard, maître cordier, d'une boutique donnant sur la place de la halle au blé, et d'une
chambre, dans une maison à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, sise rue de la Fromagerie,
moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/346
1715, 25 avril. - Délivrance par Gilles-Marie Oppenord, premier architecte du duc
d'Orléans, seul et unique héritier d'Alexandre-Jean Oppenordt (251), son père, des legs faits par
le défunt à Anne Montperrin, veuve de Guillaume Gouel, cuisinier, demeurant rue ChampFleuri et à Étienne Gouel, ébéniste, demeurant rue Plâtrière, qui lui en donnent quittance.
MC/ET/IV/387
1715, 31 octobre. - Bail pour cinq ans, par Gilles-Marie Oppenord, à Marin Roger,
valet de chambre chirurgien de la duchesse de Vendôme, des premier, deuxième et troisième
appartements d'une maison sise rue Pastourelle, moyennant 628 livres de loyer annuel.
250 Ou de la Souche. Voir page 139.
251 Voir les actes de notoriété de son décès attesté par Pierre Lepautre, sculpteur du roi, le 25 juin et le 29 septembre 1715,
page 481; et ci-dessous, à la date du 28 février 1720.

MC/ET/IV/390
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1716, 14 mars. - Bail pour neuf ans, par Gilles-Marie Oppenord à Sébastien Meneret,
marchand fruitier, de deux boutiques et de pièces dans une maison sise rue Pastourelle, à
l'angle de la rue du Grand-Chantier, moyennant 480 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/391
1717, 21 juillet. - Bail pour neuf ans par Gilles-Marie Oppenord à Antoine Frémin,
marchand de laine et de coton, d'une maison sise rue du Petit-Lion, moyennant 600 livres de
loyer annuel.
MC/ET/IV/396
1718, 23 janvier. - Bail pour sept ans, par Gilles-Marie Oppenord à René Girard,
marchand fruitier, d'une boutique et de pièces dans une maison donnant sur la halle au blé et
sur la rue de la Fromagerie, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, moyennant 200 livres de
loyer annuel.
MC/ET/IV/398
1718, 10 novembre. - Bail pour trois ans, par Gilles-Marie Oppenord, à Philippe
Favier, menuisier, d'une maison sise rue des Fontaines, en face des Madelonnettes, moyennant
328 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/402
1718, 1er décembre. - Bail pour neuf ans, par Gilles-Marie Oppenord, à SimonLaurent Paillard, maître cordier, des locaux qui lui ont été donnés à bail le 23 février 1709 (cidessus), dans une maison sise à la halle au blé, augmentés d'une chambre donnant sur la rue
de la Fromagerie, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/402
1720, 30 janvier. - Consentement donné par Gilles-Marie Oppenord, demeurant rue
Saint-Thomas-du-Louvre, comme seul héritier de ses père et mère, Alexandre-Jean Oppenordt
et Judith Favier, à Marie-Anne Gibert, veuve de Claude Philippot, marchand tanneur à Crécy,
de recevoir le remboursement de 44 livres de rente sur les aides et gabelles, constituées le 30
avril 1714, au profit de la mère de ladite dame Philippot, Marie Bouvier, à son décès veuve de
Pierre Gibert, marchand parcheminier; ledit Oppenord réservant ses droits et hypothèques sur
les biens de ladite défunte dame Gibert, en vertu de la garantie stipulée au contrat de la vente
faite par elle à son père
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d'une maison sise rue de la Tixeranderie, devant Caron, le 5 février 1696 (252).
MC/ET/IV/410
1720, 22 février. - Bail pour neuf ans, par Gilles-Marie Oppenord à Hubert Fauchey,
maître cordonnier, et Anne Lafargue, sa femme, d'une maison haute de cinq étages, avec deux
boutiques, sise rue Pastourelle, où les preneurs demeurent déjà, moyennant 1.300 livres de
252 Le contrat de vente que nous avons consulté mentionne en effet que la maison étant chargée d'hypothèques, l'acquéreur,
Oppenordt père, prend des garanties sur les biens de la venderesse (MC/ET/IV/274).

loyer annuel.
MC/ET/IV/412
1720, 28 février. - Certificat de notoriété du décès d' Alexandre-Jean Oppenordt et de
Judith Favier, sa femme, aux dires de Maurice Rocher, bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Tixeranderie, et Jean Bichault, maître parcheminier, demeurant même rue, qui attestent
qu'il n'a été fait aucun inventaire de leurs biens, et qu'ils n'ont laissé pour unique héritier que
leur fils, Gilles-Marie Oppenord, directeur général des bâtiments et jardins du duc d'Orléans,
régent du royaume.
MC/ET/IV/412
1720, 2 août. - Bail pour neuf ans, par Gilles-Marie Oppenord, à François Sauvage,
maître menuisier, d'une maison sise rue de la Tixeranderie, moyennant 800 livres de loyer
annuel.
MC/ET/IV/419
1722, 9 février. - Bail pour trois ans, par Gilles-Marie Oppenord, à Philippe Favier,
menuisier, d'une maison sise rue des Fontaines, en face des Madelonnettes, moyennant 320
livres de loyer annuel.
MC/ET/V/427
1723, 14 mai. - Bail pour neuf ans, par Gilles-Marie Oppenord, à Claude Jassemin,
veuve de Simon-Laurent Paillard, maître cordier, des locaux qui lui ont été donnés à bail le 1 er
décembre 1718 (ci-dessus), dans une maison sise à la halle au blé, augmentés d'une chambre
au quatrième étage, donnant sur la rue de la Fromagerie, moyennant 500 livres de loyer
annuel.
MC/ET/IV/430
1723, 20 juillet. - Bail pour six ans, par Gilles-Marie Oppenord à Marguerite Calon,
veuve de Jean Babin, marchand de vins, d'une maison sise rue d'Arnetal, moyennant 1.200
livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/431
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1723, 18 septembre. - Bail pour neuf ans, par Gilles-Marie Oppenord à Pierre
Tronçon, marchand cordier, et Marie-Thérèse Paillard, marchande linière-filassière, sa
femme, d'une boutique sur la place de la halle au blé, et d'une chambre au quatrième étage,
ayant vue sur la rue de la Fromagerie, dans une maison sise à la halle au blé, moyennant 600
livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/431
1724, 10 février. - Bail pour six ans, par Gilles-Marie Oppenord à Sébastien Meneret,
marchand fruitier, d'une maison de cinq étages et deux boutiques, sise rue Pastourelle, à
l'angle de la rue du Grand-Chantier, moyennant 1.200 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/433
1725, 21 juin. - Cahier de déclarations au terrier du prieuré de Saint-Martin-desChamps.
[Aucune cote précisée dans l'instrument de recherche imprimé]

1726, 1er avril. - Déclaration de Gilles-Marie Oppenord, écuyer, directeur général des
bâtiments et jardins de feu le duc d'Orléans, demeurant rue des Bons-Enfants, qui reconnaît
être propriétaire d'une maison sise dans la censive du prieuré, rue des Fontaines, en face des
Filles-de-la-Madeleine, provenant de la succession de ses parents, Jean-Alexandre Oppenordt
et Judith Favier, qui l'avaient acquise le 12 septembre 1702, devant Caron, des consorts de La
Motte, eux-mêmes héritiers de leurs père et mère, Charles de La Motte, peintre ordinaire du
roi, et Marie Regnault. - Cens : 2 sols 4 deniers parisis.
MC/ET/X/371
1727, 7 novembre. - Bail pour six ans, par Gilles-Marie Oppenord, à Christophe
Lafosse, limonadier, d'une boutique et de deux pièces, l'une au quatrième étage, l'autre au
cinquième, dans une maison sise rue Pastourelle, au coin de la rue du Grand-Chantier,
moyennant 230 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/452
1729, 29 janvier. - Bail pour neuf ans, par Gilles-Marie Oppenord à Hubert Fauchey,
maître cordonnier, d'une maison de cinq étages et deux boutiques, sise rue Pastourelle,
moyennant 1.200 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/460
1731, 21 avril. - Bail pour neuf ans, par Gilles-Marie Oppenord, rue de Richelieu, à
Louis Lenoir, marchand orfèvre, de deux boutiques, l'une sur la rue de la Fromagerie, l'autre
sur la halle au blé, et de pièces dans une maison sise rue de la Fromagerie, moyennant 1.200
livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/470
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1733, 13 juillet. - Constitution par Gilles-Marie Oppenord, et Antoinette Bérard, sa
femme, de 200 livres de rente viagère au profit de Charles-Marie Oppenord, leur fils, pourvu
d'une manse, ou place monacale, dans le prieuré de Manthe en Dauphiné, de l'ordre de Cluny,
et qui fait actuellement son noviciat au monastère Saint-Pierre d'Abbeville. Les constituants
assignent au paiement de la rente une maison à l'enseigne de Saint-Leu - Saint-Gilles, sise rue
d'Arnetal.
MC/ET/IV/480
1737, 18 février. - Contrat de mariage entre Jean-Henri Fumée, chevalier, seigneur
d'Alongny et autres lieux, conseiller du roi, président lieutenant général en la sénéchaussée de
Châtellerault, veuf d'Anne-Nicole de Saint-Martin, demeurant ordinairement à Châtellerault,
logé à Paris rue Vivienne, chez M. Dupleix, fermier général, et Claudine-Judith Oppenord,
fille majeure de Gilles-Marie Oppenord et d'Antoinette Bérard, demeurant rue de Richelieu. A
signé avec les parents et amis : Henri-François d'Aguesseau, chevalier, chancelier de France,
cousin du futur époux.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 125.000 livres (20.000 livres en deniers comptants, 4.200 en
trousseau, 100.800 livres en trois maisons : rue de la Fromagerie, rue Pastourelle (celle-ci "rebâtie à neuf"), rue
du Grand-Chantier). - Douaire : 1.500 livres de rente.

MC/ET/IV/494/bis
[MC/ET/IV/494/B]
1739, 18 février. - Bail pour neuf ans, par Gilles-Marie Oppenord, à Hubert Fauchey,

maître cordonnier, d'une maison sise rue Pastourelle, moyennant 1.200 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/501
1740, 25 janvier. - Transaction entre Philippe-Alexandre bailli de Conflans et les
autres héritiers de Armand-Bernard Béraud, prêtre docteur de Sorbonne, certains d'entre eux
représentés par Gilles-Marie Oppenord, surintendant des bâtiments du duc d'Orléans,
demeurant rue de Richelieu, à propos de la succession dudit abbé.
MC/ET/VIII/1034
1740, 7 février. - Bail pour neuf ans, par Gilles-Marie Oppenord à Marguerite Calon,
veuve de Jean Babin, marchand de vins, d'une maison sise rue d'Arnetal, moyennant 1.200
livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/505
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1742, 9 mai. - Inventaire après décès de Gilles-Marie Oppenord, écuyer, directeur
général des bâtiments et jardins de feu le duc d'Orléans, régent du royaume, dressé à son
domicile dans une maison sise rue de Richelieu appartenant à Crozat, marquis du Châtel, où il
est décédé, le 13 mars, à la requête de sa veuve, Antoinette Bérard, tant en son nom que
comme tutrice de leur fils mineur, Antoine-François-Gaspard Oppenord, en présence de JeanHenri Fumée, seigneur d'Alongny, président et lieutenant général en la sénéchaussée et siège
royal de Châtellerault, comme subrogé tuteur dudit mineur et au nom de son épouse, ClaudeJudith Oppenord, fille du défunt et seule héritière avec son frère, 34 feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, cuisine et écurie; à l'entresol, trois chambres et un office; au premier
étage, antichambre servant de salle à manger, deux chambres dont une avec cabinet de toilette, deux garde-robes,
deux cabinets et une galerie. - Domestiques : une femme de chambre, une cuisinière et un laquais. - Mobilier :
ameublement luxueux; meubles de chêne sculpté, de palissandre orné de cuivres dorés, tables en consoles de
bois sculpté et doré à dessus de marbre; une pendule avec carillon, marquant le jour des mois, le retard et
l'avance du soleil, et dont la boîte de marqueterie est ornée de figures, pilastres et ornements de bronze est prisée
6.000 livres; les murs sont recouverts de cuir doré dans la salle à manger, ailleurs de damas cramoisi ou de
"satinade" de la même couleur. En plus des tableaux qui sont nombreux, les pièces sont décorées de trumeaux de
glaces, de très nombreuses porcelaines et aussi de sculptures. - Bibliothèque : pas de mention d'ouvrages
d'architecture; on note La Description de Paris par Germain Brice, éditions de 1706 et 1725, Don Quichotte, Le
Voyage de Gulliver, Corneille Molière, Scarron, Les Métamorphoses et des pièces galantes d'Ovide, des
ouvrages historiques et géographiques. - Argenterie : la vaisselle de table est très importante, le total s'élève à
16.612 livres 13 sols 8 deniers. - Habits : ceux de la veuve sont prisés 324 livres (satin de Hollande à fleurs d'or
et d'argent, satin broché d'argent ou brodé de soie), ceux d'Oppenord ont été donnés à son domestique selon ses
intentions. - Deniers comptants : 5.000 livres.

Parmi les papiers (8 feuillets) :
- lettres de noblesse accordées par le roi au défunt en janvier 1722, règlement
d'armoiries signé d'Hozier, du 4 février 1722;
– pièces concernant la propriété de plusieurs maisons sises rue de la Tixeranderie,
anciennement à l'enseigne des Ciseaux d'Or, rue Pastourelle, à l'angle de la rue du
Grand-Chantier, et rue d'Arnetal;
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- bail par Louis-François Crozat, marquis du Châtel, au défunt, des lieux qu'il occupait
dans la maison où il est décédé, rue de Richelieu, moyennant 1.000 livres de loyer, 28

septembre 1740, Lainé, notaire.
Pièce jointe :
- Dépouillement de l'inventaire, d'où il ressort que la masse mobilière s'élève à la
somme de 44.756 livres 13 sols 8 deniers.
Voir Tableaux, p. 907. Sculptures, p. 1044.

MC/ET/IV/517
1749, 25 septembre. - Partage des biens de la succession de Gilles-Marie Oppenord,
entre ses ayants droit et héritiers : Antoinette Bérard, sa veuve, demeurant à l'abbaye royale
d'Origny-Sainte-Benoite, représentée par Antoine-Charles Prévost, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Jardins, auquel elle a donné procuration à cet effet le 16 septembre 1749,
devant Godart, notaire royal au bailliage de Ribemont, Antoine-François-Gaspard Oppenord,
écuyer, capitaine au régiment des dragons du roi, en quartiers à Sens, logé à Paris à l'hôtel, rue
de Grenelle, son fils, Claudine-Judith Oppenord, sa fille, veuve de Jean-Henri Fumée,
chevalier, seigneur d'Alongny, ancien conseiller du roi, lieutenant général de la sénéchaussée
de Châtellerault, représentée par Pierre Josse, bourgeois de Paris, à qui elle a donné
procuration à cet effet le 22 août 1749 devant Laglaine et Rivière, notaires du roi à
Châtellerault.
- Masse des biens de la communauté : 86.722 livres, 5 sols, 9 deniers;
- Masse des biens de la succession : 225.382 livres, 1 sol, 3 deniers.
A noter les immeubles :
Rue de la Tixeranderie, une maison louée 600 l....................................................................................
Rue Greneta : corps de logis sur rue, loué avec le corps de
logis sur cour "reconstruit à neuf" 1.200...........................................................................................
Rue de la Fromagerie, à la halle au blé, une maison en deux
corps de logis.....................................................................................................................................
Rue Pastourelle, deux maisons dont l'une a son entrée rue
du Grand-Chantier, l'autre a été "reconstruite à neuf "…..................................................................

15.000 l.
20.000 l.
50.300 l.
50. 500 l.

Tous ces immeubles sont venus à Oppenord de son père (à l'exception du corps de logis de derrière de la
maison de la rue Greneta, acquis pendant la communauté).
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Deux autres maisons provenant aussi de Jean-Alexandre Oppenordt ont été vendues par son fils : l'une rue du
Petit-Lion, vendue 6.000 livres à Caquet [Caqué?], maître maçon, l'autre, rue des Fontaines, vendue aussi 6.000
livres.

MC/ET/V/450
Voir Édifices : Jouarre, abbaye Notre-Dame.

NICOLAS D'ORBAY.
1722, 25 septembre. - Inventaire après décès de Claude de Lavergée, conseiller du roi,
commissaire enquêteur et examinateur au Châtelet, dressé à son domicile, dans une maison
sise rue Neuve-Saint-Honoré appartenant au marquis d'Ussé, à la requête de sa veuve, Claude
Butel, séparée de biens, tutrice de leurs enfants mineurs, et à celle de Claude-Barbe de
Lavergée, leur fille majeure, en présence de Nicolas d'Orbay, conseiller du roi, architecte en
son académie royale d'architecture, subrogé-tuteur desdits mineurs, par avis de parents
homologué au Châtelet le 23 septembre 1722.
MC/ET/VIII/949

1725, 21 juin. - Cahier de déclarations au terrier du prieuré de Saint-Martin-desChamps.
- 1726, 8 avril. Déclaration de Nicolas d'Orbay, architecte, contrôleur des bâtiments
du roi, demeurant rue Poissonnière, qui reconnaît être propriétaire d'une maison sise dans la
censive des religieux, rue du Vertbois, acquise par lui le 23 septembre 1720, devant Gaschier,
de Gabriel Chireix, architecte, auquel elle appartenait par voie de retrait lignager, en vertu
d'une sentence du Châtelet du 20 avril 1720, sur Nicolas Coquebert de Crouy (253) qui avait
acquiescé le même jour par acte passé devant Desporte. - Cens : 2 sols 6 deniers parisis.
MC/ET/X/371
Voir Édifices : rue de Charonne, couvent des religieuses de Bon-Secours; rue Taranne.

ANDRÉ PERRAULT.
1700, 9 juillet. - Quittance par André Perrault, contrôleur des bâtiments du roi,
demeurant rue du Renard, seul héritier de Jean Perrault, son frère, aussi contrôleur des
bâtiments du roi, à
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Alexandre Fourré, agent d'affaires de la duchesse de Nemours, demeurant ordinairement à
Rouen, de 883 livres 2 sols 10 deniers pour solde de 2.000 livres, montant du remboursement
de 100 livres de rente constituées par ledit Fourré au profit de Jean Perrault.
MC/ET/X/255
1700, 23 août. - Dépôt par André Perrault, architecte des bâtiments du roi, de l'extrait
mortuaire de Jean Perrault.
Pièce jointe :
- 1700, 17 août. Extrait mortuaire de Jean Perrault, contrôleur des bâtiments du roi,
âgé d'environ quarante-six ans, décédé le 10 février 1700, inhumé le 12 février dans l'ancienne
église paroissiale et royale de Versailles, en présence d'André Perrault, son frère, aussi
contrôleur des bâtiments du roi, de Nicolas Drouard, ingénieur et rocailleur ordinaire du roi, et
de Louis Degast.
MC/ET/X/255
1700, 27 décembre. - Transaction entre Jeanne-Élisabeth Danin, fille majeure,
demeurant quai Pelletier, et André Perrault, ancien contrôleur des bâtiments du roi, demeurant
rue de Bourbon, seul et unique héritier de son frère, Jean Perrault, au sujet d'une rente viagère
de 400 livres que ledit Jean Perrault avait constituée au profit de ladite demoiselle Danin, par
acte sous seing privé, daté du 14 août 1698.
MC/ET/X/256
1701, 9 mars. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre André Perrault, architecte
des bâtiments du roi, demeurant rue Neuve-Saint-Denis, agissant comme procureur de
Marguerite Bayon, veuve de Nicolas Lemercier, sieur du Fresne, et Claude Barrassy,
marchand maître tapissier, demeurant rue Michel-le-Comte, au profit de Jean Lemercier, fils
de ladite veuve, moyennant 350 livres. L'apprenti sera logé et nourri et recevra trois demi
253 Voir ci-dessus page 38.

setiers de vin par jour.
MC/ET/X/527
1701, 18 avril. - Quittance par Claude-Nicolas Blondeau, chevalier, seigneur de
Villiers, Chapuis, et autres lieux, conseiller du roi à la cour des aides, à André Perrault, de 900
livres, montant des droits de lods et ventes pour la ferme de Villabé, située dans la paroisse de
Machault-en-Brie dans la censive dudit sieur de Chapuis, à cause de ses terres de Villiers et
Chapuis; ladite terre de Villabé ayant été cédée audit Perrault "par les sieur et demoiselle
Bayon et Bertinet" (sans autre précision).
MC/ET/X/258
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1701, 22 octobre. - Quittance par François Lhuissier, contrôleur au Châtelet, comme
procureur de Louis Mottet, intéressé dans les fermes du roi, à André Perrault, de 113 livres 18
sols, en règlement d'un compte.
MC/ET/X/260
1701, 29 décembre. - Transport par Louise-Madeleine Faucon, veuve de Pierre
Cheneau, éventailliste, demeurant rue Neuve-Saint-Denis, à André Perrault, de la somme de
1.500 livres faisant partie de celle de 2.000 livres à recevoir de la sucession de Maurice
Leblond, marchand orfèvre.
MC/ET/X/260
1702, 25 avril. - Bail pour sept ans, par André Perrault, à Jean-Nicolas Jolly,
chirurgien, d'une maison sise rue du Roule, moyennant 1.700 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/262
1702, 25 avril. - Compte entre André Perrault, seul et unique héritier de Jean Perrault,
son frère, et Félix Girardin, charpentier ordinaire des bâtiments du roi, demeurant rue de
Richelieu, au terme duquel André Perrault se reconnaît débiteur envers ledit Girardin des
sommes suivantes : 3.000 livres que ce dernier avait prêtées à Jean Perrault le 5 juillet 1692,
sous forme de constitution de rente, 1.376 livres d'intérêts ou arrérages, 570 livres, montant
d'une promesse de Jean Perrault audit Girardin, 1.187 livres, prix des mémoires de travaux de
charpenterie faits par ledit Girardin dans la maison dudit Perrault sise à Versailles, rue des
Récollets; André Perrault ayant déjà payé audit Girardin 1.024 livres, il ne lui doit plus que
4.882 livres 8 sols, sur lesquelles il lui verse comptant 882 livres 8 sols, et pour le reste, soit
4.000 livres, il constitue à son profit une rente de 200 livres à prendre sur les biens suivants :
une maison sise à Versailles rue des Récollets, deux maisons sises à Paris, l'une rue du Roule
(où loge le sieur Girardin), l'autre rue des Petits-Champs (à l'angle de la place des Victoires)
et 1.200 livres de rente sur les aides et gabelles, le tout appartenant à André Perrault comme
héritier de son frère Jean.
MC/ET/X/262
1703, 28 mars. - Vente par Jacques de Saint-Blimont, maître menuisier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, à André Perrault, d'une maison sise
rue du Roule, moyennant 21.000 livres.
MC/ET/X/265
1703, 29 mars. - Bail pour neuf ans, par André Perrault, à Nicolas Malafaire,

marchand joaillier, demeurant rue Dauphine, d'une maison sise rue du Roule, acquise le 28
mars (ci-dessus), moyennant 1.400 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/265
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1704, 15 avril. - Obligation d'André Perrault envers Louis Mennessier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Denis, de 1.800 livres, remboursables dans quinze jours,
sous peine de dommages et intérêts.
À la suite :
- 1715, 11 février. Reconnaissance par ledit Mennessier du remboursement des 1.800
livres.
MC/ET/X/270
1704, 31 mai. - Déclaration d'Étienne Regnault, sieur de La Roque, qui reconnaît
n'avoir rien à prétendre sur la somme de 770 livres contenue dans une obligation passée à son
profit par Germaine Belloy, veuve d'Étienne Arthur, bourgeois de Paris, la somme
appartenant à André Perrault auquel il n'a fait que prêter son nom.
MC/ET/X/270
1704, 8 juin. - Décharge donnée par Anne Colas, veuve de Claude Sellier, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à André
Perrault, de 1.000 livres qu'elle lui avait remises avec promesse de constitution de rente.
MC/ET/X/270
1704, 13 juin. - Transport par André Perrault à ladite veuve Sellier, de 1.500 livres à
lui dues par Madeleine Faucon, femme de Pierre Chesneau, évantailliste, et de 100 livres que
lui doit Thomas Fegor, fondeur, moyennant 1.600 livres.
MC/ET/X/270
1704, 19 novembre. - Dépôt et reconnaissance par André Perrault de la déclaration
qu'il a faite sous seing privé, le 25 juillet 1696, de n'avoir rien à prétendre dans le transport
que lui a fait, le 15 juillet 1696, Marguerite Bayon, veuve de Nicolas Lemercier, sieur du
Fresne, de la somme de 3.375 livres à recevoir de Edme-Jean Calvin, écuyer, n'ayant fait en la
circonstance que prêter son nom à ladite dame.
MC/ET/X/272
1704, 20 novembre. - Décharge que se donnent mutuellement Marguerite Bayon,
veuve de Nicolas Lemercier, sieur du Fresne, demeurant à Fontainebleau, logée à Paris dans
la maison d'André Perrault, et André Perrault, des sommes qu'ils ont touchées conjointement
et séparément pour les loyers et revenus d'une ferme appelée Villabé, située dans la paroisse
de Machault, et d'une pièce de terre située à Fontainebleau, rue Saint-Honoré, dont ils sont
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propriétaires chacun pour moitié, ainsi que des sommes qu'ils ont payées, conjointement et
séparément, pour les réparations et améliorations qu'ils ont fait faire aux bâtiments de la

ferme, comme pour la construction des bâtiments qu'ils ont fait édifier sur la pièce de terre et
pour tous autres frais; suit une convention aux termes de laquelle le dernier survivant jouira sa
vie durant, sans payer aucun loyer aux héritiers du défunt, des bâtiments construits sur la terre
de Fontainebleau.
MC/ET/X/272
1706, 4 février. - Bail pour trois ans, par André Perrault, à Germain Gaultier, fermier
général de la ferme du tabac, d'une maison sise rue des Petits-Champs, moyennant 611 livres
de loyer annuel.
MC/ET/X/277
1706, 14 août. - Transport par Nicolas Malafaire, marchand joaillier, et Jeanne Picard,
sa femme, à Michel Desbarres, marchand drapier, du droit au bail pour neuf ans d'une maison
sise rue du Roule, qui lui a été consenti par André Perrault, le 29 mars 1703 (254).
MC/ET/VII/178
1707, 22 février. - Vente par Marie-Thérèse Vaultier de Moyencourt, femme séparée
de biens de Jacques de Lamothe, seigneur de Bagneux, à André Perrault, demeurant rue des
Gravilliers, d'une maison sise rue Beaurepaire, moyennant 11.000 livres.
MC/ET/X/282
1707, 28 février. - Obligation d'André Perrault envers Louis Mennessier, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Gravilliers, de 1.250 livres, à rembourser le 15 mars, dernier délai.
MC/ET/X/282
1707, 24 mars. - Quittance de 100 livres à André Perrault par François Dandelin,
écuyer, en l'acquit de Marie-Thérèse Vaultier de Moyencourt, femme séparée de biens de
Jacques de Lamothe.
MC/ET/X/282
1707, 26 mars. - Vente par Claude Barrassy, marchand tapissier, demeurant rue
Michel-le-Comte, comme procureur de Jean Dubreuil, sieur de Sorval, demeurant à Cambrai,
à André Perrault, d'une maison sise rue Beaurepaire, du côté de la rue Montorgueil,
moyennant 4.000 livres.
MC/ET/X/282
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1707, 25 juin. - Bail pour six ans par André Perrault à Maurice Bonier, marchand de
vin, d'une maison sise à Versailles, rue des Récollets, moyennant 1.600 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/283
1707, 25 juin. - Constitution de 100 livres de rente perpétuelle par André Perrault, au
profit de Marie Pellerin, veuve de Jean Chaud, juré crieur de vins, moyennant 2.000 livres.
En marge :
- 1714, 31 décembre. Quittance de remboursement.
254 Cf. ci-dessus page 150. Le bail est transcrit en tête de l'acte de transport.

MC/ET/X/283
1707, 4 septembre. - Transport par Élisabeth Rouget, veuve de Pierre Soubras,
secrétaire du sieur Robert, procureur du roi, à André Perrault, de 2.135 livres 3 sols 2 deniers,
à recevoir du sieur Boucot, receveur des domaines, moyennant même somme de 2.135 livres
3 sols 2 deniers.
MC/ET/X/284
1707, 21 novembre. - Signature d'André Perrault, comme procureur de la mère de la
future épouse, au contrat de mariage entre Claude Barrassy, marchand maître tapissier, et
Catherine Lemercier, fille majeure.
Pièce jointe :
- 1707, 9 novembre. Procuration de Marguerite Bayon, veuve de Nicolas Lemercier,
sieur du Fresne, à André Perrault, lui donnant pouvoir de le représenter, tant à la passation du
contrat qu'à la célébration du mariage de Catherine Lemercier, sa fille. - Fontainebleau,
Delbouin et Paulmier, notaires.
MC/ET/X/285
1708, 30 août. - Compte entre Pierre-Noël Bouchard, contrôleur de la chancellerie du
parlement de Rouen, et André Perrault, des arrérages échus et à échoir du 17 mars 1704 au 31
décembre 1708, de 190 livres de rente dues par Perrault audit Bouchard, soit 909 livres 7 sols
3 deniers et, d'autre part, des sommes versées par ledit Perrault audit Bouchard pour lui
permettre de payer la rente viagère qu'il sert à sa mère, soit au total 685 livres; restent dues
par Perrault 224 livres 7 sols 3 deniers, sur lesquelles il verse 164 livres 7 sols 3 deniers; les
60 livres restant dues seront versées à la mère du sieur Bouchard.
MC/ET/X/288
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1708, 10 septembre. - Dépôt par André Perrault de la quittance à lui donnée le 27 août
1708, par Jacques-Ennemond Thibert, receveur des consignations au parlement, Châtelet et
autres juridictions, de la somme de 11.000 livres, prix d'une maison sise rue Beaurepaire,
acquise par ledit Perrault le 22 février 1707 de Marie-Thérèse de Moyencourt, femme séparée
de biens de Jacques de Lamothe, seigneur de Bagneux; ladite somme avait été déposée en
consignation, en vertu de sentences du Châtelet des 18 mai et 12 juin 1708.
MC/ET/X/288
1709, 31 janvier. - Constitution par André Perrault, demeurant rue Beaurepaire, de
125 livres de rente, au profit de Marie Pellerin, veuve de Jean Chaud, juré crieur de vins,
moyennant 2.500 livres.
À la suite :
- 1717, 2 avril. Quittance de remboursement.
MC/ET/X/290

1709, 25 octobre. - Bail pour six ans, par André Perrault, à Charles Michault, fermier
général, d'une maison sise rue des Petits-Champs, moyennant 611 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/293
1710, 31 mars. - Constitution de 75 livres de rente par André Perrault, au profit de
Marie Pellerin, veuve de Jean Chaud, à titre de remboursement des 1.500 livres que ladite
dame lui a prêtées en plusieurs fois à l'occasion de la reconstruction du corps de logis sur la
rue de la maison qu'il habite rue Beaurepaire; la rente est assignée sur les deux maisons
contiguës sises dans ladite rue, qui appartiennent au constituant.
MC/ET/X/294
1710, 20 septembre. - Bail pour neuf ans, par André Perrault à Jacques Leroy,
marchand chapelier, d'une maison sise rue du Roule, moyennant 1.725 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/296
1710, 7 octobre. Bail pour trois ans, par André Perrault à Jean-Baptiste Ragon, prêtre,
du corps de logis de derrière de la maison où demeure le bailleur, rue Beaurepaire, moyennant
450 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/297
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1711, 15 mai. - Transaction entre André Perrault et Louis Bonnet, maître maçon à
Fontainebleau, mettant fin au procès intenté par Perrault contre Bonnet devant le Châtelet, au
sujet d'un passage entre les murs de clôture de deux maisons sises à Fontainebleau, au bout de
la rue Saint-Honoré, l'une appartenant à Perrault, l'autre à Bonnet.
MC/ET/X/299
1711, 27 juillet. - Bail pour trois ans, par André Perrault à Louis Calandrini, négociant
à Genève, d'un appartement et d'une écurie, dans le corps de logis de devant de la maison où
demeure le bailleur, rue Beaurepaire, moyennant 750 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/300
1711, 1er août. - Obligation de Nicolas Monginot, marchand de vins, envers André
Perrault, de 1.200 livres, remboursables à première réquisition.
À la suite :
- 1716, 22 juillet. Quittance de remboursement.
MC/ET/X/300
1711, 6 août. - Constitution par André Perrault, au profit de Gilles Macé, ancien
avocat au parlement, de 200 livres de rente, moyennant 4.000 livres; le constituant s'engage à
employer cette somme au paiement des 8.000 livres qu' il a empruntées à Antoine Andouillé,
bourgeois de Paris (obligation du 27 août 1708 devant Delafosse qui n'en a pas gardé minute).
Biens affectés par André Perrault au payement de la rente : une grande maison, composée de deux corps
de logis, sise rue Beaurepaire, que le constituant a fait bâtir sur l'emplacement de deux maisons attenantes qu'il
avait acquises, l'une de Marie-Thérèse Vaultier de Moyencourt, femme de Jacques de Lamothe, le 22 février
1707 (ci-dessus), l'autre de Jean Dubreuil, sieur de Sorval, le 26 mars 1707 (ci-dessus), une maison sise rue du

Roule provenant de la succession de Jean Perrault, contrôleur des bâtiments du roi, frère du constituant, louée
1.700 livres, une maison sise rue des Petits- Champs, près de la place des Victoires, provenant de la même
succession, louée 600 livres au fermier du tabac, une maison sise rue du Roule, acquise par le constituant de
Jacques de Saint-Blimont, le 28 mars 1703 (ci-dessus), louée 1.300 livres, une maison à l'enseigne de la Belle
alliance sise à Versailles, rue des Récollets, devant le
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couvent, provenant de la succession de Jean Perrault, louée 1.600 livres, plusieurs rentes et généralement tous
ses biens, libres de toute hypothèque, à l'exception de 20.000 livres environ que le constituant doit à plusieurs
particuliers, et des 8.000 livres dues au sieur Andouillé.

MC/ET/X/300
1711, 21 août. - Bail pour trois ans par André Perrault, à Pierre Moreau, bourgeois de
Paris, du second appartement du corps de logis de devant de la maison où demeure le bailleur,
rue Beaurepaire, moyennant 550 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/300
1712, 2 mai. - Comparution d'André Perrault qui déclare avoir offert, par exploit d'un
sergent à verge au Châtelet en date de ce jour, au sieur Tenart, se disant marchand, demeurant
rue Saint-Denis, de lui verser devant notaire la somme de 175 livres; ledit Tenart ne s'étant
pas présenté, Perrault dépose la somme entre les mains du notaire.
MC/ET/X/303
1712, 2 septembre. - Constitution par André Perrault, au profit de Marie Pellerin,
veuve de Jean Chaud, de 200 livres de rente, moyennant 4.000 livres; le constituant
hypothèque sa maison rue Beaurepaire et tous ses biens meubles et immeubles.
À la suite :
- 1718, 27 juin et 1719, 20 février. Quittances de remboursement.
MC/ET/X/304
1713, 14 juin. - Quittance par André Perrault, ayant droit d'Élisabeth Rouget, veuve de
Pierre Soubras, à Joseph de La Hautonnière, demeurant grande rue du Bac, d'une somme de
102 livres 6 sols 6 deniers.
MC/ET/I/251
1713, 4 juillet. - Bail pour cinq ans, par André Perrault, à François Gacon, bourgeois
de Paris, du second et du troisième étage de la maison sise rue Beaurepaire, où habite le
bailleur, moyennant 600 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/308
1713, 3 août. - Bail pour six ans, par André Perrault, à Maurice Besnier, marchand de
vin, d'une maison à l'enseigne de l'Alliance, sise à Versailles, rue des Récollets, moyennant
1.700 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/308
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1714, 6 février. - Quittances de rachat de rentes sur les aides et gabelles, par André

Perrault, au garde du trésor royal : 24.000 livres pour 1.200 livres de rente provenant de la
succession de Jean Perrault, contrôleur des bâtiments du roi, frère du comparant, 3.780 livres
pour 189 livres de rente (constitution du 5 septembre 1698 devant Moufle et Caillet), 2.000
livres pour 100 livres de rente échues à André Perrault lors du partage des biens de la
succession de ses parents, François Perrault, bourgeois de Paris, et Marie Lhermitte, le 30 juin
1683, devant Dionis et Legrand.
MC/ET/X/310
1714, 23 février. - Constitution par André Perrault, architecte et juré expert, à JeanBaptiste Durey, seigneur de Bourneville, Marolles et autres lieux, conseiller du roi en ses
conseils, président de son grand conseil, de 866 livres 13 sols 4 deniers de rente, moyennant
20.800 livres; ladite rente est à prendre sur deux maisons sises rue du Roule, dont l'une est
louée 1.300 livres et l'autre 1.725 livres, sur une autre maison sise place des Victoires "où se
tient le bureau de tabac", louée 600 livres, sur la grande maison sise rue Beaurepaire où
demeure ledit Perrault, dont la partie qu'il n'occupe pas est louée 2.000 livres, sur une maison
à l'enseigne de l'Alliance, sise à Versailles, et "servant d'hostellerie", louée 1.700 livres, sur
plusieurs rentes et généralement sur tous les biens du constituant qu'il déclare libres
d'hypothèques, à l'exception de 44.800 livres constituant le principal de rentes au deniers
vingt qu'il doit, tant de son chef, que comme héritier de Jean Perrault son frère. André Perrault
s'engage à employer les 20.800 livres au rachat des rentes qui proviennent de la succession de
son frère.
À la suite :
- 1718, 16 novembre et 1720, 10 juin. Quittances de remboursement de la rente en
deux versements, l'un de 10.800 livres, l'autre de 10.000 livres.
MC/ET/X/310
1714, 23 février. - Quittance par Pierre-Noël Bouchard, conseiller de la chancellerie
du parlement de Normandie, à André Perrault, de 3.800 livres, pour le rachat des 190 livres de
rente.
MC/ET/X/310
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1714, 27 février. - Quittance par Pierre d'Estrechy, contrôleur des bâtiments du roi à
Meudon, à André Perrault, de 4.000 livres pour le rachat de 200 livres de rente.
MC/ET/X/310
1714, 17 mars. - Quittance par Barthélemy Cochu, écuyer, conseiller secrétaire du roi,
maison, couronne de France et de ses finances, à André Perrault, de 9.000 livres pour le rachat
de 450 livres de rente.
MC/ET/X/311
1714, 12 avril. - Trois constitutions de rente sur les aides et gabelles par le prévôt des
marchands et les échevins de Paris, au profit d'André Perrault, chacune de 450 livres
moyennant 11.250 livres.

À la suite de chacun des contrats :
- 1719, 2 octobre. Quittance de rachat.
MC/ET/X/408
1714, 12 avril. - Trois constitutions de même rente, au profit d'André Perrault, à savoir
: deux de 450 livres chacune, et une de 411 livres, moyennant 11.250 livres pour chacune des
deux premières et 10.275 livres pour la troisième.
MC/ET/X/408
1714, 8 mai. - Constitution par André Perrault, de 83 livres 6 sols 8 deniers de rente au
profit de Jean-Baptiste Durey, seigneur de Bourneville et autres lieux, moyennant 2.000
livres.
À la suite :
- 1717, 19 février. Quittance de remboursement.
MC/ET/X/312
1714, 21 juillet. - Bail pour cinq ans, par André Perrault, à Pierre Moreau, bourgeois
de Paris, de tout le corps de logis de devant de la maison sise rue Beaurepaire, où demeure le
bailleur, moyennant 1.400 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/313
1715, 24 juillet. - Bail pour six ans, par André Perrault, à Guillaume Fils, fermier
général du tabac, d'une maison sise rue des Petits-Champs, moyennant 711 livres de loyer
annuel.
MC/ET/X/318
1716, 18 juillet. - Présentation par André Perrault d'un billet au porteur d'une valeur
de 600 livres, daté du 11 juin 1700, et signé Louis Nans, lequel a été visé par les notaires et
copié.
MC/ET/X/323
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1716, 3 octobre. - Quittance par André Perrault, à Joseph de La Hautonnière,
chevalier, marquis dudit lieu, gouverneur de la ville de Rennes, demeurant à Paris, grande rue
du Bac, de 276 livres 5 sols 6 deniers.
MC/ET/I/268
1717, 25 juin. - Nomination par les héritiers de René-Antoine Antheaume, bourgeois
de Paris, d'André Perrault, comme expert chargé de la visite et estimation d'une maison sise
rue du Renard provenant de la succession.
MC/ET/X/327
1717, 16 juillet. - Quittance par André Perrault, au garde du trésor royal, de 6.000
livres pour le rachat de 625 livres de rente sur la ferme du contrôle des actes des notaires, au
principal de 10.000 livres (ramené à 6.000 livres par arrêt du conseil du 28 avril 1717).

MC/ET/X/328
1717, 22 novembre. - Titre nouvel donné par Dominique Laharagne, bourgeois de
Paris, demeurant rue et porte Montmartre, à André Perrault, de 200 livres de rente au principal
de 4.000 livres, provenant de la succession de François Perrault, greffier de l'écritoire, et
Marie Lhermitte, père et mère du comparant.
MC/ET/X/329
1718, 28 juin. - Quittance par André Perrault, à Jacques-Ennemond Thibert, receveur
des consignations au Châtelet, de 1.980 livres 7 sols 2 deniers, prélevées sur les 11.000 livres
que Perrault avait consignées entre les mains dudit Thibert le 27 août 1708, pour le prix de la
maison sise rue Beaurepaire achetée par lui le 22 février 1707 (ci-dessus); les 1.980 livres 7
sols 2 deniers étaient dues à Perrault pour frais de procédure contre les créanciers opposants
au décret de ladite maison que Perrault avait fait faire au Châtelet pour la purger
d'hypothèques.
MC/ET/X/331
1718, 30 juin. - Transport par Jacques Prévost, marchand orfèvre, demeurant quai des
Orfèvres, à André Perrault, de 73 livres de rente sur les aides et gabelles constituées par la
ville de Paris, moyennant 1.825 livres.
MC/ET/X/331
1718, 6 juillet. - Bail pour trois ans, par André Perrault à Antoine Bonnet, bourgeois
de Paris, des deuxième et troisième étages du corps de logis du milieu d'une maison à porte
cochère sise rue Beaurepaire, où demeure le bailleur, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/332
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1718, 17 septembre. - Transport par André Perrault à André Richer, procureur au
Châtelet, de 2.046 livres 11 sols, à prendre sur Jacques Boucot, écuyer, receveur général du
domaine, droits et octrois de Paris, son débiteur, moyennant même somme.
MC/ET/X/333
1718, 8 novembre. - Vente par André Perrault à Jean Petit, rôtisseur privilégié suivant
la cour, d'une maison à l'enseigne de la Belle Alliance, sise à Versailles, rue des Récollets,
moyennant 10.000 livres.
MC/ET/X/334
1719, 10 janvier. - Bail pour neuf ans, par André Perrault à Jacques Leroy, maître
chapelier, d'une maison avec boutique sise rue du Roule, moyennant 2.025 livres de loyer
annuel.
À la suite :
- 1719, 28 décembre. Renoncement par André Perrault en faveur des époux Leroy "au
privilège des bourgeois pour raison de la jouissance de ladite maison pendant tout le cours du
bail... de sorte qu'il ne pourra point les en expulser et déposséder avant ledit bail expiré..." ni
hypothéquer la maison, moyennant quoi, les locataires lui donnent 400 livres de plus par an,

soit un loyer de 2.425 livres.
MC/ET/X/335
1719, 5 juillet. - Bail pour cinq ans par André Perrault, à Pierre Moreau, bourgeois de
Paris, de tout le corps de logis du devant de la maison où demeure le bailleur, sise rue
Beaurepaire, moyennant 1.400 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/338
1719, 30 octobre. - Quittance par André Perrault au garde du Trésor royal de 1.825
livres, pour le rachat de 73 livres de rente sur les aides et gabelles.
MC/ET/X/340
1720, 10 juin. - Quittance par André Perrault, à Antoine Beauchesne, huissier à cheval
au Châtelet, de 4.088 livres, 17 sols, 9 deniers (en billets de banque), à savoir 4.000 livres
pour le rachat de 200 livres de rente provenant de la succession de François Perrault et Marie
Lhermitte, père et mère du comparant, et 88 livres, 17 sols pour les arrérages échus.
MC/ET/X/347
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1720, 19 septembre. - Constitution par André Perrault de 100 livres de rente au denier
cinquante au profit de Jacques Prévost, marchand orfèvre-joaillier, moyennant 5.000 livres.
MC/ET/X/349
1721, 18 avril. - Bail pour six ans, par André Perrault, à Nicolas Gossemans, écuyer,
huissier de la chambre de feue la duchesse de Berri, d'une maison sise rue des Petits-Champs,
moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/352
1721, 13 mai. - Obligation de Pierre Guiart, laboureur au Mesnil-Aubry, de la somme
de 1.000 livres envers André Perrault.
MC/ET/X/352
1721, 7 juillet. - Six constitutions de rentes sur les aides et gabelles, par le prévôt des
marchands et les échevins de Paris, au profit d'André Perrault, à savoir : une de 325 livres
moyennant 13.000 livres, deux de 250 livres moyennant 10.000 livres pour chacune, deux de
75 livres moyennant 3.000 livres pour chacune, une de 45 livres, moyennant 1.800 livres.
- Dans les marges de ces contrats sont inscrites des mentions de remboursements
partiels qui s'étagent entre 1753 et 1786.
MC/ET/X/414
1722, 15 octobre. - Bail pour neuf ans, par André Perrault, à Antoine-François Doyen,
avocat au parlement, d'une maison sise rue du Roule (la seconde à gauche en entrant dans
ladite rue par la rue de la Monnaie), à présent occupée par Guillaume-Charles Baudin, notaire,
moyennant 1.600 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/358
1723, 27 août. - Vente par Pierre Lhermitte de Châteauneuf, ancien capitaine au
régiment de Boissieux-Infanterie, demeurant à Ventouse, au diocèse d'Angoulême, logé à

Paris, rue des Déchargeurs, Suzanne-Marie Lhermitte, veuve d'Alexandre Fourré, intendant
des maison et affaires de feue la duchesse de Nemours, demeurant à Coutances, logée à Paris,
rue du Renard, Denis Ruelle, marchand orfèvre-joaillier, bourgeois de Paris, demeurant quai
des Orfèvres, Éloi Ruelle, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Boucherie,
Madeleine Devienne, femme de Pierre Hauteville,
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officier du prince de Condé, héritiers chacun pour un cinquième d'André Perrault (255), leur
cousin germain, à Étienne Bertault, maître bourrelier, bourgeois de Paris, d'une maison sise
rue des Petits-Champs, moyennant 20.000 livres. Les vendeurs déclarent faire cette vente pour
pouvoir payer les dettes et charges de la succession et les legs en argent faits par André
Perrault, qui dépassent de beaucoup la valeur des biens meubles.
MC/ET/X/361
1723, 31 août. - Transport fait à Pierre Lhermitte de Châteauneuf et ses cohéritiers, à
Madeleine Devienne, femme de Pierre Hauteville, aussi héritière d'André Perrault, de 60
livres de rente sur les aides et gabelles, faisant les quatre cinquièmes appartenant aux cédants,
de 75 livres de rente sur les aides et gabelles, au principal de 3.000 livres, provenant de la
succession; ledit transport fait pour acquitter la succession de 2.400 livres qu'elle doit à ladite
dame.
Pièce jointe :
- 1721, 12 août. Billet de 3.000 livres d'André Perrault à la dame Hauteville.
MC/ET/X/361
1724, 14 novembre. - Partage des rentes sur les aides et gabelles provenant de la
succession d'André Perrault entre ses héritiers, ses cousins germains.
MC/ET/X/368
Voir Édifices : rue Beaurepaire. - Fontainebleau, château et hôtel de Foix.

PIERRE-LOUIS PHILIPPES DE LA GUÉPIÈRE.
1745, 30 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre-Louis Philippes, sieur de la
Guépière, architecte, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, fils de défunts PierreLouis Philippes (256), bourgeois de Paris, et Marie-Anne de La Guépière, et Marie Adam, fille
mineure de Baudoin Adam, bourgeois de Paris, et de Madeleine Liard, demeurant rue du
Bouloi.
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Régime matrimonial : communauté. - Dot : 10.000 livres (2.250 livres en deniers, 1.500 en meubles et
habits, 4.250 livres en obligations et 2.000 livres à quoi sont estimés le logement, chauffage et entretien qui
seront fournis aux époux pendant trois ans par les parents de la future). - Douaire : 500 livres.

255 L'acte mentionne le testament olographe d'André Perrault du 9 mai 1721, déposé dans l'étude Regnault le 21 mars 1723,
et son inventaire après décès, dressé par Laideguive et Regnault le 12 avril 1723.
256 On notera que des maîtres maçons se nommaient Philippes. Voir p. 541, 584.

A la suite :
- 1745, 22 février. Annulation du contrat d'un commun accord.
MC/ET/VIII/1059
1745, 28 février. - Nouveau contrat de mariage entre les mêmes. La dot est maintenant
de 6.000 livres (500 livres en linge et habits, 1.300 livres de meubles et 4.200 livres en
obligations). - Même douaire.
A la suite :
- 1745, 12 juillet. Quittance de la dot.
MC/ET/VIII/1059
1749, 13 juin. - Bail pour neuf ans, par Jean-Anatole Lefebvre, bourgeois de Paris, à
Pierre-Louis Philippes de la Guépière et Marie Adam, son épouse mineure, de la maison dans
laquelle les preneurs logent déjà, sise rue Beauregard et rue de Cléry, moyennant 700 livres de
loyer annuel.
MC/ET/III/939
GERMAIN PINARD.
1716, 3 août. - Inventaire après décès de Germain Pinard, maître maçon (257), dressé à
son domicile, rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à la requête de Barbe
Retoré, sa veuve, en son nom et comme tutrice de leurs enfants mineurs : Jean, âgé de douze
ans, Robert-Germain, âgé de dix ans, François, âgé de huit à neuf ans, Jacques-Denis, âgé de
sept ans, Charles, âgé de six ans,
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et Crépin, âgé de deux ans et demi, en présence de Claude Lanté, maître menuisier,
demeurant grande rue du faubourg Saint-Denis, subrogé-tuteur desdits mineurs. 11 feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, cuisine, chambre, cabinet, "salle servant de salle à manger". Domestique : une servante. - Mobilier : dans la chambre on note quatre pièces de verdures d'Auvergne (120 l.),
dans la salle, deux verdures d'Auvergne (70 l.). - Argenterie : couverts et vaisselle de table, prisés 590 livres. Bijoux : une bague or et diamants (90 l.), un collier de 69 perles fines baroques (100 l.), une montre de métal
faite par Delorme (50 l.). - Habits : ceux du défunt sont prisés 75 livres. - Deniers comptants : 150 livres au
décès de Germain Pinard, qui ont été dépensés par sa veuve.
Parmi les papiers (7 feuillets) :
- contrat de mariage Pinard-Rétoré, 22 juillet 1703, Pellerin, notaire; (dot : 5.500 livres; biens du futur :
6.500 livres, logement et nourriture du jeune ménage assurés pendant deux ans par les parents du fiancé);
- pièces relatives à la construction de maisons pour l'hôpital de la Trinité par Jean Pinard père, et le
procès-verbal de réception des travaux, le 8 avril 1706, par Pierre Levé, architecte et contrôleur des bâtiments du
257 Germain Pinard est qualifié plus loin d'architecte maître maçon. Une quittance de sa veuve nous apprend qu'il avait dirigé
la construction d'une maison rue Quincampoix, avec son associé Nicolas Guerrier (avec lequel il avait reconstruit l'église des
Théatins). Il ressort de la documentation recueillie ici, que lui et son père, le maître maçon Jean Pinard, furent d'actifs
constructeurs. Ils forment avec l'architecte Jean Pinard, fils de Germain, une de ces nombreuses lignées de bâtisseurs
parisiens qui méritent l'attention. Voir page XII.

roi et directeur des bâtiments dudit hôpital, à la construction par le même d'une maison rue Montorgueil, aux
travaux faits par lui dans une maison sise à Ourscamps, appartenant à l'abbaye;
- acte relatif à la construction par Jean Pinard d'une maison rue Saint-Martin, au coin de la rue d'Arnetal.
- Dettes actives : longue liste des débiteurs de Germain Pinard, sans chiffres.
- Dettes passives : très nombreuses (chiffrées en partie seulement).

Pièce jointe :
- 19 avril 1711. Contrat d'association entre Germain Pinard, demeurant rue SaintDenis, et Nicolas Guerrier, demeurant dans la même maison.
MC/ET/VI/641
1717, 11 janvier. - Comparution de Barbe Retoré, veuve de Germain Pinard, en
conséquence de la sommation qu'elle a fait faire à Thomas Guigneux, marchand de vin,
locataire d'une maison sise rue d'Enfer appartenant à ladite veuve, à l'effet d'obtenir le
payement d'une échéance du loyer.
MC/ET/VI/642
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1717, 28 janvier. - Compte entre la veuve de Germain Pinard et Claude Couturier,
maître serrurier, des travaux faits par ce dernier pour Germain Pinard et son associé Nicolas
Guerrier.
MC/ET/VI/642
1717, 19 juillet. - Liquidation des droits et actions de l'association conclue sous seing
privé le 19 avril 1711, entre Germain Pinard et Nicolas Guerrier, architectes maîtres maçons,
reconnue le 25 juin 1714 devant Larsonnier, entre Barbe Retoré, veuve de Germain Pinard, en
son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, et ledit Nicolas Guerrier, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Il est fait mention dans l'acte d'un autre
contrat d'association entre lesdits Pinard et Guerrier, et Philippe Guillain, architecte, valable
seulement pour la reconstruction de l'église des Théatins, acte passé sous seing privé le 15
mars 1714, à la suite duquel Germain Pinard aurait abandonné sa part audit Guillain par acte
sous seing privé du 19 août 1715.
Pièces jointes :
- 1711, 19 avril. Contrat d'association entre Germain Pinard et Nicolas Guerrier, suivi
de sa reconnaissance devant Larsonnier le 25 juin 1714.
- 1717, 7 mai. Sentence du prévôt de Paris homologuant l'avis des parents et amis des
enfants mineurs de Germain Pinard : Jean, Robert-Germain, François, Jacques-Denis et
Charles, autorisant leur mère et tutrice à procéder à la liquidation de l'association PinardGuerrier. (A noter parmi les amis : Nicolas L'Huillier-Delatour, architecte.)
MC/ET/VI/643
1717, 19 août. - Inventaire après décès de Barbe Retoré, veuve de Germain Pinard,
dressé à la requête de Georges Retoré, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Monnaie, tuteur des enfants mineurs, en présence de Claude Lanté, maître menuisier, leur

subrogé-tuteur. 14 feuillets (258).
MC/ET/VI/643
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1717, 21 septembre, 1718, 24 novembre. - Quittances données par les créanciers des
époux Pinard à Jean Estienne, huissier priseur et commissaire aux ventes au Châtelet, des
sommes qui leur ont été payées sur les deniers provenant de la vente des meubles de la veuve
de Germain Pinard.
MC/ET/VI/643
1718, 2 mars. - Bail pour six ans et trois mois, par Georges Retoré, ès qualités, à
Thomas Guigneux, marchand de vin, d'une maison sise rue d'Enfer, composée de deux corps
de logis, l'un sur rue, l'autre sur cour, appartenant à la succession Pinard, moyennant 750
livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/644
1718, 7 mars. - Bail pour trois ans, par ledit Retoré, à Martin Decaye, maître
menuisier, d'une boutique et de pièces dans une maison sise rue Saint-Martin, provenant de la
succession Pinard, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/644
1718, 6 octobre. - Bail pour cinq ans, par ledit Retoré, à Nicolas Certelz, marchand
boucher, d'une maison sise Vieille place aux Veaux, anciennement à l'enseigne de la Fleur de
lis, appartenant à la succession Pinard, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/644
1719, 28 avril. - Consentement donné par ledit Retoré, à Marthe-Louise Dumay,
veuve de Nicolas Guerrier, architecte, et tutrice de ses enfants mineurs, de procéder au
recouvrement des créances des associés Pinard et Guerrier.
MC/ET/VI/645
1723, 22 août. - Bail pour cinq ans, par Louis-Félix Colin, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-André-des-Arts, comme tuteur des enfants mineurs de défunts Germain
Pinard, architecte maître maçon, et Barbe Retoré, à Jean Beurloquin, appareilleur de
bâtiments, d'une maison sise rue de Versailles, faisant le coin de la rue Traversine, moyennant
300 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/954
Voir Édifices : rue Montorgueil, 20 septembre 1716; rue Quincampoix.

JEAN PINARD.
1724, 12 novembre. - Bail pour sept ans et trois mois, par Jean Pinard, architecte,
demeurant rue du Four, Robert-Germain et François Pinard, demeurant rue Saint-André-desArts, mineurs
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258 Voir ci-dessus l'inventaire après décès de Germain Pinard, 3 août 1716.

émancipés agissant sous l'autorité de Jacques-François Retoré, maître paumier, leur oncle
maternel et curateur, demeurant rue des Cordeliers, et encore lesdits Pinard se portant forts
pour Jacques Denis et Charles Pinard leurs frères mineurs, tous enfants et héritiers de
Germain Pinard, maître maçon entrepreneur, et de Barbe Rétoré, à Marie-Jeanne Voilé, veuve
de Denis Rasse, marchand boucher, d'une maison anciennement à l'enseigne de la Fleur de
lis, sise Vieille place aux Veaux, moyennant 600 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/965
1728, 2 juin. - Convention entre Étienne-Martial Trioubrousse, notable de la justice de
Noisy et Vaudoué, et Jean Pinard, architecte, bourgeois de Paris, demeurant rue BourgTibourg, au sujet de l'établissement par ledit Pinard de plusieurs plans nécessaires à la
confection du terrier entrepris par ledit Trioubrousse : 1° le plan général (sur toile et
enluminé) du terroir de Noisy et Vaudoué en Gâtinais, appartenant aux religieuses de Chelles;
2° une carte particulière de chaque canton dudit terroir; 3° un état sur papier des cantons avec
les noms des tenanciers et détenteurs. Ledit Trioubrousse s'engage à fournir à Jean Pinard un
porte-chaîne et un indicateur, à le défrayer de ses voyages de Corbeil à Noisy, pour lesquels il
lui enverra chaque fois un cheval, et à le loger et nourrir pendant ses séjours à Noisy; il
s'engage enfin à lui verser 1.800 livres pour prix de son travail.
A la suite :
- 1730, 18 septembre. Les parties se désistent de la convention ci-dessus et en
déclarant la nullité. Ledit Trioubrousse décharge Jean Pinard et lui abandonne les sommes
versées en acompte, moyennant quoi, ledit Pinard donne mainlevée de la saisie-arrêt faite à sa
requête sur ledit Trioubrousse entre les mains des dames de Chelles.
MC/ET/I/336
1730, 31 mars. - Constitution par Jean Pinard, architecte juré expert des bâtiments du
roi, au profit de Louis-Roger Regnard, avocat au parlement, greffier au grand bureau des
pauvres, demeurant place de Grève, de 250 livres de rente à prendre spécialement sur le
cinquième lui appartenant de maisons et rentes rénumérées dans l'acte (quatre maisons : rue
du Pied-de-Boeuf, louée 1.100 livres; rue d'Enfer, louée 900 livres; rue Saint-Martin, louée
500 livres; rue Traversine, louée 250 livres), moyennant 5.000 livres.
MC/ET/V/356
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FRANÇOIS PONSART.
1701, 24 janvier. - Déclaration par les religieux carmes du couvent de Notre-Dame du
Mont-Carmel, place Maubert, d'une maison sise rue du Temple, dans la censive de SaintMartin-des-Champs, qui appartient auxdits religieux en vertu d'un arrêt du grand conseil
rendu le 1er septembre 1697 entre eux, demandeurs d'une part, et Geneviève Legrand, veuve
de François Ponsart, architecte des bâtiments du roi, et consorts, d'autre part. - Cens : 5 sols
parisis.
MC/ET/X/257
JEAN-BAPTISTE PREDOT.

1702, 11 mars. - Mainlevée accordée par Jean-Baptiste Prédot, architecte entrepreneur
des bâtiments du roi, demeurant place des Victoires, ayant droit par voie de transport,
d'Étienne Hardoin, curateur de Sulpice Hardoin, à Jean-Jacques Allier, avocat au parlement,
demeurant rue du Cimetière-Saint-André-des-Arts, des saisies faites sur lui en exécution des
arrêts des 21 avril 1697 et 5 septembre 1701.
MC/ET/VII/168
JEAN-BAPTISTE PUISIEUX.
1733, 9 février. - Obligation de Jean-Baptiste Puisieux, architecte, bourgeois de Paris,
demeurant carrefour Saint-Benoît, envers Antoine Crozat, commandeur des ordres du roi,
marquis de Mouy, baron de La Foulche et autres lieux, demeurant place Louis-le-Grand, de la
somme de 2.000 livres que ledit Puisieux emploiera à l'acquisition d'un office de juré expert
de la ville de Paris, moyennant 2.300 livres (259).
MC/ET/VIII/1000
1734, 11 mars. - Pouvoir donné par Antoine Crozat, marquis de Mouy, baron du
Chastel ou Chastelet de La Foulche, demeurant place Louis-le-Grand, à Jean-Baptiste
Puisieux, architecte juré du roi expert, de visiter, toiser et estimer les murs de clôtures de
plusieurs maisons et héritages lui appartenant dans Paris et de faire toutes actions utiles pour
régler les questions de mitoyenneté.
MC/ET/VIII/1005
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1736, 17 décembre. - Bail pour trois, six ou neuf ans, par Jean-Baptiste Puisieux,
architecte juré du roi expert bourgeois, demeurant cour du Dragon, au nom et comme
procureur d'Antoine Crozat, à Jean Corna, perruquier, d'une boutique avec ses dépendances
dans une maison sise cour du Dragon, moyennant 260 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/1018
1738, 4 février. - Bail pour trois, six, neuf ans, par Jean-Baptiste Puisieux, au nom et
comme procureur d'Antoine Crozat, à Élie Clotz, maître cordonnier, d'une boutique avec
dépendances sise dans la cour du Dragon, moyennant 200 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/1022
1738, 11 mai. - Procuration donnée par Antoine Crozat à Jean-Baptiste Puisieux pour
passer les baux à loyer des maisons lui appartenant et composant l'enclos et cour du Dragon,
entre les rues du Sépulcre et du carrefour Saint-Benoît. (Signature illisible de Crozat qui est
assisté de sa femme.)
MC/ET/VII/1024
1738, 30 juin. - Confirmation par Marie-Marguerite Legendre, veuve d'Antoine
Crozat (260), de la procuration passée par son mari le 11 mai précédent en faveur de JeanBaptiste Puisieux, pour l'administration des maisons de la cour du Dragon.
MC/ET/VIII/1024
1739, 14 février. - Bail par Jean-Baptiste Puisieux, comme procureur de Crozat, de
259 Voir page 95 l'acte de vente par Pierre Jacquot de Villeneuve à Jean-Baptiste Puisieux, passé le même jour.
260 On notera que l'inventaire après décès de Crozat, du 13 juin 1738, se trouve dans la même liasse (MC/ET/VIII/1024).

partie d'un corps de logis de la cour du Dragon, donnant sur la rue de l'Égout, à Pierre
Coullon, bourgeois de Paris, moyennant 670 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/1029
1746, 28 juin. - Convention entre René-Charles de Maupeou, premier président du
parlement, demeurant dans l'hôtel de la première présidence, et plusieurs propriétaires de
terrains, situés au Gros-Caillou, entre la rue Saint-Dominique et la Seine (face à l'île des
Cygnes), aux termes de laquelle il est convenu de faire faire le bornage desdits terrains par
Jean-Baptiste Puisieux, architecte juré expert bourgeois.
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Pièce jointe :
- Plan aquarellé des parcelles, approuvé par les parties.
MC/ET/VIII/1067
Voir Édifices : rue Saint-Thomas.
DENIS QUIROT.
1748, 24 avril. - Donation par Perrette-Catherine Moulineau, fille majeure, demeurant
rue du Monceau, à Denis Quirot (261), architecte juré expert du roi, et de Madame douairière
d'Orléans, et Angélique-Marguerite Cocatrix, son épouse, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de 175 livres de rente au principal de 2.500 livres, à
prendre sur 500 livres de rente sur l'office de conseiller du roi syndic onéraire des tontines,
rente dont elle se réserve pourtant l'usufruit sa vie durant.
A la suite :
- 1748, 7 juin. Autre donation de la même aux mêmes de 250 livres de rente au
principal de 5.000 livres, de même origine et dans les mêmes conditions.
- 1749, 20 juillet. Annulation de la donation du 7 juin 1748.
MC/ET/V/443
Voir Édifices : rue Saint-Thomas-du-Louvre, 13 juin 1738.

PIERRE QUIROT.
1705, 16 juin. - Inventaire après décès de Marie-Anne Boudier, femme de Pierre
Quirot, architecte et greffier des bâtiments, dressé à son domicile, rue de la Verrerie, à la
requête de son mari, en son nom et comme tuteur de Jean-Marcel Vaudry, fils mineur de la
défunte et de son premier mari, François Vaudry, maître plombier-fontainier, et aussi en
qualité d'exécuteur testamentaire avec François Boudier, maître cordonnier, demeurant rue de
la Coutellerie (testament de Marie-Anne Boudier reçu par les mêmes notaires, Auvray et
Caron, le 27 septembre 1704). 23 feuillets.
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261 À noter que dans le t. I des Doc. du Min. cent., le nom "Quirot" a été lu par erreur "Guirot".

Appartement : au deuxième étage : cuisine (avec petite chambre au-dessus), petite salle, petit cabinet,
une chambre. - Domestique : une servante. - Mobilier : dans le petit cabinet qui était le bureau de l'architecte, on
note un grand bureau de chêne, une armoire bibliothèque contenant 67 volumes "traitant de différentes matières",
et des instruments professionnels (niveau d'eau, boussole, rapporteur, compas, toise, chaîne d'arpenteur, "un petit
fournyment d'yvoire garni de ses godets pour mettre des couleurs") ; dans la chambre, sept pièces de verdure
d'Auvergne (300 l.), sept pièces de faïence servant de garniture d'armoire et dix-huit servant de garniture de
cheminée (20 l. au total). - Argenterie : elle est prisée 1.245 livres. - Bijoux : un collier de cinquante-huit perles
baroques, deux bagues en or garnies de diamants (au total 940 l.). - Habits : ceux de la défunte sont prisés 284
livres, non compris le linge et les dentelles. - Deniers comptants : 150 livres.
Parmi les papiers (16 f.) :
- contrat de mariage Quirot-Boudier, 31 juillet 1701, Baudry et Aveline, notaires (douaire : 12.000
livres) ;
- inventaire après décès de Marguerite-Thérèse Guérard, première femme de Pierre Quirot, 13

janvier 1698, Courtois notaire (un fils mineur : Pierre Quirot.)
Dettes actives :
- sommes dues pour travaux faits dans des églises de la banlieue parisienne : Noisy-le-Sec (100 l. pour
solde), Saint-Pierre de Brétigny (220 l.), Bourg-la-Reine (650 l.), Charonne (450 l.), Fontenay-sous-Bois (1038
l.) ;
- 3.860 livres dues par M. de Vigny montant d'un mémoire pour "vacations, peines, soins, conduite,
voyages et argent déboursé en la construction du chasteau de Ville-Evrard".

MC/ET/IV/323
1712, 23 février. - Transport par Étienne-François Quirot, greffier clerc de l'écritoire
des bâtiments, et Marie-Antoinette Ducrocq, sa femme, demeurant rue Jean-Pain-Mollet, à
Pierre Quirot, architecte juré du roi expert bourgeois, demeurant rue de la Verrerie, de 190
livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant 3.200 livres, à déduire de 4.000 livres, prix
de l'office de greffier des bâtiments, vendu par ledit Pierre Quirot au transportant.
MC/ET/IV/290
1716, 6 juillet. - Bail pour six ans, par Jacques Quirot, bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Verrerie, procureur de Pierre Quirot (procuration passée devant Hurel et Pean le 16
avril
[p. 172]
1719), à Pierre Dufayet, maître tailleur, du rez de chaussée et du premier appartement d'une
maison sise rue de la Verrerie dont Pierre Quirot, qui en est le propriétaire, occupe le second,
moyennant 550 livres de loyer annuel.
MC/ET/V/310
1732, 7 février. - Signature de Pierre Quirot, en qualité de grand oncle de la future
épouse, au contrat de mariage fait entre Jacques-Robin Duhequette, marchand mercier, et
Marie-Thérèse Quirot. Ont encore signé avec les parents et amis : Étienne-François Quirot,
greffier des bâtiments, père de la future épouse, Denise Bourdois, veuve d'Éloi-Étienne
Quirot, doyen des greffiers du bâtiments, aïeule, Jacques Quirot, greffier des bâtiments, oncle
paternel, Louis Daquin, organiste de Saint-Paul, oncle, à cause de Louise-Thérèse Guyot sa
femme, et Denis Quirot, architecte juré expert bourgeois, frère.
MC/ET/V/365
Voir Édifices : rue Saint-Martin, 2 octobre 1709.

JEAN-BAPTISTE RAUSSIN.
1713, 14 septembre. - Désistement par Jean-Baptiste Raussin, architecte ingénieur du
roi, et Anne Biart, sa femme, séparée de biens, demeurant rue du Four, et par Pierre
Prochasson, marchand de vins, du bail passé entre eux sous seing privé, pour trois années, le
29 novembre 1711, d'une boutique, de pièces et d'une cour avec écurie, faisant partie d'une
maison sise rue des Canettes, appartenant audit Raussin.
MC/ET/I/252
1713, 16 septembre. - Bail par Jean-Baptiste Raussin et sa femme, des mêmes locaux
dans la même maison, anciennement à l'enseigne du Tranchoir d'argent, à Claude Bourgeois,
marchand de vins, moyennant 310 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/252
1713, 21 septembre. - Signatures de Jean-Baptiste Raussin et Anne Biart, en qualité
d'amis du futur époux, au contrat de mariage entre Louis Regnault, maître menuisier,
demeurant rue Sainte-Marguerite, et Marie-Élisabeth Gobinet.
MC/ET/I/252
1717, 1er juin. - Bail pour trois ans, par Anne Biart, veuve de Jean-Baptiste Raussin,
demeurant rue du Four, à Godefroy Laloyau, aubergiste, d'une boutique avec une salle, une
grande chambre et quelques dépendances dans une maison sise rue des Canettes, moyennant
400 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/271
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ÉTIENNE-HUBERT RAYMOND.
1741, 6 avril. - Quittance, par François Raymond, banquier, demeurant rue Jean-PainMollet, et Étienne-Hubert Raymond, architecte, demeurant susdite rue, héritiers de MarieNicole Ledoux, leur mère, veuve de François Raymond, ancien greffier des bâtiments,
laquelle était elle-même unique héritière de son fils, Jean-François Raymond, aux héritiers de
Jacques Belot, greffier des bâtiments, de 200 livres 10 sols dues par ledit Belot à JeanFrançois Raymond.
MC/ET/V/398
1743, 29 mai. - Contrat de mariage entre Étienne-Hubert Raymond, fils de défunts
François Raymond, ancien greffier des bâtiments, et Marie-Nicole Ledoux, demeurant
faubourg Saint-Denis, et Geneviève Dague, fille de défunt Jean Dague, brigadier du guet à
cheval, et de Nicole Maclot, demeurant aussi faubourg Saint-Denis. A signé avec les parents
et amis : Thomas Dague, architecte, frère de la future épouse.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 12.000 livres. - Douaire 4.000 livres.

MC/ET/X/462
1748, 25 janvier. - Transport par Étienne-Hubert Raymond et Geneviève Dague, sa
femme, demeurant rue des Prêtres-Saint-Paul, à Louis-Xavier Raymond, notaire honoraire au
Châtelet, demeurant rue des Lombards, de la somme de 1.922 livres 1 sol, à prendre sur les

loyers d'une maison sise rue Quincampois, occupée par le sieur Lelabour, marchand bourgeois
de Paris, appartenant à Jean-Antoine Choquet, seigneur de Courcelette, pour solde de la
somme de 3.562 livres 1 sol, à laquelle ont été arrêtés les travaux de maçonnerie, couverture,
serrurerie, plomberie, charpenterie, menuiserie, etc., faits dans ladite maison d'août à
novembre 1745; le transport est fait moyennant pareille somme de 1.922 livres 1 sol; le
cessionnaire est chargé de distribuer 1.222 livres 1 sol aux entrepreneurs qui ont exécuté les
travaux sous la direction dudit Raymond.
MC/ET/IX/668
1750, 28 novembre. - Reconnaissance par Étienne-Hubert Raymond et Geneviève
Dague, sa femme, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, de la délivrance qui leur a
été faite par Louis-Xavier Raymond, notaire honoraire au Châtelet, leur frère et
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beau-frère, des mémoires et quittances justificatifs des payements faits par lui en exécution
du transport du 25 janvier 1748 (ci-dessus).
MC/ET/IX/675
FRANÇOIS RAYMOND.
1709, 20 juillet. - Dépôt par François Raymond, architecte, greffier des bâtiments,
demeurant rue de la Verrerie, et François Delaroque, maître maçon entrepreneur, demeurant
rue Geoffroy-l'Asnier, du marché passé entre eux sous seing privé le 12 mars, pour des
travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture et autres, à faire dans une maison sise rue
Planche-Mibray, appartenant audit Raymond, moyennant 6.750 livres.
MC/ET/V/283
1709, 21 août. - Désignation par François Raymond et François Delaroque, d'Edme
Fourier, l'un des soixante experts jurés, bourgeois et entrepreneurs de Paris, comme expert
pour visiter et recevoir les travaux faits par ledit Delaroque, qui ont fait l'objet du marché cidessus.
MC/ET/V/284
1714, 7 juin. - Déclaration aux termes de laquelle Gilles Lemasson, écuyer, conseiller
secrétaire du roi, demeurant rue des Francs-Bourgeois, François Raymond, ancien greffier des
bâtiments du roi, demeurant rue de la Verrerie, Edme Fourier, architecte des bâtiments du roi,
demeurant rue Saint-Antoine, agissant en leurs noms et au nom de Jean Olive, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Poterie, consentent à surseoir pendant six mois à l'exécution des
sentences de condamnation et de prise de corps qu'ils ont obtenues contre François Delajoue,
ci-devant armateur, intéressé conjointement avec les susnommés dans l'armement et la
cargaison du vaisseau du roi L'Africain qui a fait le voyage de Québec en 1710, à seule fin de
permettre audit Delajoue de rentrer en France et de leur rendre des comptes; ils consentent
aussi à soumettre leurs différends à des arbitres désignés par l'une et l'autre partie.
MC/ET/IV/382
1717, 22 janvier. - Comparution de François Raymond, ancien greffier des bâtiments,
architecte, sur sommation d'huissier faite à la requête de François Cordé, maître maçon,
François Jacquemair, maître charpentier, Marie-Anne Bonneau, veuve de Mathieu Jacquet,
maître couvreur, François Mabire et Léon Danault, maîtres
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menuisiers, François Leprince, maître marbrier, Isaac Lemeray, maître paveur, au sujet du
règlement par ledit Raymond des mémoires de travaux effectués pour la construction d'un
corps de logis en aile et d'un cabinet en saillie dans une maison sise rue Jean-de-L'Épine, dont
le montant total est de 3.270 livres 6 deniers; ledit Raymond ayant été chargé le 12 août 1715
par les propriétaires, le sieur de Lafaye, capitaine aux gardes, et le marquis de Ferrière, de
faire les plans et dessins, de diriger les travaux et d'en faire la réception.
MC/ET/IV/393
1718, 23 avril. - Bail pour six ans, par François Courtot, avocat au parlement,
demeurant rue de la Verrerie, et François Raymond, en leurs noms et au nom de la demoiselle
Berger, à la communauté des contrôleurs-jurés plancheurs-débâcleurs et commissaires au
nettoiement des ports et quais de la ville, faubourg et banlieue de Paris, d'une maison sise rue
de la Mortellerie, à l'angle du quai du Port-au-Blé, pour y installer le bureau général de la
communauté, moyennant 820 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/399
JEAN-FRANÇOIS RAYMOND.
1717, 8 février. - Déclaration de Jean-François Raymond, architecte des bâtiments du
roi, juré expert bourgeois, aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu de François
Raymond, ancien greffier des bâtiments, architecte, bourgeois de Paris, et de Marie-Nicole
Ledoux, ses père et mère, avec lesquels il demeure rue de la Verrerie, 4.200 livres en
avancement d'hoirie, dont 2.700 livres ont été employées par lui à l'acquisition de son office
de juré expert, et 1.500 livres aux frais de sa réception dans cet office; il les "en remercie très
humblement".
MC/ET/IV/373
1727, 18 décembre. - Procuration donnée par François Raymond, clerc du diocèse de
Paris, demeurant rue de la Verrerie, héritier pour moitié de défunt François Raymond, ancien
greffier des bâtiments, son père, par l'effet des renonciations de Jean-François Raymond,
architecte expert des bâtiments, de Louis-Xavier Raymond, notaire au Châtelet, et de JeanneThérèse Raymond, femme de Christophe-Hugues Mayer, greffier des bâtiments, ses frères et
soeurs, à sa mère, Marie-Nicole Ledoux, veuve dudit François Raymond, laquelle a renoncé à
la communauté de biens, à qui il donne pouvoir, en son nom et conjointement avec son
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frère Étienne-Hubert Raymond, émancipé d'âge, de recevoir toutes les sommes dues à la
succession, traiter avec les créanciers et débiteurs, et nommément les associés de leur père
pour l'armement et la cargaison du vaisseau du roi L'Africain pour le voyage de La Rochelle à
Québec en l'année 1710, et le retour de Québec à La Rochelle en l'année 1711, arrêter les
mémoires des ouvrages faits par le défunt pour la construction de deux maisons, l'une rue
Meslay à Paris, l'autre au village de Carrières-de-Charenton, et faire toutes opérations
nécessaires à la gestion des biens de la succession.
MC/ET/IV/452
JEAN RICHARD.

1701, 12 septembre. - Bail, pour six ans, par Jean Richard, architecte et maître maçon,
demeurant rue du Guichet, à Jacques Thiriot, dit Saint-Denis, marchand de bestiaux,
demeurant rue du Four, d'un terrain situé derrière la maison appartenant au bailleur et où
demeure le preneur, avec plusieurs étables et une laiterie que le preneur fait construire,
moyennant 400 livres de loyer annuel.
À la suite :
- 1702, janvier.- (le quantième est en blanc). Bail, pour cinq ans, par ledit Richard
audit Thiriot, de dix pièces dans la même maison (trois au rez-de-chaussée, trois au premier,
quatre en galetas), avec un terrain derrière et un jardin en friche, moyennant 400 livres de
loyer annuel.
MC/ET/I/219
1702, 6 février. - Bail, pour cinq ans, par Jean Richard, demeurant rue de
Furstemberg, enclos du palais abbatial de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, à Marguerite
Saiensert, veuve d'Antoine Le Masle, bourgeois de Paris, de partie d'une maison sise rue du
Four, en face de la rue de l'Egout, avec grand jardin, verger et quelques dépendances,
moyennant 430 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/856
1703, 29 août. - Vente par Jean Reversé, contrôleur de la maison du roi, receveur des
eaux et forêts, "seul faisant les fonctions de garde scel des sentences, jugements et autres actes
de la juridiction de la maçonnerie au Palais", y demeurant, rue de la Jussienne, à Jean Richard,
de l'office de "seul faisant les fonctions de garde scel des sentences, jugements et autres actes
de la juridiction de la
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maçonnerie au Palais", créé par l'édit de novembre 1696 (levé aux parties casuelles par ledit
Reversé, moyennant 3.000 livres), aux gages effectifs de 200 livres par an, droit de scel et
autres; la vente est faite moyennant 4.600 livres.
Pièce jointe :
- 1703, 29 août. Obligation de Jean Richard envers Cyprien Pain, bourgeois de Paris,
de la somme de 4.600 livres.
MC/ET/VIII/862
1704, 19 février. - Transport par Hilaire Bobé, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue des Bourdonnais, en son nom et au nom de Jacques-Nicolas Lecoeur, receveur
des consignations au bailliage et élection de Coulommiers, à Jean Richard demeurant rue
Richard (sic) enclos de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, de 41 livres 6 sols de rente au
principal de 826 livres constituées sur des marchands demeurant à Juziers, par contrat passé
devant Buon, le 22 juin 1683, moyennant pareille rente de 41 livres 6 sols, que ledit Richard
s'engage à verser auxdits Bobé et Lecoeur, auxquels il a payé les arrérages échus.

À la suite :
- 1704, 19 février. Contre-lettre dudit Richard qui déclare qu'en fait, il n'a payé aucun
arrérage auxdits Bobé et Lecoeur, mais qu'il s'engage à le faire.
MC/ET/VII/172
1704, 20 septembre. - Bail pour trois ans, par Jean Richard à Jean-Baptiste Rivière,
marchand pelletier, d'une boutique avec petit entresol au-dessus et caveau au-dessous, dans
une maison sise rue Abbatiale, près des boucheries, moyennant 150 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/621
1705, 27 décembre. - Constitution par Jean Richard, architecte, bourgeois de Paris, à
Nicolas Lamoureux, maître batteur d'or et d'argent, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de 300 livres de rente moyennant 6.000 livres qui ont été
payées aussitôt, et que ledit Richard s'engage à employer au payement d'une dette à Jean
Reversé, sieur de La Chesnaye, contrôleur ordinaire de la maison du roi, demeurant rue de
l'Arbre-Sec.
MC/ET/VII/176
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1706, 13 février. - Bail pour trois ans, par Jean Richard à Charlotte Legrain, veuve de
Daniel Sauvage, maître cordonnier, d'une boutique avec cuisine et soupente dans une maison
sise rue Richard (262) moyennant 200 livres de loyer annuel. Fait en présence de Joseph
Sauvage, maître cordonnier, demeurant dans l'enclos de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,
rue de Furstemberg, qui se porte garant de ladite veuve.
MC/ET/VIII/871
1707, 2 juillet. - Bail pour cinq ans, par Jean Richard à Hugues Thierry, marchand
mercier, d'une maison de trois étages, ayant deux boutiques, sise dans l'enclos de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés, près de la boucherie, moyennant 850 livres de loyer annuel.
À la suite :
- 1708, 22 juillet. Désistement des parties.
MC/ET/VI/627
1708, 23 février. - Désistement par Jean Richard, de l'abandonnement qu'il avait fait,
par exploit du 16 juillet 1707 et autres actes judiciaires, d'une maison dépendant de l'abbaye
de Saint-Germain-des-Prés, sise rue du Four, dont il s'était rendu adjudicataire pour quatrevingt-dix-neuf ans, moyennant 960 livres de rente, le 31 août 1701 (procès-verbal
d'adjudication de quatre maisons fait devant François Hervé, conseiller au grand conseil, daté,
au commencement, du 30 juin) ; ledit Richard s'oblige à satisfaire aux clauses et conditions de
l'adjudication, avec le consentement de César, cardinal d'Estrées, abbé commendataire de
Saint-Germain-des-Prés; en conséquence, les parties se désistent mutuellement de l'instance
pendante entre elles au grand conseil.
262 Il s'agit d'une rue dans l'enclos de Saint-Germain-des-Prés, probablement, celle qui est appelée rue Abbatiale dans le bail
du 20 septembre 1704. Plusieurs maisons avaient été construites par Richard dans l'enclos de l'abbaye. Voir Doc. du Min.
cent., MC/ET/I/457-460, et ci-dessous, Édifices, p. 675.

MC/ET/VIII/879
1708, 20 juillet. - Bail pour six ans, par Jean Richard, à Hugues Thierry, marchand
mercier, de trois boutiques avec entre[p. 179]
sols, de deux chambres et caves dans une maison (263) sise dans l'enclos de l'abbaye de SaintGermain-des-Prés, à côté de la boucherie, moyennant 850 livres de loyer annuel.
Dans la marge :
- 1710, 7 janvier. Désistement des parties.
MC/ET/VI/629
1708, 31 décembre. - Certificat de notoriété du décès de Françoise Regnard, fille
majeure, aux dires de Denis Coursin, procureur fiscal de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,
et de Jean Richard.
MC/ET/VI/629
1713, 1er mai. - Convention entre Jean Richard, demeurant rue du Vieux-Colombier, et
Jérémie Lecomte, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Four, dans une maison
appartenant audit Richard, au sujet du bail consenti par Richard audit Lecomte des locaux
qu'il occupe et de bâtiments que le preneur a fait bâtir, à ses frais, sur un terrain dépendant de
la maison.
MC/ET/VI/635
1714, 21 mai. - Bail pour trois ans, par Jean Richard, demeurant rue du Four, à
Eugène (sic) Charrier, veuve d'Antoine Legay, maître paveur, et Antoine Legay, son fils, aussi
maître paveur, du corps de logis de devant (un étage et un galetas et une grande boutique) de
la maison où demeure le bailleur et dont il est propriétaire, moyennant 600 livres de loyer
annuel.
MC/ET/VI/638
1714, 10 août. - Dépôt par Jean Richard d'une reconnaissance de dette en date du 6
mars 1714, de Claire Oudart, veuve de Jacques Richard, demeurant au village de Juziers, près
de Meulan, qui reconnaît lui avoir emprunté 116 livres "pour façonner les vignes et
ensemencer les terres qu'elle tient de luy à loyer, de son frère et de sa soeur".
MC/ET/VI/638
1714, 28 septembre. - Bail pour neuf ans, par Jean Richard à François Poullain,
écuyer, sieur de Beaumont, et Catherine Loison, son épouse non commune en biens, ledit
Beaumont
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étant présentement prisonnier à la Conciergerie, du corps de logis de derrière, nouvellement
263 Il s'agit en fait de deux maisons attenantes. Voir ci-dessous le bail du 31 octobre 1722.

construit (264), de la maison où demeure ledit Richard, rue du Four, et dont il est propriétaire;
(porte cochère conduisant de l'avant-cour à la grande cour de derrière; au rez-de-chaussée,
salle à manger et office avec galetas au-dessus; au 1er étage, antichambre, deux chambres,
cabinet et garde-robe (265) ; au 2e, quatre pièces; dans la cour, à droite, un petit bâtiment avec
cuisine, garde-manger, salle du commun et deux chambres au-dessus; dans le fonds de la
cour, remises et écuries; la cour est pavée, à l'exception d'un espace planté d'une douzaine de
tilleuls de Hollande, réservé pour y faire un jardin). Le bailleur s'engage à faire construire une
loge de portier dans la première cour d'entrée. Le loyer annuel est de 2.400 livres. - Fait entre
les deux guichets des prisons de la Conciergerie du Palais.
MC/ET/VI/638
1714, 19 décembre. - Ratification du bail ci-dessus par Catherine Loison, épouse non
commune en biens de François Poullain, sieur de Beaumont.
MC/ET/I/259
1716, 12 août. - Dépôt par Jean Richard, d'une transaction passée sous seing privé,
entre lui et les religieux Célestins du couvent de Limay près de Mantes, le 12 juillet 1716,
mettant fin au procès pendant entre les parties à propos du bâtiment construit par ledit Richard
dans le couvent des Célestins de Limay.
MC/ET/VI/641
1716, 2 octobre. - Dépôt par Jean Richard d'une convention passée sous seing privé,
entre lui et la veuve Garot, au sujet de réparations faites par ledit Richard dans une maison
sise rue du Sépulcre, appartenant à ladite dame.
MC/ET/VI/641
1717, 9 avril. - Bail pour six ans, par Jean Richard, à Jean Boulanger, perruquier, du
corps de logis de devant faisant partie de la maison du bailleur, sise rue du Four (une grande
boutique divisée en deux, trois chambres au 1 er, trois en galetas au-dessus), moyennant 750
livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/642
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1718, 14 juillet. - Bail pour trois, six ou neuf ans, par Jean Richard, à Alexandre
d'Alsace, marquis de La Verre, lieutenant général des armées du roi, de l'appartement qu'il
occupe déjà au second étage du corps de logis du milieu, faisant partie de la maison du
bailleur sise rue du Four, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/644
1718, 5 novembre. - Renonciation par Jean Richard à la succession de son frère,
Jacques Richard, "plus onéreuse que profitable".
MC/ET/VI/644
1719, 8 février. - Constitution par Jean Richard et Catherine Duval sa femme, à
Charles Fontaine, prêtre, docteur en Sorbonne, doyen de l'église d'Orléans, conseiller au
parlement, demeurant rue de Grenelle, de 625 livres de rente moyennant 15.000 livres; en
garantie de la rente, les époux Richard assignent trois maisons : une sise dans l'enclos de
264 Voir page 621.
265 Les pièces sont parquetées et les cheminées sont en marbre.

l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, louée 1.800 livres, une autre sise rue du Four, en face de
la rue de l'Égout, louée 3.200 livres, et une autre attenante à cette dernière, louée 750 livres, et
encore, tous leurs biens meubles et immeubles, à l'exception de 960 livres de rente, prix du
bail emphytéotique qui leur a été consenti pour le terrain de la rue du Four sur lequel ils ont
fait bâtir; les constituants s'engagent à employer les 15.000 livres reçues à rembourser
plusieurs rentes sur des particuliers et au sieur Berthelot, maître menuisier, 2.000 livres pour
le reste des travaux faits par lui "dans lesdites deux maisons" (de la rue du Four), sans devis ni
marché.
MC/ET/VI/645
1719, 10 février. - Quittance par Nicolas Lamoureux, maître batteur d'or et d'argent,
demeurant rue Saint-Martin, à Jean-Richard, de 6.740 livres 10 sols pour rachat et arrérages
de 300 livres de rente.
MC/ET/VI/645
1719, 17 mars. - Quittance par Jean Richard au duc de Luynes, entre les mains duquel
il avait fait faire saisie sur Eugénie Charrier, veuve d'Antoine Legay, maître paveur, de la
somme de 1.000 livres.
MC/ET/VIII/926
1719, 13 décembre. - Bail pour trois ans, par Jean Richard à Jean Le Tonnelier,
avocat au parlement, d'un corps de logis séparé avec une écurie et une remise dépendant de la
maison sise rue du Four où demeure le bailleur, moyennant 1.600 livres de loyer annuel.
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À la suite :
- 1720, 3 mai. Désistement des parties.
MC/ET/VI/647
1720, 10 mai. - Bail pour trois ans, par Jean Richard, à Jacques-Louis d'Ancezune,
marquis de Caderousse, demeurant en son hôtel, rue du Bac, d'un corps de logis séparé
dépendant de la maison sise rue du Four où demeure le bailleur et dont il est propriétaire, situé
au fond de la second cour, plus d'un autre petit corps de logis dans la cour et d'une écurie pour
trois chevaux, qui pourra en loger six, moyennant 2.000 livres de loyer annuel.
En marge :
- 1721, 22 juillet. Désistement des parties.
MC/ET/I/293
1722, 9 mai. - Bail pour trois ans, par Jean Richard, à Jean Boulanger, perruquier, du
corps de logis de devant, comprenant une grande boutique, de la maison sise rue du Four où
loge le bailleur et dont il est propriétaire, moyennant 1.000 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/307
1722, 31 octobre. - Bail pour trois, six ou neuf ans, par Jean Richard, à Hugues
Thierry, marchand épicier, de deux maisons attenantes sises dans l'enclos de l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés, "près la boucherie", moyennant 2.200 livres de loyer annuel; chaque
maison comporte deux étages (au second étage les pièces des deux maisons, cinq au total,
communiquent, et il y a en tout trois boutiques).
MC/ET/I/309
1725, 17 août. - Bail pour trois ans, par Jean Richard, à Jean Thoyon, bourgeois de
Paris, du corps de logis de devant de sa maison sise rue du Four, moyennant 800 livres de
loyer annuel.
MC/ET/I/307
Voir Édifices : rue du Four; abbaye de Saint-Germain-des-Prés, 27 mars 1703, 17 mai 1704.

GABRIEL-CÉSAR ROUSSIN.
1742, 30 juin. - Vente par Michel-Étienne Cudeville, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue Montmartre, et ses cohéritiers dans la succession de Jacques Cudeville, juré
expert, leur père et
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aïeul, à Gabriel-César Roussin, architecte, maître maçon, demeurant rue du Gros-Chenet, de
l'office de juré expert, moyennant 5.200 livres.
MC/ET/II/488
Voir Édifices : rue Croix-des-Petits-Champs.

PIERRE-HENRI MARTIN dit SAINT-MARTIN.
1743, 27 septembre. - Déclaration de Pierre-Henri Martin (266), architecte, peintre de
l'académie de Saint-Luc, demeurant rue des Canettes, pourvu d'une charge de juré expert des
bâtiments qui "pour raison à luy connues" se soumet volontairement, après sa réception et
installation audit office de juré expert des bâtiments dans la colonne des entrepreneurs", à ne
prendre rang dans la colonne des experts bourgeois qu'après que Nicolas-François Delcourt et
François Gillet, aussi jurés experts des bâtiments en titre d'office, auront été reçus et installés
dans leur office et auront pris rang dans la colonne des experts bourgeois, "où ils ont droit de
prétendre antérieurement audit sieur comparant".
À la suite :
- 1743, 28 septembre. Nouvelle déclaration dudit Martin, qui ajoute qu'il n'a fait la
soumission ci-dessus que "sous condition qu'il n'y aura point de négligence de la part desdits
sieurs Delcourt et Gillet et qu'ils feront en sorte qu'il n'y ait point d'intermédiaire entre eux et
ledit sieur comparant".
MC/ET/I/413
PIERRE SAURY.
1739, 7 juin. - Transport par Pierre Saury, architecte et inspecteur des domaines du
266 Cet artiste qui fut l'architecte du cardinal de Rohan, est connu sous le nom de Saint-Martin.

roi, et Marie-Julienne Bellet, sa femme, demeurant rue Taille-Pain, à Étienne Paquenon,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, de 47 livres 13 sols 6
deniers de rente héréditaire sur les aides et gabelles, au principal de 1.907 livres, constituées
au profit de défunte Marie-Anne-Jeanne Boichot, veuve d'Hubert Bellet de Verrière,
bourgeois de Paris, mère de ladite dame Saury, moyennant 1.907 livres.
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À la suite :
- 1739, 20 juin. Certificat de notoriété aux termes duquel Jean Sevaux et Jean-Nicolas
Henriot, marchands merciers, demeurant l'un rue Saint-Martin, l'autre rue Aubry-le-Boucher,
attestent que c'est par erreur que feu Hubert Bellet a été nommé de Verrière, et qu'il n'avait
pris ce nom que pour se distinguer de ses proches parents qui portaient le nom de Bellet.
MC/ET/IV/502
JEAN SERIN.
1704, 29 juillet. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris de
50 livres de rente au profit de Jean Serin, inspecteur des bâtiments du roi, valet de chambre de
la duchesse d'Orléans, moyennant 700 livres.
Pièce jointe :
- 1704, 28 juin. Quittance du garde du trésor royal, qui porte en marge la mention de
la réduction de la rente à 35 livres à partir du 1 er janvier 1710, et la mention du
remboursement, le 18 février 1714.
MC/ET/VIII/865
1705, 11 mai. - Constitution de 50 livres de même rente au profit de Jean Serin,
moyennant 1.000 livres.
À la suite :
- 1714, 18 février. Quittance de remboursement.
MC/ET/VIII/868
JEAN SERVANDONI.
1731, 18 janvier. - - Bail pour trois ans, par Anne Durand de Virloup, fille majeure,
demeurant à Versailles, Joseph Laborde et David-François Merite, demeurant à l'hôtel de
Longueville, rue Saint-Thomas-du-Louvre, tous intéressés au bail de voitures à la suite de la
cour et principaux locataires de l'hôtel de Longueville, à Jean Servandorni, peintre et
architecte du roi et premier peintre de l'académie royale de musique, des lieux qu'il occupe
déjà dans ledit hôtel : une chambre parquetée de quatre travées au premier étage, en montant
par le grand escalier, avec plafond en menuiserie sculptée peinte et dorée, cheminée sculptée
avec un tableau encastré
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et s'éclairant par deux fenêtres sur le jardin, et une sur la grande cour, avec une autre chambre
à la suite avec fenêtre sur cour, également décorée, avec, sur la cheminée, un tableau de
Vignon représentant la Fortune(267), et une troisième grande chambre pratiquée dans le
pavillon, avec lambris peint, tableau sur la cheminée, éclairée de trois fenêtres sur le jardin
dont deux sur la terrasse, moyennant 600 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/250
MICHEL TANEVOT.
1725, 21 juin. - Cahier de déclarations au terrier du prieuré de Saint-Martin-desChamps.
- 1725, 12 novembre. Déclaration de Michel Tavenot, architecte du roi et de
l'académie royale d'architecture, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Roch, qui se
reconnaît propriétaire d'une maison à l'enseigne de l'Image-Notre-Dame, sise rue au Maire,
dans la censive du prieuré, à cause de Catherine-Jacqueline Leduc, sa femme, comme
héritière pour un tiers de Gabriel Leduc, architecte des bâtiments du roi, son père à qui ladite
maison avait été adjugée par sentence de décret du Châtelet du 15 juin 1695.
- Cens : 20 deniers parisis.
MC/ET/X/371
CHARLES TAPA.
1714, 6 mai. - Désistement par Charles Tapa, architecte, demeurant grande rue de
Sèvres, près de la barrière, de la plainte qu'il avait déposée devant le commissaire Nicolet, le
29 avril 1714, contre les sieurs Saül Veron et autres, sans prétendre aucuns dépens, frais ni
dommages et intérêts, attendu qu'il a reçu desdits sieurs la somme de 300 livres qui lui servira
à payer ses frais, le chirurgien qui l'a pansé et les médicaments.
MC/ET/I/256
1716, 15 avril. - Dépôt par Charles Tapa, constructeur et conducteur de bâtiments,
demeurant rue de Sèvres, du traité passé sous seing privé le 1er avril, entre Jean Lefort,
conseiller de commerce au service de "Sa Majesté Czarienne" Pierre-I er, et lui-même.
L'engagement de Charles Tapa est fait pour une durée de
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cinq ans; il devra partir pour Saint-Petersbourg "au premier ordre". Il sera chargé de
"conduire les ouvriers et travaux et faire construire tous les ouvrages de maçonnerie et pierre
sur les desseins qui luy seront donnés par le sieur Le Blond" ; il s'engage à prendre à son
service, mais non à sa charge, les personnes qu'il plaira au tsar de lui donner pour leur
apprendre "l'art de faire construire et conduire tous les ouvrages de maçonnerie et pierre". Ses
gages seront de 600 roubles par an, soit 3.000 livres. Il recevra 300 roubles d'avance avant son
départ et sera défrayé de son voyage. Il sera logé et il lui sera donné un terrain pour y bâtir sa
propre maison qu'il pourra vendre au terme des cinq années s'il ne veut pas renouveler son
engagement. Il sera exempté de toutes taxes et impôts et jouira de la pleine liberté de
conscience.
267 Cf. page XXIX, n. l.

MC/ET/IV/392
1724, 4 avril. - Bail pour quatre ans par Charles Tapa, "architecte de Sa Majesté
Karienne en Moscovie, pour lors à Paris et logé petite rue du Bac", à François Poirier,
marchand de bois, d'une maison sise rue de Sèvres, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/315
1728, 12 novembre. - Bail pour neuf ans, par Charles Tapa, "architecte de Sa Majesté
Karienne en Moscovie, pour le présent à Paris, logé rue du Bac", à François Poirier, marchand
de bois, d'une maison sise rue de Sèvres, moyennant 250 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/339
1736, 23 mai. - Certificat de notoriété du décès de Clément Degrès, maître maçon,
dizainier de la ville, aux dires de Charles Tapa, architecte, demeurant rue du Petit-Bac, et de
Joseph Collondre, maître potier de terre, demeurant rue et barrière du Petit-Vaugirard, qui
attestent que le défunt n'a laissé d'autres héritiers que ses cinq enfants dont Jean-Baptiste
Degrés, entrepreneur de bâtiments.
MC/ET/I/377
1738, 11 novembre. - Mainlevée donnée par Charles Tapa, architecte ordinaire du roi,
demeurant petite rue du Bac, de la saisie faite à sa requête sur la succession de François Foy,
écrivain de vaisseaux.
MC/ET/X/446
1739, 8 janvier. - Mainlevée donnée par Charles Tapa, entrepreneur de bâtiments, de
la saisie-arrêt faite à sa requête sur la succession de François Foy.
MC/ET/I/392
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JACQUES VARIGNON.
1719, 30 septembre. - Quittance au garde du trésor royal, par Jacques Varignon,
architecte entrepreneur des bâtiments du roi, demeurant rue Beauregard, de 94.650 livres,
pour le rachat de 3.786 livres de rente sur les aides et gabelles en trois parties (constitutions
passées le 2 juillet 1716, devant Richard).
MC/ET/II/53
NICOLAS VARIN.
1707, 24 mars. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, de
100 livres de rente perpétuelle sur les aides et gabelles, au profit de Nicolas Varin, architecte,
entrepreneur des bâtiments du roi, moyennant 1.800 livres. - La quittance du garde du trésor
royal, en date du 11 février 1707, est jointe.
En marge :
- 1710, 22 novembre. Mention de la réduction de la rente à 90 livres.
MC/ET/IX/568

1708, 25 octobre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris,
de 75 livres de rente sur les aides et gabelles, au profit de Nicolas Varin, absent, représenté
par Louis Béranger, bourgeois de Paris, demeurant rue du Renard, moyennant 1.350 livres. La quittance du garde du trésor royal, en date du 30 juin 1708, est jointe.
À la suite :
- 1710, 22 novembre. Mention de la réduction de la rente à 67 livres 10 sols.
- 1715, 18 décembre. Mention du remboursement.
MC/ET/IX/573
1708, 14 décembre. - Constitution par les mêmes au profit dudit Varin, entre les
mains dudit Béranger, de 50 livres de même rente, moyennant 700 livres. - La quittance du
garde du trésor royal, en date du 31 octobre 1708, est jointe.
À la suite :
–

1710, 22 novembre. Mention de la réduction de la rente à 35 livres.
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- 1715, 18 décembre. Mention du remboursement.
MC/ET/IX/573

1721, 10 janvier. - Procuration de Nicolas Varin, demeurant au château de
Fontainebleau, à Pierre Mazuel, bourgeois de Paris, lui donnant pouvoir de toucher ses rentes
sur l'hôtel de ville.
MC/ET/I/351
1734, 6 septembre. - Dépôt de pièces par Marie-Claude Robert, femme de Louis
Langlois, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine :
1° Extrait délivré par Langlois, notaire à Fontainebleau, le 27 août 1734, de
l'inventaire après décès de Nicolas Varin, architecte et entrepreneur des bâtiments du roi,
demeurant à Fontainebleau, dressé en cette ville le 21 juillet 1721, justifiant de la qualité de
Jules-Louis Varin (268), de fils unique et seul héritier du défunt.
2° Extrait délivré par le même notaire le même jour, du testament de Nicolas Varin,
reçu le 12 mars 1721, aux termes duquel le testateur "reconnaissant le peu de conduite qu'il
remarque depuis longtemps en la personne de Jules-Louis Varin son seul fils et unique
héritier, (il) a tout lieu de craindre qu'il ne dissipe après son trépas les biens de sa succession",
en conséquence, il veut et ordonne qu'il se contente sa vie durant de l'usufruit des biens
meubles et immeubles qu'il laissera et pour le fonds, il lui substitue ses enfants nés et à naître
en légitime mariage.
MC/ET/VI/676
268 Architecte.

Voir Édifices : Fontainebleau.

Louis VIGNEUX.
1702, 16 février. - Quittance par Jeanne Le Coeur, veuve de Louis Vigneux, architecte
des bâtiments du roi, demeurant rue Saint-Benoit, en son nom et comme tutrice de ses enfants
mineurs, à Antoine Vincent, marchand miroitier, demeurant rue de La Chaise, de 1.250 livres,
soit le quart qui lui revient du prix d'une maison sise rue de La Chaise, vendue audit Vincent
par ladite veuve et consorts.
MC/ET/I/220
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PIERRE VIGNÉ dit DE VIGNY.
1736, 3 mars. - Vente par Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes, demeurant en son
hôtel rue Saint-Dominique, à Pierre Vigné, dit de Vigny, architecte des bâtiments du roi, et à
Marie-Anne Ledoux, sa femme, demeurant rue des Fossés-Montmartre, d'une maison appelée
"Panchien" avec une chapelle, divers bâtiments, une cuve, un pressoir, un bois de haute futaie,
des jardins et un parc, le tout situé dans la paroisse de Saint-Venant de Luynes, élection de
Tours, plus de la métairie du Carroy, avec terres labourables, prés, vignes et rentes foncières,
le tout moyennant 34.000 livres.
MC/ET/VIII/1014
1736, 14 mai. - Constitution par Pierre Vigné, dit de Vigny, et Marie-Anne Ledoux, sa
femme, à Aubin Lesqui, religieux du couvent de l'hôpital de la Charité, ordre de Saint-Jean de
Dieu, établi rue des Saints-Pères et procureur syndic des couvents de son ordre en France, 1°
de 165 livres de rente, moyennant 3.300 livres, au profit de l'hôpital de la Charité de SaintGeorges de Metz, 2° de 150 livres de rente, moyennant 3.000 livres, au profit de l'hôpital de la
Charité d'Avon, près de Fontainebleau; les époux Vigny affectent au paiement de ces rentes,
leur domaine de Saint-Venant de Luynes, acheté 34.000 livres au duc de Luynes le 3 mars
1736 (ci-dessus) ; ils s'engagent à employer la somme de 6.300 livres qu'ils ont reçue, à des
remboursements de rentes, par délégation du duc de Luynes, selon les conventions portées au
contrat de vente dudit domaine.
À la suite :
- 1739, 20 mai. Quittance de remboursement des deux rentes.
MC/ET/VIII/1015
1736, 14 mai. - Constitution par les mêmes au profit de l'hôpital de la Charité à Paris,
ordre de Saint-Jean de Dieu, établi rue des Saints-Pères, de 270 livres de rente moyennant
5.400 livres; (mêmes garanties et même emploi de la somme que dans l'acte précédent).
À la suite :
- 1739, 20 mai. Quittance de remboursement de la rente.

MC/ET/VIII/1015
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1736, 15 mai. - Quittance par Marie Poujot, fille majeure, demeurant dans la
communauté de Saint-Joseph, rue Saint-Dominique, à Pierre Vigné, dit de Vigny, et à sa
femme, en l'acquit du duc de Luynes, de 3.050 livres 12 sols 6 deniers, pour le
remboursement et les arrérages de 150 livres de rente constituées par le duc de Luynes au
profit de ladite demoiselle; cette somme vient en déduction des 31.000 livres qui restent dues
au duc de Luynes par les époux Vigny, sur le prix de leur domaine de Saint-Venant-deLuynes.
MC/ET/VIII/1015
1736, 17 mai. - Constitution par Pierre Vigné, dit de Vigny, et sa femme, à Pierre
Baudinier, dit Langevin, cocher, demeurant rue Saint-Dominique, de 200 livres de rente,
moyennant 4.000 livres, que les époux Vigny s'engagent à employer à des remboursements de
rentes par délégation du duc de Luynes, selon les conventions portées au contrat de vente du
domaine de Saint-Venant-de-Luynes.
MC/ET/VIII/1015
LOUIS VILLARD.
1721, 6 octobre. - Transport par Louis Villard, architecte des bâtiments du roi,
demeurant faubourg Saint-Jacques-du-Haut-Pas, à Claude Hocquet, marchand de bois à SaintLigier, de 2.671 livres, restant dues de 2.771 livres, montant d'un billet du sieur Thevenot,
intendant de la princesse de Conti.
Pièce jointe :
- 1721, 6 septembre. Marché sous seing privé entre Louis Villard d'une part, Claude
Hocquet et Georges Royer, marchands, d'autre part, pour fourniture de bois de chêne.
MC/ET/I/304
1722, 4 janvier. - Transport par Liobon Blanchet, tailleur de pierre, demeurant grande
rue du Bac, Louis Faura, maître maçon, demeurant même rue, Jean-Guillaume GuillerotLepot et Jacques Simon, man?uvres, demeurant même rue, à Jean Le Vichal, aubergiste "à
Paris", des journées de travail que leur doit Louis Villard, maître maçon et entrepreneur, pour
un bâtiment situé hors des barrières du faubourg Saint-Jacques, appartenant au sieur Bescher,
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garde des portes du roi, afin de s'acquitter envers ledit Le Vichal du logement et de la
nourriture qu'il leur a fournis et continue à leur fournir.
MC/ET/I/305
Voir Édifices : rue de Vaugirard, 18 octobre 1721.

JEAN-PHILIPPE WATTEBLED.

1744, 20 mai. - Mainlevée donnée par Jean-Philippe Wattebled (269), architecte,
demeurant rue des Moineaux et autres créanciers de Philippe-Alexandre de Conflans, bailli de
l'ordre de SaintJean de Jérusalem, aux oppositions formées par eux contre la succession dudit bailli de
Conflans.
MC/ET/VIII/1056
1747, 26 octobre. - Quittance par Jean-Philippe Wattebled, à Roland Puchot, comte
des Alleurs, ambassadeur à la Porte, légataire universel de Frédéric-Pompée Puchot, comte
des Alleurs, son frère, de 4.442 livres 5 sols 5 deniers, en remboursement de pareille somme
suivant une promesse passée sous seing privé le 1 er février 1744, et mainlevée par ledit
Wattebled, de la saisie-opposition, faite à sa requête, aux scellés apposés après le décès dudit
comte des Alleurs.
MC/ET/I/433

269 "Wattebled" grand prix d'architecture en 1734?

CHAPITRE II
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PEINTRES, DESSINATEURS, GRAVEURS
NOTA. - Des artistes totalement tombés dans l'oubli ou dont le nom seul est connu, figurent en vedette
dans ce recueil, alors que, selon notre méthode, la documentation qui les concerne est réservée au fichier des
artistes du XVIIIe siècle, au Minutier central; la raison en est que les documents analysés fournissent des
informations sur leurs oeuvres. Certains de ces documents apportent une utile contribution à l'histoire du
commerce des tableaux, auquel se livraient la plupart de ces artistes; par ailleurs, l'histoire des copistes, qui reste
à faire, ne saurait les négliger.
Enfin, cette documentation permet de constater que plusieurs de ces inconnus faisaient de la peinture décorative,
et jouissaient d'une réputation qu'atteste l'importance de leur clientèle aristocratique.
Rappelons que les artistes qui se qualifient de peintres du roi ou d'un grand seigneur sont toujours retenus, même
lorsqu'ils sont inconnus. Voir NOTA, page 3.

GABRIEL ALLEGRAIN.
1716, 12 mars. - Déclarations au terrier du prieuré de Saint-Martin-des-Champs.
- 1716, 19 avril. Déclaration de Gabriel Allegrain, peintre de l'académie royale de
peinture et de sculpture, qui se reconnaît redevable envers ladite abbaye, de 6 sols 2 deniers
de cens pour une maison qu'il a fait construire sur un terrain situé rue Meslay, tenant d'un côté
à Robert Le Lorrain, sculpteur du roi, de l'autre à (en blanc).
MC/ET/X/321
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GILLES ALLOU.
1705, 5 août. - Deux constitutions de rente viagère par le prévôt des marchands et les
échevins de Paris, sur les aides et gabelles, au profit de Gilles Allou, maître peintre,
demeurant rue du Petit-Lion, chacune de 50 livres, au principal de 1.000 livres.
À la suite :
- 1714, 12 février. Mention du rachat de l'une des rentes.
MC/ET/X/398
1714, 6 février. - Quittance par Gilles Allou, peintre du roi en son académie, et MarieAnne Raguenet, sa femme, au garde du trésor royal, de 2.920 livres pour le rachat de 146
livres de rente perpétuelle sur les aides et gabelles.
MC/ET/X/310
1714, 25 avril. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris au
profit des époux Allou de 120 livres de rente perpétuelle sur les aides et gabelles, moyennant
3.000 livres.

À la suite :
- 1719, 9 octobre. Mention du rachat de la rente.
MC/ET/X/408
1722, 21 janvier. - Inventaire après décès de Marie-Anne Raguenet, femme de Gilles
Allou, peintre et "architecte" du roi en son académie royale de peinture et de sculpture, dressé
à son domicile rue du Petit-Lion, à la requête de son mari, en son nom et comme tuteur de
Gilles-Antoine et François Allou, leurs enfants mineurs, en présence d'Antoine-Claude
Raguenet, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, subrogé
tuteur des mineurs. 9 feuillets.
Appartement : au troisième étage, trois chambres dont une servant de cuisine, un cabinet servant
d'atelier. - Mobilier : ameublement très modeste; à noter : un clavecin à trois claviers dans sa boîte de bois peint
posée sur deux traineaux (25 l.), qui appartient audit Allou et à sa soeur, Marie Allou. - Bibliothèque : 40
volumes reliés "traitant de la peinture, sculpture, architecture, et histoire". - Habits : ceux de la défunte sont
prisés 72 livres. - Bijoux : un collier de 41 petites perles fines baroques (25 l.), deux montres en argent (15 l.).
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Parmi les papiers (3 feuillets) :
- contrat de mariage Allou-Raguenet, 24 juin 1701, Ballin et Perichon notaires; (dot : 3.600 livres; douaire :
1.500 livres.)
Voir Tableaux, page 811.

MC/ET/X/355
1727, 15 septembre. - Donation par Élisabeth Raguenet, veuve de Louis Martin,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Sauveur, à Gilles Allou, de 343 livres 2
sols 6 deniers de rente perpétuelle sur les aides et gabelles "pour la bonne amitié et affection"
que ladite dame porte au donataire.
MC/ET/X/378
1730, 1er juillet. - Procuration d'Élisabeth Raguenet, veuve de Louis Martin, à Gilles
Allou, à l'effet de toucher ses rentes de l'hôtel de ville.
MC/ET/X/391
1733, 21 avril. - Décharge donnée par Élisabeth Raguenet, veuve de Louis Martin,
demeurant rue Meslay, à Gilles Allou, demeurant même rue, de tous les arrérages qu'il a reçus
pour elle d'une rente de l'hôtel de ville de 549 livres, sur les aides et gabelles, réduite à 343
livres 2 sols 6 deniers; de son côté, ledit Allou reconnaît que ladite veuve lui a payé la
nourriture et le logement qu'il lui a fournis depuis qu'elle est venue demeurer avec lui,
jusqu'au 1er janvier dernier.
À la suite :
- 1734, 16 mars, 1735, 4 janvier, 1736, 18 janvier. Décharges respectives semblables
entre les deux parties.

MC/ET/X/425
1736, 18 janvier. - Procuration donnée par Élisabeth Raguenet, veuve de Louis
Martin, à Gilles Allou, pour recevoir les arrérages de ses rentes payées par la ville, et abandon
par cette dernière audit Allou à cause des "bonnes manières qu'il a pour luy procurer du
soulagement dans ses infirmités et pour la faire vivre commodément", de tous ses revenus,
montant à la somme de 343 livres 2 sols 6 deniers, pour en jouir après sa mort, à charge de la
nourrir, la loger, l'entretenir, la soigner, puis la faire enterrer après son décès.
MC/ET/X/436
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1736, 7 avril. - Inventaire après décès d'Élisabeth Raguenet, veuve de Louis Martin,
dressé à son domicile rue Meslay, à la requête de Gilles Allou, exécuteur testamentaire et
légataire universel de la défunte en vertu de son testament reçu par Delafosse le 28 novembre
1728, et aussi de Madeleine Raguenet, veuve de Louis-André Allou, maître tireur d'or, et des
autres héritiers.
MC/ET/X/437
FRANÇOIS ARNYER.
1714, 16 juin. - Quittance par Catherine Duval, femme délaissée de Nicolas Gourdin,
bourgeois de Paris, à François Arnyer, peintre du roi aux Gobelins, et Claude Huot sa femme,
demeurant aux Gobelins, faubourg Saint-Marcel, au garde du trésor royal, de 2.000 livres
pour le remboursement de 100 livres de rente sur les aides et gabelles.
MC/ET/III/824
1714, 27 juillet. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris de
40 livres de rente perpétuelle sur les aides et gabelles, au profit de François Arnyer et Claude
Huot, sa femme, moyennant 1.000 livres.
MC/ET/III/911
CLAUDE AUDRAN.
1719, 17 mai. - Cautionnement par Claude Audran, peintre des bâtiments du roi, et
concierge du palais du Luxembourg, en faveur de Charles Mayeux, à cause de la recette de
Morveaux, auprès d'Aymard Lambert, fermier général des aides et gabelles.
MC/ET/II/392
1734, 26 juillet. - Procuration (en blanc) donnée par les créanciers de la reine, seconde
douairière d'Espagne, à l'effet de présenter une supplique au roi d'Espagne pour lui demander
d'envoyer les fonds nécessaires au payement de leurs créances résultant des travaux faits par
eux "pour l'arrangement et la décoration de la maison de la reine" lors de son retour en
France.
Pièce jointe :
– État des dettes de la reine faites pendant les années 1725 et 1726, suivant les
mémoires arrêtés et non arrêtés :
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- au sieur Audran (270), concierge du Luxembourg, pour peinture, 50 livres.
MC/ET/II/452
ANTOINE AVELINE.
1743, 19 avril. - Inventaire après décès d'Antoine Aveline, marchand graveur en taille
douce, dressé à son domicile, rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, où il est décédé le 12
mars, à la requête de Marie-Madeleine Taté, sa veuve, en son nom et comme tutrice de leurs
enfants mineurs : François-Antoine, Madeleine-Gabrielle, Pierre et Louis, à la requête aussi
de leurs filles majeures : Marie-Anne, et Marie-Jeanne, en présence de Jean-Barthélemy
Aveline, maître fourbisseur, subrogé-tuteur desdits mineurs. 7 feuillets.
Boutique : le mobilier est prisé 10 livres. - Appartement : au rez-de-chaussée, arrière-boutique servant
de cuisine; au 1er, au 2e et au 4e étages : une chambre. - Mobilier : les meubles sont modestes; dans la chambre du
premier, verdures d'Auvergne (60 l.). - Habits : ceux de la veuve sont prisés 40 livres (robes de soie et de
taffetas).
Parmi les papiers (2 feuillets et demi) :
- contrat de mariage Aveline-Taté, 9 juin 1713, Valet, notaire (sans autre précision).
- Nombreuses dettes actives et passives. A noter dans les dettes passives : 22 livres à M lle Manon pour
enluminures, 15 livres à Mlle Foupe, idem.
Voir Estampes : p. 913.

MC/ET/IV/552[V/407]
1748, 19 février. - Inventaire après décès de Marie-Madeleine Taté, veuve d'Antoine
Aveline, graveur en taille douce, dressé à son domicile rue Saint-Jacques, où elle est décédée
le 2 février, à la requête de François-Antoine Aveline, graveur en taille douce demeurant rue
Copeau, en son nom et comme tuteur de ses frères et soeurs mineurs : Madeleine-Gabrielle,
Pierre et Louis Aveline, à la requête aussi de Marie-Anne Aveline, fille majeure, demeurant
rue Saint-Jacques, et de Pierre-Lambert Richetain, maître tailleur d'habits, demeu[p. 198]
rant rue du Four, en qualité d'époux de Marie-Jeanne Aveline, lesdites Aveline aussi filles de
la défunte. 4 feuillets.
Boutique : voir ci-dessus. - Appartement : au rez-de-chaussée, une arrière-boutique servant de cuisine;
au 1er étage, une chambre. Pour le reste, voir ci-dessus.

En marge du second feuillet :
- 1748, 4 avril. Les enfants et héritiers de la défunte déclarent qu'après la clôture de
l'inventaire, ils ont retrouvé un contrat passé sous seing privé entre leur père et FrançoisThomas Mondon, graveur du roi, en date du 7 février 1736, portant promesse par ledit
Aveline de lui fournir 150 épreuves pour chaque dessin de composition dudit Mondon, "soit
en ornements, roquailles ou figures", en outre de lui rembourser les avances qu'il aurait pu
faire pour les planches et ce, au prix marchand. Ledit Mondon s'étant présenté pour faire
270 Audran ne figure pas au nombre des créanciers donnant procuration.

valoir ses droits, les parties s'en sont remis à l'arbitrage de Nicolas Contat et Antoine de
Poilly, estimateurs des estampes de la succession, qui ont ramené à 200 livres les prétentions
dudit Mondon.
Voir Estampes, p. 913.

MC/ET/IV/552
CHARLES BACO.
1711, 2 mars. - Transport par Charles Baco, peintre de l'académie de Saint-Luc (271),
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Denis Taulard, maître
rôtisseur, demeu[p. 199]
rant rue de l'Arbre-Sec, de son droit au bail, pour les quatre années qui restent à courir, d'une
maison sise rue Saint-Honoré à l'enseigne de la Cloche d'Or (dans laquelle ledit Baco se
réserve toutefois une chambre au premier étage), moyennant 700 livres de loyer annuel; le
preneur s'engage à verser 50 livres audit Baco pour une cloison vitrée et un plancher qu'il a
fait faire dans la boutique.
MC/ET/IX/580
1711, 14 octobre. - Contrat de mariage entre Charles Baco, peintre de l'académie de
Saint-Luc, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, fils de défunts
Charles Baco, maître peintre et Catherine Guignard, et Elisabeth-Angélique Tramblin, fille
majeure de défunt Robert Tramblin, bourgeois de Paris, et de Marie Gautier, demeurant avec
sa mère, rue de la Vieille- Tuilerie. Ont signé avec les parents et amis : Benoit Audran,
graveur de l'académie royale, François Desportes, peintre ordinaire du roi en son académie,
amis du futur époux, André Tramblin, peintre, professeur à l'académie de Saint-Luc, frère de
la future épouse, et Marie-Claude Boullié, sa femme, Pierre Delaunay, peintre, professeur à
l'académie de Saint-Luc, Simon Besançon, peintre, recteur de ladite académie, Louis
Delaunay, ordinaire de la musique du roi.
Régime matrimonial : communauté. "Le futur époux prend ladite future épouse aux biens et droits qui
lui pourront advenir. - Douaire : 1.000 livres, "pour l'amitié que ledit futur époux porte à la future épouse" il lui
fait donation entre vifs de 9.000 livres; de même, la future épouse fait don au futur époux de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront au jour de son décès.

MC/ET/IX/582
1729, 14 avril. - Récolement des effets mobiliers trouvés au domicile de Charles
Baco, peintre, dans une maison sise au coin du quai de l'Horloge "au devant de la statue du roi
Henry IV", avec l'inventaire après décès d'Elisabeth-Angélique Tramblin, sa femme, dressé
par Dupont notaire, le 30 décembre 1728, à la requête de son neveu, Charles Baco, peintre,
demeurant sur le pont Notre-Dame, en exécution de la sentence d'interdiction prononcée
contre lui au Châtelet le 8 mars 1729, nommant son curateur ledit Charles Baco, neveu.
271 Les noms des peintres de cette famille font l'objet de simples mentions dans les dictionnaires des artistes. On verra page
847, qu'un Baco avait fait le portrait d'une princesse de Carignan en nymphe de fontaine, et que le duc de Bouillon avait de
lui un autre tableau représentant des dieux et des déesses. Nous supposons qu'il s'agit de Charles Baco, qui épousa en 1711, la
soeur d'André Tramblin (acte ci-après) ; en 1731, en effet, Tramblin était créancier de la succession du duc de Bouillon pour
une somme de 1.040 livres, prix de ses travaux (Doc. du Min. Cent., MC/ET/I/226-227) ; il paraît vraisemblable que les deux
beaux-frères aient travaillé pour cette famille. Jusqu'ici, la documentation concernant Charles Baco était réservée au fichier
du Minutier central, c'est pourquoi les actes qui le concernent et qui se trouvent dans le t. I, ne sont pas analysés sous son
nom, mais sous celui de Tramblin que ces actes concernent aussi.

MC/ET/VIII/985/bis
Voir Apprentissages, page 547.
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NICOLAS BAILLY.
1718, 25 juin. - Dépôt par Nicolas Bailly, peintre, garde des tableaux du roi,
demeurant aux galeries du Louvre, d'une expédition du testament de Jacques Bailly, maître
peintre à Douai (272), reçu par Lenoir, notaire royal à Douai le 1er juin 1716.
Le testateur, "tenu au lict, griefvement malade", déclare être le fils de feu Jacques Bailly,
peintre du roi. Il lègue à Jean-Jacques et Antoine-Joseph Bailly, nés de son premier mariage
avec Anne-Joseph Tasse, 2.750 livres de capital en rentes sur les aides et gabelles, et à MarieMarguerite Bailly, née de son second mariage avec Marie-Claire Poreau, 1.325 livres de
capital en mêmes rentes. Il laisse le reste de ses biens "consistant en quelques petits meubles"
à sa femme qu'il nomme son exécutrice testamentaire.
MC/ET/V/307
1718, 25 juin. - Dépôt par le même, de l'extrait mortuaire dudit Jacques Bailly, tiré du
registre des mortuaires de l'église paroissiale de Saint-Nicolas de Douai, le 8 juin 1718, où il
est mentionné que Jacques Bailly, âgé de soixante ans environ, est mort le 2 juin 1716 et qu'il
a été inhumé dans le cimetière de l'église.
MC/ET/V/307
1718, 25 juin. - Certificat de notoriété après décès de Jacques Bailly, aux dires de
Nicolas Bailly et de Nicolas-Simon Lefebvre, bourgeois de Paris, demeurant rue du Mouton,
qui attestent que le défunt n'a laissé d'autres héritiers que Jean-Jacques et Antoine-Joseph
Bailly, nés de son premier mariage avec Anne-Josèphe Tasse, et Marie-Marguerite Bailly, née
de son second mariage avec Marie-Claire Poreau, et qu'il n'a pas été dressé d'inventaire.
[MC/ET/V/307]
1718, 25 juin. - Dépôt par Nicolas Bailly, de la procuration qui lui a été donnée par
Marie-Claire Poreau, veuve de Jacques Bailly, devant Evrard et Lenoir, notaires royaux à
Douai, le 9 juin 1718, à l'effet de toucher de l'hôtel de ville de Paris les arrérages de deux
parties de rentes sur les aides et gabelles, l'une au capital de 2.750 livres, l'autre au capital de
1.325 livres, léguées par le défunt à ses enfants et dont la comparante a la jouissance jusqu'à
ce qu'ils aient atteint l'âge de vingt-cinq ans, suivant le testament dudit Jacques Bailly.
MC/ET/V/307
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1719, 5 octobre. - Quittance par Nicolas Bailly, peintre et garde des tableaux du roi,
demeurant aux galeries du Louvre, au garde du trésor royal, de 29.629 livres pour le rachat de
1.185 livres de rente, constituées sur les aides et gabelles, au profit dudit Bailly, le 16 juin
1716, devant Richard.
MC/ET/II/54
272 Frère de Nicolas. Voir Documents du Min. cent., MC/ET/I/119-120. Il est inconnu des dict. des artistes, la documentation
qui le concerne est réservée au fichier du Minutier central.

LOUIS BARÈRE.
1727, 27 décembre. - Contrat de mariage entre Louis Barère, maître peintre (273),
demeurant rue Saint-Honoré, fils de défunt Germain Barère, maître tailleur d'habits, et de
Barbe Du Flot, et Henriette-Suzanne Silvestre, fille de Louis Silvestre, peintre ordinaire du
roi, et de Marguerite Charnilhat, demeurant rue du Mail. Ont signé avec les parents et amis :
Louis Silvestre, père de la future épouse, Anne Payard, veuve de François Charnilhat,
trompette des plaisirs de la chambre du roi, sa tante, Élisabeth-Marguerite et MarieMarguerite Silvestre, Louis-Jacques Silvestre, peintre, Antoine Silvestre, dessinateur, ses
soeurs et frères, et Jean-Siméon Chardin, maître peintre, ami.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 1.000 livres en linge, vêtements, tableaux et un vingtquatrième en indivis d'une maison sise rue du Mail. - Douaire : 500 livres.

À la suite :
- 1728, 19 janvier. Quittance de la dot par le fiancé.
MC/ET/III/869
ALEXIS-SIMON BELLE.
1718, 5 mai. - Inventaire après décès d'Anne Chéron, femme d'Alexis-Simon Belle,
peintre du roi et de l'académie royale, peintre ordinaire du roi d'Angleterre, dressé à son
domicile, rue du Four, à la requête de son mari, agissant comme ayant droit à la communauté
de biens et à cause de la donation entre vifs que se sont fait les époux aux termes de leur
contrat de mariage passé le 24 octobre 1701 devant Le Mercié, insinué au Châtelet le 14 fé[p. 202]
vrier 1702, à la requête aussi des soeurs et héritières de la défunte : Marie Chéron, fille
majeure, représentée par Simon Berson, procureur au Châtelet, demeurant rue Mazarine, et
Jeanne-Madeleine Chéron, fille majeure, demeurant rue de Grenelle. 10 feuillets.
Appartement : au 2e étage, antichambre, chambre, trois cabinets ; au 3 e étage, une chambre servant de
cuisine, deux autres chambres, dont une en galetas. - Domestiques : deux servantes. - Mobilier : à noter dans la
pièce servant de salon, un trumeau de cheminée en glaces et un miroir dans leurs bordures de bois doré et
sculpté, prisés 110 et 130 livres, une table de marbre à pied de bois sculpté et doré (80 l.), une pendule de
Sandrier, une épinette, une table à jouer. - Argenterie : elle est prisée 107 livres. - Habits : ceux de la défunte
sont prisés 44 livres, ceux de Belle, 30 livres. - Argent comptant : 141 livres 1 sol 9 deniers.
Parmi les papiers (4 feuillets) :
- contrat de mariage Belle-Chéron, 24 octobre 1701, devant Le Mercié; (dot : la moitié d'une maison rue
de Grenelle, 3.200 l. en capital de rentes, 1.000 en meubles, linge et vêtements; douaire : 150 l. de rente);
- brevet du roi du 18 juin 1715, faisant don à Marie Chéron et à ses deux soeurs, de la somme de 2.000
livres confisquée sur Louis Chéron, leur frère, à cause de sa sortie hors du royaume (274).
- Nombreuses dettes passives.
Voir Tableaux, p. 834.
273 On connaît des oeuvres d'un Barrère (ou Barère), prénommé Louis ou Jean-Louis, mort en 1778.
274 Le peintre Louis Chéron, protestant, s'était réfugié à Londres pour échapper aux poursuites. Ses soeurs s'étaient
converties au catholicisme.

MC/ET/I/277
JEAN BELLE.
1700, 30 mars. - Transaction entre Jean Belle, maître peintre demeurant rue du
Cherche-Midi, comme tuteur de Jean-Samuel Hébert, fils mineur de défunts Samuel Hébert,
marchand orfèvre joaillier, et Marie-Madeleine Belle, sa femme en premières noces d'une
part, Madeleine Lorin, veuve dudit Samuel Hébert dont elle était l'épouse en secondes noces,
mineure, procédant sous l'autorité de Jean Lorin marchand orfèvre son père et tuteur, et autres
membres de la famille Lorin d'autre part, tous créanciers de la succession dudit défunt Samuel
Hébert, à propos de la somme de 10.524 livres 15 sols 6 deniers, produit de la vente des
meubles, marchandises et effets, faite par huissiers-priseurs le 12 janvier 1700,
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et ramenée par la soustraction de certains frais, à la somme de 9.434 livres 1 sol. Jean Belle
reçoit pour son pupille 5.534 livres 16 sols 8 deniers, représentant la dot et le douaire de la
défunte, Marie-Madeleine Belle, conformément à son contrat de mariage passé devant Morion
le 26 décembre 1695.
MC/ET/VII/163
1700, 14 juin. - Constitution au profit de Jean Belle, au nom et comme tuteur de JeanSamuel Hébert de 195 livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant 3.900 livres.
MC/ET/VII/164
PIERRE BENEVAULT.
1739, 19 février. - Vente par Pierre-Gabriel Duvernay, bourgeois de Paris, demeurant
rue au Maire, fils unique et seul héritier de défunts Gabriel Duvernay, maître peintre, et AnneAntoinette Mathelin, ses père et mère, et par Marie-Rose Duclos, veuve de Jean Mathelin,
maître menuisier, à Marguerite Lesueur, veuve de Jacques Bigot, marchand fruitier,
demeurant sous les piliers des Halles, d'une maison sise rue au Maire, moyennant 17.000
livres dont une partie sera payée par délégation, par l'acquéreur aux créanciers de PierreGabriel Duvernay ou à ceux de ses père et mère.
À la suite :
- 1739, 2 décembre. Quittance par Pierre Benevault (275), ancien adjoint à professeur à
l'académie de peinture et sculpture [Saint-Luc], demeurant rue Montmartre, paroisse SaintEustache, à Marguerite Lesueur, veuve de Jacques Bigot, en conséquence de la délégation
portée au contrat de vente ci-dessus, de la somme de 2.296 livres 2 deniers, provenant du
rachat et des arrérages de 100 livres de rente en trois parties dont deux avaient été constituées
au profit dudit Benevault par Anne-Antoinette Mathelin, veuve de Gabriel Duvernay, maître
peintre, le 27 mai 1735 et le 20 juin 1736 et dont la troisième lui appartenait à la suite du
transfert que lui en avait fait André Tramblin, maître peintre, le 23 février 1732 devant Morin
(Ledit Tramblin la tenait par voie de transfert, le 3 novembre 1731, devant Morin, de Charles
et Claude Baco [peintres], qui la tenaient, par voie d'héritage, de leur oncle, Charles Baco,
peintre, en conséquence du partage fait le 3 novembre 1731, devant Morin.)
275 Est-ce le "Benevault" qui en 1752, travailla à la décoration de Schoenbrum?
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- Cette quittance fait partie des quittances de créanciers qui suivent le contrat de vente,
la première en date du 6 mars 1739, la dernière en date du 8 janvier 1740.
MC/ET/IX/650
1740, 2 janvier. - Mainlevée par Pierre Benevault de l'opposition faite à sa requête, le
5 septembre 1739, au décret volontaire fait au Châtelet sur Marguerite Lesueur, veuve de
Jacques Bigot, d'une maison sise rue au Maire, acquise par elle le 19 février 1739 (ci-dessus).
MC/ET/IX/652
1740, 12 novembre. - Contrat de mariage entre Pierre Benevault, veuf de MarieMadeleine Lemaigre de Lizi, et Marie-Madeleine Fournier, fille majeure, demeurant même
rue, fille de défunt Jean Fournier, bourgeois de Compiègne, et de Marie Rousselle, assistée
d'Edme-François de La Douce, premier commis du bureau des fortifications, demeurant
même rue, au nom et comme procureur de ladite veuve Fournier.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 2.000 livres (700 l. en deniers comptants, le reste en
meubles, linge et vêtements), le tout provenant des gains et épargnes de la future et que le futur époux reconnaît
avoir en sa possession. - Biens du futur : meubles meublants, argenterie, deniers comptants et autres effets qui lui
sont échus au partage des biens de la communauté d'avec sa première femme, fait entre lui et Jean Moyreau,
graveur du roi en son académie, et Marie-Madeleine Benevault, son épouse, seule et unique héritière de sa mère,
le 4 novembre 1740 devant Rabouine; l'inventaire après décès de la défunte a été dressé le 19 mai 1740 devant le
même notaire; la part dudit Benevault était de 5.271 livres 19 sols 6 deniers, sur lesquelles il doit 750 livres à sa
fille pour solde de sa dot; à cela s'ajoutent 4.000 livres qui lui sont dues pour ouvrages faits après inventaire des
biens de la communauté. - Douaire : 4.000 livres.

Pièce jointe :
- 1740, 9 juin. Procuration donnée par Marie Rousselle, veuve de Jean Fournier,
demeurant à Compiègne, à Edme-François de La Douce, lui donnant pourvoir d'assister en
son nom au contrat de mariage entre Marie-Madeleine Fournier, sa fille, âgée de vingt-huit
ans, et Pierre Benevault, peintre, ainsi qu'à la célébration du mariage (Boulletier et Boitel,
notaires royaux à Compiègne).
MC/ET/IX/653
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ANTOINE BENOIST.
1712, 19 avril. - Quittance par Antoine Benoist, peintre ordinaire du roi, demeurant
rue des Saints-Pères, à Marie-Madeleine Hallé, veuve de Charles Gallot, gentilhomme du feu
roi d'Angleterre, de 2.419 livres 2 sols 10 deniers, à savoir 2.500 livres dues audit Benoist et à
la succession de sa femme Antoinette Houdaille pour les causes portées en l'acte passé entre
ledit sieur Gallot et lesdits époux Benoist devant Le Vasseur, le 21 avril 1690, moins le prix
d'un tour de lit de vieille indienne acheté par ledit Benoist à la vente des meubles de la
succession dudit Gallot.
MC/ET/IX/583

1714, 5 novembre. - Quittance par Antoine Benoist, peintre ordinaire du roi et son
premier sculpteur en cire, au garde du trésor royal, de 2.366 livres 8 sols pour les trois
cinquièmes auxquels, par l'édit de décembre 1713, a été fixé le rachat de 197 livres 4 sols de
rente réduite, sur les aides et gabelles, appartenant au comparant. La rente initiale, constituée
le 4 mars 1707, devant Dona, était de 219 livres.
MC/ET/IV/385
13 décembre 1714. - Testament d'Antoine Benoist, écuyer, peintre ordinaire du roi et
son unique sculpteur en cire coloriée, dicté par lui en l'étude De Saint-Georges.
Élection de sépulture : église Saint-Sulpice, sa paroisse, aux côtés de sa première épouse,
Antoinette Houdaille. Legs : 500 livres à son neveu, Savinien Benoist, 1.000 livres à Jeanne
Arondel, nièce de sa femme, qui vit avec eux. Légataires universels : Gabriel Benoist, peintre
du roi, son fils aîné, Louis Benoist, son fils puiné "de présent aux îles de Saint-Domingue", et
Benoist de Saint-Hilaire, son petit-fils (276). En ce qui concerne la part successorale de son fils
aîné, il lui substitue les enfants nés et à naître de son second mariage, et à leur défaut. Louise
Benoist, fille unique du premier lit. Exécuteur testamentaire : le sieur Richard, secrétaire des
commandements du prince de Condé.
À la suite :
– 1717, 6 avril. Codicille dicté par Antoine Benoist "trouvé dans un fauteuil auprès
du feu" dans une chambre au premier étage de sa maison, rue des Saints-Pères.
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Legs : à Jeanne Arondel, la jouissance sa vie durant des lieux qu'occupe actuellement
une locataire, Mme de Chaviré, dans sa maison rue des Saint-Pères (une salle basse dans la
cour, une chambre à côté, une grande cuisine, un grand cabinet, une autre chambre et une
soupente, cave et grenier).
- Le testateur a apposé plusieurs signatures dont certaines sont illisibles.
MC/ET/IV/385
1714, 24 décembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de
Paris au profit d'Antoine Benoist, de 95 livres de rentes sur les aides et gabelles, moyennant
2.375 livres.
MC/ET/IV/385
3 avril 1715. - Bail pour dix ans, par Antoine Benoist à Pierre Le Cat, marchand de
vins, d'une maison sise rue Saint-Sauveur, au coin de la rue des Deux-Portes, moyennant 650
livres de loyer annuel. Les preneurs s'engagent à ne pas louer d'appartement de cette maison à
un blanchisseur ou à une blanchisseuse.
MC/ET/IV/387
1717, 3 mai. - Inventaire après décès d'Antoine Benoist, dressé dans les lieux qu'il
occupait dans la maison dont il était propriétaire sise rue des Saints-Pères et où il est décédé le
8 avril, à la requête de Madeleine Marces, sa veuve, de Gabriel Benoist, écuyer, peintre
ordinaire du roi, demeurant susdite rue, tant en son nom que comme tuteur de César-Antoine
276 César-Antoine Benoist, fils d'Antoine Benoist de Saint-Hilaire, décédé. Voir ci-dessous à la date du 3 mai 1717.

Benoist. fils mineur d'Antoine Benoist, écuyer, sieur de Saint-Hilaire, et de Marie Ozane,
femme en secondes noces du sieur de Montfort, à la requête aussi de Louis Benoist de
Curville, écuyer, demeurant à La Rochelle, logé à Paris rue des Saints-Pères; lesdits Gabriel et
Louis Benoist et leur frère défunt, Antoine Benoist, représenté par son fils, enfants et héritiers
dudit Antoine Benoist et de sa première femme, Antoinette Houdaille, 36 feuillets.
Appartement : cuisine, soupente, trois chambres, une antichambre, un cabinet. - Domestiques : un valet,
une servante. - Mobilier : à noter une table de marbre à pied de bois sculpté et doré valant 200 livres, deux
guéridons de bois noirci "représentant des nègres" estimés, avec un petit bureau de bois de violette, 16 livres, des
pièces de porcelaine et de cristal "ouvragé" valant 100 livres. Dans la chambre du défunt les tentures sont en
satinade rayée par bandes de différentes couleurs. - Bibliothèque : Théâtre de l'univers, "contenant des cartes
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de tout le monde", les Fables d'Ovide, avec figures, une Iconographie universelle, La décadence de l'empire
grec, tomes III et IV d'une Histoire générale de France, Ambassade de la Compagnie Orientale, Ambassade au
Japon, premier et deuxième volumes de la Chronique de Froissart, huit tomes de gazettes, 21 volumes divers. Argenterie : elle est prisée 395 livres. - Bijoux : une montre anglaise en or (90 l.), un collier de perles fines
baroques (400 l.). - Habits : ils sont prisés 90 livres.
A noter de nombreuses armes : carabines, fusils de chasse, pistolets, poignards et lames diverses, des
habits exotiques : chapeau de la Chine, bonnet de janissaire, bonnet de doge, habits de plumes à l'indienne, une
figure de nègre habillée; dans le grenier des habits de théâtre, un tiroir rempli de bijoux faux.
Parmi les papiers (14 feuillets) :
- contrat de mariage Antoine Benoist-Madeleine Marces, 6 avril 1714, Duport, notaire (dot : 3.000 l.,
douaire : 400 l. de rente) ;
- inventaire après décès d'Antoinette Houdaille, première femme du défunt, 29 avril 1712, Duport,
notaire;
- fondations faites par le défunt à l'Hôtel-Dieu de Joigny;
- pièces concernant les maisons appartenant au défunt : une sise rue des Saints-Pères, deux sises rue
Saint-Sauveur;
- bail sous-seing privé consenti par le défunt à son fils Gabriel Benoist, du second appartement de sa
maison de la rue des Saints-Pères, moyennant 300 livres de loyer, 27 mars 1715;
- "Mémoire des portraits du roi qu'il convient graver suivant les différents âges pour servir à l'histoire de
Sa Majesté, au bas duquel est l'ordre donné en conséquence de celui de Monsieur le Chancelier au défunt Sr
Benoist, Simonneau et autres, de graver incessemment les têtes du roi mentionnées au mémoire, ledit ordre en
date du 18 septembre 1702, signé L'abbé Bignon.";
- mémoires d'ouvrages faits par le défunt pour le duc et la duchesse de Bouillon (sans autres
précisions) ;
- lettres de relief d'une seule dérogeance de noblesse accordées au défunt par le roi, 25 juillet 1706, et
autres titres concernant la noblesse dudit Benoist, y compris un arrêt du conseil d'état du roi, du 20 octobre 1668;
- lettres patentes de Louis XIV octroyant au défunt le privilège d'exposer publiquement ses ouvrages de
cire (sans autres précisions).

Voir Tableaux, page 830. Sculptures, page 1035.

MC/ET/IV/395
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SAMUEL BERNARD.
1705, 29 novembre. - Quittance par Pierre Grégoire, bourgeois de Paris, demeurant
rue des Ménétriers, à Samuel Bernard, chevalier de l'ordre du roi, demeurant place des
Victoires, héritier de défunts Samuel Bernard, peintre ordinaire du roi, professeur à l'académie
royale de peinture, et Madeleine Lequeux, ses père et mère, héritiers aussi de Gabriel Bernard,

d'Antoine Bernard, et des enfants de Jean Horquelin et de Madeleine Bernard, tous absents du
royaume pour fait de religion, de plus créancier des successions de Pierre Bernard et de Marie
Bernard, femme d'Étienne Soullart, banquier à Londres, auxquelles il a renoncé, de la somme
de 6.354 livres 6 sols, soit 6.000 livres pour le remboursement de 300 livres de rente et le
reste pour arrérages dus; ladite rente avait été constituée le 6 mai 1684, devant Langlois et
Guillaume Levesque, par les époux Samuel Bernard, père et mère du comparant, au profit
dudit Grégoire; et c'est pour mettre fin à l'instance intentée au Châtelet par ce dernier que
Samuel Bernard fils consent à rembourser la rente de ses proprees deniers, à charge par ledit
Grégoire de le subroger en ses lieu et place, droits, actions et hypothèques sur lesdites
successions.
MC/ET/IX/564
CHARLES BEVILLE.
1700, 10 mai. - Liquidation des droits sur la succession d'Anne David, veuve de
Michel Glasson, maréchal des logis des Cent-Suisses, appartenant d'une part, à son cousin,
Charles Beville, sieur de La Grange Des Noyers, peintre du roi en son académie royale de
peinture et de sculpture, demeurant rue Saint-Jacques, comme étant aux droits de Madeleine
Beville, veuve d'Emeri David, mère de la défunte (ledit Beville donataire universel entre vifs
et légataire universel de ladite veuve David, sa tante, par acte passé le 31 octobre 1694, devant
Courtois et Lemoyne), et d'autre part, aux héritiers de ladite veuve Glasson; les parties
liquident à l'amiable leurs droits respectifs et conviennent de ce qui suit : une somme de 4.000
livres est délivrée à Charles Beville, moyennant quoi il tient quitte ses cohéritiers.
MC/ET/VII/164
1706, 8 novembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans entre Charles Beville,
peintre ordinaire du roi, au profit de Charles-Jean Beville, son fils, âgé de dix-sept ans, et
Claude Fromont, maître
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et marchand teinturier en soie, laine et fil, demeurant rue de la Juiverie, qui promet de lui
enseigner le métier, le nourrir, loger, coucher, blanchir et entretenir, sans denier débourser de
part ni d'autre, sinon que ledit Charles Beville "fera et fournira audit Fromont un tableau de
paysage de sa main, avec sa bordure dorée pendant le cours de ces cinq années".
À la suite :
- 1706, 10 novembre. Approbation du contrat par les maîtres jurés de la communauté.
MC/ET/VII/178
1712, 17 février. - Quittance délivrée par Charles Beville, sieur de La Grange Des
Noyers, donataire universel entre vifs de feue Madeleine Beville, sa tante, veuve de Emeri
David, marchand de vins, à Joseph Thouin ci-devant notaire au Châtelet, par les mains et les
deniers de Marie-Anne Cousin, épouse dudit Thouin, de la somme de 5.000 livres, en
remboursement de 250 livres de rente constituées au profit de ladite veuve David devant
Lemoyne, le 6 novembre 1694.
MC/ET/VII/199

1712, 17 février. - Transport par Pierre Ruelle, garde du corps et ci-devant écuyerhuissier de l'antichambre du duc d'Orléans, demeurant à Soisy-sous-Étiolles, à Charles
Beville, de 127 livres de rente sur les aides et gabelles, au capital de 2.540 livres, moyennant
2.540 livres.
MC/ET/VII/199
1712, 17 février. - Transport par Françoise Moreau, veuve de Noël Briet, marchand
bourgeois de Paris, à Charles Beville, de 250 livres de rente sur les aides et gabelles,
moyennant 5.000 livres.
MC/ET/VII/199
JEAN-BAPTISTE I BLIN DE FONTENAY.
1704, 2 septembre. - Constitution par Antoine Merlin, tissutier-rubannier, demeurant
rue Neuve-du-Ponceau, au profit de Jean-Baptiste Blin de Fontenay, peintre ordinaire du roi et
conseiller à l'académie royale de peinture et de sculpture, demeurant aux galeries du Louvre,
de 110 livres de rente, moyennant 2.200 livres.
MC/ET/X/271
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1704, 22 décembre. - Accord entre Guillaume Delanne, ancien caissier des aides et
domaines d'Orléans et du traité des bans de mariage des généralités d'Orléans, Tours, Bourges
et Soissons, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, et ses créanciers, au sujet des
délais de paiements de leurs créances; parmi les créanciers on relève : Jean-Baptiste Blin de
Fontenay (créance de 1.400 l.), Antoine-Baptiste Monnoyer, peintre du roi en son académie,
demeurant rue des Vieux-Augustins (créance de 630 l.).
À la suite :
- 1705, 25 juin. Adhésion à l'accord ci-dessus de Jacques Laumosnier, maître peintre,
demeurant rue Saint-Denis, étant aux droits de Robert Boisson, ancien secrétaire du roi, pour
une créance de 815 livres, par acte passé devant les mêmes notaires le 22 juin et dont il n'est
pas resté de minute.
MC/ET/X/272
1708, 7 mai. - Quittance par Jean-Baptiste Blin de Fontenay à César Dufour, maître
écrivain juré, de 2.600 livres pour le rachat et les arrérages de 110 livres de rente.
MC/ET/X/287
1708, 12 septembre. - Contrat de mariage entre Étienne Baillon, horloger, demeurant
rue des Orties, fils de Jean Baillon, maître horloger, et de Marie Tassel, et Marie-Thérèse Blin
de Fontenay, fille de Jean-Baptiste Blin de Fontenay et de Marie-Thérèse Monnoyer. Ont
signé avec les parents et amis : Jean-Baptiste Blin de Fontenay, frère de la future épouse, Gui
de Vernansal, professeur à l'académie de peinture et de sculpture, et Marie-Madeleine
Chaillot, sa femme, François Desportes, peintre du roi et conseiller en son académie, François
Baudet (277), graveur ordinaire du roi, conseiller en son académie, et Marie Guérin, sa femme,
Jean Lemoyne, peintre du roi en son académie royale, et Geneviève Leblond, sa femme, Jean
277 Il signe "F. Baudet". Les dictionnaires des artistes le prénomment Étienne.

Saint, peintre de l'académie de peinture et de sculpture (278), et Marie Duplecy, sa femme, tous
amis des futurs époux.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 3.000 livres en deniers comptants données la veille du
mariage. - Douaire : 1.500 livres.

En marge :
- 1708, 14 octobre. Quittance des futurs époux à Jean-Baptiste Blin de Fontenay.
MC/ET/X/288
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1711, 19 février. - Procuration donnée par Claude Vallant, chef de fauconnerie du roi,
demeurant rue du Coq-à-Jean (sic), à Blin de Fontenay, peintre ordinaire du roi, conseiller
honoraire en son académie, lui donnant pouvoir de toucher 80 livres de rente sur les aides et
gabelles.
MC/ET/X/298
1711, 11 septembre. - Procuration donnée par Louis Dupont, tapissier ordinaire du roi
( ), à Jean-Baptiste Blin de Fontenay, à l'effet de toucher de l'hôtel de ville ses rentes sur les
aides et gabelles.
MC/ET/X/300
279

1714, 12 juin. - Quittance par Jean-Baptiste Blin de Fontenay, conseiller honoraire en
l'académie royale de peinture et de sculpture, demeurant aux galeries du Louvre, au garde du
trésor royal, de 2.000 livres, en remboursement de 100 livres de rente sur les aides et gabelles
(constitution du 5 mars 1699, au profit de Jean-Baptiste Monnoyer, peintre ordinaire du roi,
devant Delafosse et Le Semelier) ; la rente a été vendue par Marie Petit, veuve dudit
Monnoyer (280), à Blin de Fontenay, le 5 octobre 1699, devant Letourneur et Geoffroy.
MC/ET/X/312
1715, 8 février. - Testament dicté aux notaires par Jean-Baptiste Blin de Fontenay
"trouvé assis dans un fauteuil, devant le feu, en un entresol ayant vue sur la rue, toutefois sain
d'esprit, mémoire et entendement".
Le testateur demande à être inhumé dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, sa paroisse. Il déclare que
"pour bonnes et justes raisons qui ne sont que trop connues et qu'il n'a point voulu ici exprimer", il interdit que la
tutelle des enfants mineurs nés de lui et de Marie Monnoyer doit déférée à leur mère (281), il demande qu'elle soit
donnée à son gendre Étienne Baillon ; il prie les parents qui seront appelés à élire le tuteur de se conformer à sa

volonté. Exécuteur testamentaire : Étienne Baillon.
MC/ET/X/316
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278 L'académie de Saint-Luc.
279 Il était aussi peintre, voir page 253.
280 Il est fait mention du partage des biens de la succession de Jean-Baptiste Monnoyer par acte sous seing privé le 5 octobre
1699, reconnu le même jour devant Letourneur et Geoffroy.
281 On sait qu'en raison de son inconduite, Marie Monnoyer fut enfermée au couvent des Bernardines d'Argenteuil, puis au
couvent des Ursulines de Saint-Denis de novembre 1706 au 12 mars 1715. Voir Catalogue de l'exposition Jean-Baptiste Blin
de Fontenay, à l'hôtel d'Escoville à Caen, 10 juillet-31 octobre 1965.

1715, 1er avril. - Inventaire après décès de Jean-Baptiste Blin de Fontenay, dressé à
son domicile, aux galeries du Louvre, rue des Orties, où il est décédé le 11 février 1715, à la
requête de Marie Monnoyer, sa veuve, de Jean-Baptiste Blin de Fontenay, son fils, peintre du
roi, demeurant aussi aux galeries du Louvre, d'Étienne Baillon, maître horloger, demeurant
rue de Richelieu, tant en son nom, à cause de Marie-Thérèse Blin de Fontenay, sa femme, fille
du défunt, qu'en qualité de tuteur des enfants mineurs du défunt : Armande-Henriette, dixneuf ans, Jacques, dix-sept ans, Catherine, quinze ans, Louis, onze ans, et autre Jacques Blin
de Fontenay, en présence de Jean-Louis Lemoyne (282), sculpteur ordinaire du roi et valet de
chambre du duc d'Orléans, demeurant rue Neuve-Saint-Roch, oncle et subrogé-tuteur desdits
mineurs (283), lesdits Jean-Baptiste, Marie-Thérèse, Armande-Henriette, Jacques, Catherine,
Louis, et Jacques Blin de Fontenay, héritiers du défunt, chacun pour un septième. 9 feuillets.
Appartement : une salle basse, servant de cuisine, un entresol au dessus où le défunt est décédé, deux
chambres au premier, deux chambres au second. - Mobilier : on notera, dans la chambre du défunt, deux
fauteuils couverts de tapisserie de basse lisse à fleurs (140 l.), une table de marbre vert campan sur son châssis de
chêne sculpté (80 l.), tentures de satin de Bruges (18 l.). - Bibliothèque : 12 volumes "traitant de dévotion et de
peinture" (4 l.). - Argenterie : elle est prisée 145 livres 16 sols 13 deniers. - Habits : ceux du défunt sont prisés
100 livres. - Deniers comptants : 45 livres.
Parmi les papiers (4 feuillets) :
- cote 1 : contrat de mariage entre le défunt et Marie Monnoyer, fille mineure de Jean-Baptiste
Monnoyer, peintre ordinaire du roi. 15 juin 1687. Plâtrier et Le Semelier, notaires; (dot : 3.000 livres en deniers
comptants et la moitié d'une closerie située dans la paroisse de Fontaine près de Blois; douaire : 1.000 livres) ;
– cote 4 : abandon par le défunt à Louis Blin. de Caen, son neveu, de ses droits dans la succession de
Louis Blin, bourgeois de Caen et de Marie Degron, ses père et mère, 12 avril 1707, Jean Ridel et
Louis Gonard, notaires à Caen;
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- cote 7 : lettres de réception du défunt à l'académie royale de peinture et de sculpture, 30 août 1687.
- Dettes actives : Jean-Baptiste Blin de Fontenay le jeune déclare qu'il est dû à son père ses "pensions,
gages et appointements" depuis le 1er janvier 1713, plus "le second ouvrage de Don Quichotte par lui fait pour le
roi, arrêté à la somme de 1.100 livres, dans lequel le sieur Perrault [Perrot] était associé avec ledit défunt sieur de
Fontenay".
Voir Tableaux, page 825.

MC/ET/X/317
1719, 18 février. - Partage des biens de la succession de Jean-Baptiste Blin de
Fontenay, entre sa veuve et ses enfants (les mineurs représentés par Remi Du Chastellier,
bourgeois de Paris, tuteur élu par sentence du Châtelet du 31 août 1718, à l'effet d'entendre le
compte de tutelle rendu à l'amiable par Étienne Baillon le 6 janvier 1719.
- Masse successorale : 15.899 livres.

MC/ET/X/335
1720, 15 octobre. - Acceptation par Étienne Baillon, au nom des héritiers de JeanBaptiste Blin de Fontenay, de la réduction, en vertu de l'arrêt du conseil du 4 juilleet 1720, des
rentes sur les aides et gabelles provenant de la succession, à savoir : 285 livres de rente au
principal de 7.125 livres, réduites à 178 livres 2 sols 6 deniers, et 140 livres de rente au
principal de 3.500 livres, réduites à 87 livres 10 sols (284). Deux actes.
282 Graphie de la signature. Voir page 470.
283 Les charges de tuteur et subrogé-tuteur ont été confiées auxdits Baillon et Lemoyne par sentence du Châtelet du 26 mars
1715, homologuant l'avis des parents et amis des mineurs.
284 Voir page 215 à la date du 28 décembre 1722.

MC/ET/X/350
1729, 14 août. - Déclaration de Marie Monnoyer, veuve de Jean-Baptiste Blin de
Fontenay, demeurant rue Neuve-des-Petits-Champs, trouvée par les notaires "gisant au lit,
malade de corps" dans une petite chambre au cinquième étage de ladite maison, laquelle a
exprimé le désir de "rendre témoignage du peu de biens qu'elle possède, afin d'éviter tout
soupçon et jalousie entre ses enfants", à cette fin, elle énumère les effets et meubles qu'elle
possède.
MC/ET/X/386
1729, 29 août. - Inventaire après décès de Marie Monnoyer, veuve de Jean-Baptiste
Blin de Fontenay, dressé dans une chambre au cinquième étage d'une maison sise rue Neuvedes-Petits-Champs,
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en face de l'hôtel de la compagnie des Indes, où elle est décédée le 17 août, à la requête de ses
enfants et héritiers : Étienne Baillon à cause de Marie-Thérèse Blin de Fontenay, sa femme,
tant en son nom que comme tuteur de Louis Blin de Fontenay, mineur, et Catherine Blin de
Fontenay, fille majeure, demeurant aux galeries du Louvre, en présence de Thomas
Gueullette, substitut du procureur du roi, appelé à cause de l'absence de deux enfants : JeanBaptiste Blin de Fontenay qui ne s'est pas présenté malgré la sommation qui lui a été adressée
le 23 août, et Armande-Henriette Blin de Fontenay, fille majeure, demeurant à Marseille
depuis trois ou quatre ans.
La chambre est meublée très pauvrement. - Argenterie : un gobelet (20 l. 1 s. 8 d.). - Habits : ils sont
prisés 60 livres (ce qui reste d'une garde-robe élégante : satins brochés, taffetas brodés de couleurs claires). Bijoux : une bague or et diamants, boucles d'oreilles assorties (75 l.), deux carcans de fausses perles (6 l.).
Dettes passives : 450 livres dues à Étienne Baillon pour huit mois et demi de nourriture et logement
(reconnaissance par la défunte du 22 octobre 1722), 64 livres 10 sols pour frais funéraires, 18 livres dues au
chirurgien pour saignées et soins, 20 livres 20 sols aux apothicaires, 59 livres 19 sols pour dépenses faites par
ledit Baillon pendant la maladie de la défunte; Étienne Baillon déclare en outre qu'il l'a nourrie pendant deux ans
et demi à raison de 200 livres par an, à l'exception de huit mois pendant lesquels elle a été à Rouen.

Pièce jointe :
- 1729, 23 août. Exploit de Grosseaulme, huissier-priseur portant sommation à JeanBaptiste Blin de Fontenay le jeune, peintre ordinaire du roi, et à Catherine Blin de Fontenay,
demeurant ensemble aux galeries du Louvre, d'avoir à se présenter le 29 août pour procéder à
l'inventaire après décès de leur mère.
MC/ET/X/386
JEAN-BAPTISTE II BLIN DE FONTENAY.
1716, 12 février. - Pouvoir donné par Jean-Baptiste Blin de Fontenay, peintre
ordinaire du roi, demeurant aux galeries du Louvre, et ses cohéritiers dans la succession de
leur père, à Étienne Baillon, tuteur des enfants mineurs, de touchers les arrérages de 1140 et
80 livres de rente sur les aides et gabelles provenant de la succession, et de faire toutes
opérations relatives à ces rentes.
MC/ET/X/321
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1719, 20 octobre. - Quittance par Jean-Baptiste Blin de Fontenay et ses cohéritiers au
garde du trésor royal de 10.000 livres, pour le remboursement de 400 livres de rente sur les
aides et gabelles, provenant de la succession de leur père.
MC/ET/X/340
1722, 28 décembre. - Consentement donné par Jean-Baptiste Blin de Fontenay à sa
mère, de toucher les arrérages de 4 livres de rente qui lui reviennent pour sa part sur 140 livres
de rente sur les aides et gabelles provenant de la succession de son père, réduites depuis le
partage à 87 livres 10 sols; cette portion de rente de 4 livres étant trop modique pour être
insinuée sur les registres du payeur des rentes, elle restera jointe à celle de la veuve; le
comparant se réserve de se faire donner par sa mère une compensation.
MC/ET/X/358
1723, 7 novembre. - Transport par Jean-Baptiste Blin de Fontenay, à Étienne Baillon,
son beau-frère, de trois parties de rentes sur les aides et gabelles provenant de la succession de
son père et de celle de son frère aîné Jacques Blin de Fontenay, à savoir : 4 livres de rente au
principal de 160 livres 7 deniers, faisant partie de 87 livres 10 sols de rente, 5 livres 10 sols 3
deniers de rente, au principal de 220 livres, faisant partie de 33 livres de rente, 9 livres 18 sols
de rente, au principal de 396 livres 1 sol 1 denier, faisant partie de 49 livres 10 sols 1 denier
de rente, le tout moyennant 776 livres 13 sols 8 deniers, montant du capital desdites trois
parties de rentes.
MC/ET/X/362
1729, 16 novembre. - Compte entre Marie-Anne Chocquet, femme de Jean-Baptiste
Blin de Fontenay, peintre du roi, comme procuratrice de son mari, et ses cohéritiers dans la
succession de Marie Monnoyer, veuve de Jean-Baptiste Blin de Fontenay, leur mère, aux
termes duquel il apparaît que la vente des biens mobiliers de la défunte a produit 601 livres 2
sols 5 deniers qui ont servi à payer les sommes dues à Étienne Baillon, moins 18 livres qui lui
seront versées par le sieur Testart, propriétaire de la maison où ladite dame est décédée, lequel
est redevable envers la succession d'un trop-perçu de loyer; décharge donnée par les héritiers
de leurs parts respectives d'une action et trois dixièmes d'action de la compagnie des Indes,
provenant de la succession.
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Pièce jointe :
- 1729, 12 novembre. Procuration de Jean-Baptiste Blin de Fontenay à Marie-Anne
Chocquet, sa femme, lui donnant pouvoir de procéder au partage des biens de la succession de
sa mère. - Antoine Champin, notaire du duc du Maine en sa baronnie de Sceaux.
MC/ET/X/387
1730, 10 mai. - Partage entre Marie-Anne Chocquet, femme de Jean-Baptiste Blin de
Fontenay et sa procuratrice, Catherine Blin de Fontenay, Louis Blin de Fontenay, majeur,
demeurant rue du Chantre, et Armande-Henriette Blin de Fontenay, majeure, demeurant à
Marseille, représentée par Nicolas Le Fouin, écuyer, de 69 livres 12 sols 3 deniers de rente, au
principal de 2.784 livres 11 sols 3 deniers qui appartenaient à leur mère. (Étienne Baillon et sa

femme ont renoncé à la succession le 24 octobre 1729, devant les mêmes notaires.)
MC/ET/X/390
1730, 13 mai. - Quittance par Jean-Baptiste Blin de Fontenay et ses cohéritiers à
Étienne Baillon, de 130 livres, prix d'un dixième d'action de la compagnie des Indes
provenant de la succession de leur mère et qui était resté entre les mains dudit Baillon (285).
MC/ET/X/390
1730, 13 septembre. - Quittance par Jean-Baptiste, Louis et Catherine Blin de
Fontenay, au garde du trésor royal, de 2.088 livres 8 sols 3 deniers, en remboursement de 52
livres 4 sols 2 deniers de rente sur les aides et gabelles, soit la part qui leur est échue de 69
livres 12 sols 3 deniers de rente au principal de 2.784 livres, provenant de la succession de
leur mère.
MC/ET/X/391
1730, 14 septembre. - Transport par Jean-Baptiste Blin de Fontenay à Catherine de
Fontenay, sa s?ur, de 17 livres 8 sols d'arrérages d'une rente sur les aides et gabelles provenant
de la succession de leur père, moyennant pareille somme.
MC/ET/X/391
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1731, 22 janvier. - Inventaire après décès de Jean-Baptiste Blin de Fontenay, peintre
ordinaire du roi en son académie, dressé dans une chambre au premier étage de la maison sise
rue de Matignon où demeure Claude Chocquet, ébéniste du duc d'Orléans (286), chez qui la
veuve dudit Fontenay est venue demeurer dès le 16 janvier, ayant été obligée de quitter
l'appartement qu'elle occupait avec son mari aux galeries du Louvre, à la requête de MarieAnne Chocquet, épouse du défunt, en son nom et comme tutrice de leurs enfants mineurs :
Jean-Baptiste et Marie-Catherine, à la requête aussi d'Étienne Baillon, maître horloger,
demeurant rue de Richelieu, comme tuteur de Charlotte et Françoise Blin de Fontenay, filles
mineures du défunt et de Charlotte Legroux sa première femme, en présence de Claude Tallot,
maître doreur, demeurant rue de l'Échelle, subrogé tuteur des quatre mineurs et curateur de
l'enfant posthume dont la veuve est enceinte. 5 feuillets.
À noter la pauvreté de l'ameublement de la chambre où vit la veuve.
Parmi les papiers (2 feuillets) :
- contrat de mariage Fontenay-Chocquet, 24 janvier 1723, Billeheu, notaire; (dot : 2.000 livres, douaire :
150 livres de rente). Il est fait mention de l'inventaire après décès de Charlotte Legroux, première femme du
défunt, dressé le 16 décembre 1722 par le même notaire;
- acte sous seing privé, en date du 22 juillet 1730, signé Perrot par lequel le soussigné déclare qu'il a eu
entre les mains un billet du sieur Dubourg du montant de 3.000 livres pour solde du prix des ouvrages faits en
1723 et 1724;
- mention du don fait par Charlotte Legay, veuve de Nicolas Malvillain, écuyer, valet de chambre du
roi, receveur des tailles à Saint-Jean-d'Angély, à la fille aînée du premier lit dudit Fontenay, sa filleule, de la
somme de 300 livres pour lui faire apprendre le métier de couturière ou de lingère.
Dettes actives : Marie-Anne Chocquet, veuve dudit Fontenay, déclare qu'il est dû à la succession 1.250
livres pour travaux exécutés pour le roi par le défunt en 1725, somme à recevoir du trésorier des

285 On trouvera dans la même liasse (MC/ET/X/390), les comptes de tutelle rendus par Étienne Baillon, l'un à ArmandeHenriette Blin de Fontenay, en date du 15 mai 1730, l'autre à Louis Blin de Fontenay, en date du 20 mai.
286 Marie-Anne Chocquet, veuve de Fontenay, était la fille d'Étienne Chocquet, ébéniste du duc d'Orléans; Claude Chocquet
chez qui elle se réfugie en 1731 était sans doute son frère.
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bâtiments "quand l'ordonnance en aura été délivrée", et encore 622 livres, pour travaux faits en 1723 et 1724,
pour solde de 722 livres, montant de l'ordonnance.
Dettes passives : à noter, au sieur Dijon, marchand de couleurs, 42 livres 18 sols, dettes à divers fournisseurs,
aux maîtres de pension des enfants du premier lit, au "nourricier" d'un des enfants du second lit, etc. La veuve
déclare que son mari l'ayant laissée à son décès sans deniers comptants, "pour subvenir aux besoins les plus
pressants d'elle et de ses enfants, même de ceux du premier lit, elle a vendu les hardes étant à l'usage du défunt
dont elle a reçu 72 livres".
Voir Tableaux, page 864.

MC/ET/X/893
1731, 23 février. - Renonciation par Marie-Anne Chocquet, veuve de Jean-Baptiste
Blin de Fontenay, demeurant cul-de-sac de Matignon, à la succession de son mari comme lui
étant plus onéreuse que profitable, elle déclare s'en tenir à la reprise de sa dot, douaire
préciput et autres conventions matrimoniales.
MC/ET/X/393
ANTOINE BOIZOT.
1745, 29 avril. - Signature d'Antoine Boizot, peintre ordinaire du roi, de l'académie
royale, demeurant aux Gobelins, à l'inventaire après décès de Louis Boizot, marchand
éventailliste, son frère, comme tuteur des enfants mineurs du défunt.
MC/ET/X/470
ROBERT BONNART.
1724, 17 juillet. - Dépôt par Robert Bonnart, peintre de l'académie de Saint-Luc,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, de deux promesses de constitution de
rente passées à son profit sous seing privé :
- 1723, 14 octobre. Promesse de Claude-Louis Lombard, vicomte d'Ermenonville, de
160 livres de rente au profit de Robert Bonnart dont il a reçu 4.000 livres.
- 1724, 12 mars. Promesse de Edme Ythier de 133 livres 2 sols 6 deniers de rente pour
3.329 livres 8 sols qu'il a reçues dudit Bonnart.
MC/ET/X/366
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1729, 17 février. - Quittance par Robert Bonnart à Claude-Louis Lombard, vicomte
d'Ermenonville, de 500 livres à déduire de 4.000 livres, montant d'une promesse du 14
octobre 1723 déposée dans l'étude le 17 juillet 1724 (ci-dessus), par laquelle le sieur
d'Ermenonville s'engageait à constituer au profit dudit Bonnart 160 livres de rente au principal
de 4.000 livres.
À la suite :
- 1731, 30 octobre. Nouvelle quittance de 500 livres pour le rachat de 20 livres de
rente sur les 140 livres de rente restant à racheter.
MC/ET/X/384

1733, 24 septembre. - Inventaire après décès de Robert Bonnart, peintre adjoint à
professeur à l'académie de Saint-Luc, dressé dans un appartement au quatrième étage de la
maison sise rue des Anglais où demeure son fils, François-Robert, et où le défunt est décédé
le 17 juin 1733, à la requête dudit François-Robert Bonnart, peintre et professeur à l'académie
de Saint-Luc, fils unique et seul héritier du défunt et de défunte Catherine de Lorne.
Appartement : au quatrième étage, trois petites chambres dont une servant de cuisine. - Mobilier :
l'ameublement est très modeste. - Bibliothèque : quelques ouvrages de dévotion et des relations de voyage, Les
Principes d'architecture de Félibien. - Argenterie : quelques couverts, un gobelet, une salière (143 l.). - Habits :
ils sont prisés 12 livres. 8 feuillets.
Parmi les papiers (3 feuillets) :
- contrat de mariage du défunt, 11 août 1680, Arouet notaire; (dot : 3.300 livres, douaire : 100 livres de
rente).
Voir Tableaux, page 874.

MC/ET/X/426
ROBERT-FRANÇOIS BONNART.
1708, 26 avril. - Contrat de mariage entre Robert-François Bonnart, peintre,
demeurant rue Sainte-Marine, assisté de Robert Bonnart, maître peintre, bourgeois de Paris, et
de Catherine de Lorne, demeurant rue du Foin, ses père et mère, et Marie-Anne-Éléonore
Pellevé, fille d'André Pellevé, ancien maître peintre, bourgeois de Paris, et d'Anne Planteau,
demeurant rue Saint-Pierre[p. 220]
aux-Boeufs. Ont signé avec les parents et amis : Thomas Pesne, maître peintre, et Hélène de
La Fosse, sa femme, amis du futur époux, Jacques Le Mesle, maître peintre, ami de la future
épouse (287).
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 2.500 livres (300 livres en meubles, linge et vêtements, 200
livres en deniers comptants payables la veille du mariage, 2.000 livres représentant l'entretien du jeune ménage
logé nourri et blanchi chez les époux Pellevé, pendant les deux premières années). - Biens du futur époux : 2.500
livres (700 livres en deniers comptants, 1.300 livres en tableaux, meubles et ustensiles, et 500 livres à lui léguées
par François de Lorne, écuyer, conseiller secrétaire du roi maison couronne de France et de ses finances, son
aïeul maternel). - Douaire : 100 livres de rente, au principal de 2.000 livres.

MC/ET/X/287
1717, 7 février. - Signature de Robert-François Bonnart, peintre de l'académie de
Saint-Luc, et de Marie-Anne-Éléonore Pellevé, sa femme, en qualité de beau-frère et soeur de
la future épouse, au contrat de mariage entre François-Denis Gellé, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Marmousets, et Marie-Geneviève Pellevé, fille d'André Pellevé, peintre de
l'académie de Saint-Luc (288), et d'Anne Planteau, demeurant rue Saint-Pierre-aux-Boeufs. Ont
signé aussi : Robert Bonnart, peintre de l'académie de Saint-Luc, et Catherine de Lorne, sa
femme.
MC/ET/II/387

287 On relève au bas du contrat les signatures "Audran" et "Jean de Poilly", mais on ne trouve pas ces noms parmi ceux des
personnes présentes énumérées dans l'acte. En 1748, Robert-François Bonnart assistera au contrat de mariage de Louis, fils
de Jean de Poilly et de Marie-Suzanne Bonnart, en qualité de "cousin maternel". Voir page 372.
288 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes, la documentation le concernant est réservée au fichier du Minutier central.

1720, 14 décembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de
Paris au profit de François-Robert (289) Bonnart, de 100 livres de rente, moyennant 1.400
livres. La quittance du garde du trésor royal, en date du 23 juillet 1719, est jointe.
MC/ET/X/412
1729, 12 juillet. - Consentement de François-Robert Bonnart, peintre de l'académie de
Saint-Luc, demeurant rue des Anglais, seul et unique héritier de sa mère Catherine de Lorne, à
son père
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Robert Bonnart, peintre, l'autorisant à toucher 100 livres de rente sur les aides et gabelles
provenant de la succession de la défunte. Fait en présence de François de Poilly, graveur en
taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques, et de Jean Witte, marchand libraire dans la même
rue, qui attestent que, ladite dame Bonnart est décédée le 31 mars et qu' il n' a pas été fait d'
inventaire.
MC/ET/X/386
1742, 3 février. - Don mutuel au dernier survivant entre François (sic) Bonnart, ancien
professeur à l'académie de Saint-Luc, et Marie-Anne-Éléonore Pellevé, sa femme, demeurant
rue des Anglais.
MC/ET/X/459
1747, 4 décembre. - Inventaire après décès de Marie-Anne-Éléonore Pellevé, femme
de François-Robert (sic) Bonnart, peintre, ancien professeur à l'académie de Saint-Luc, dressé
à son domicile rue des Anglais, où elle est décédée le 28 novembre, à la requête de son mari et
à celle de Françoise Pellevé, veuve de Jean-Baptiste Delamare, avocat au parlement, sa soeur,
demeurant rue de la Mortellerie. 8 feuillets.
En tête de l'inventaire se trouve le récolement des meubles et tableaux provenant de la
succession de Robert Bonnart, peintre, et de Catherine de Lorne, père et mère du défunt,
d'après l'inventaire dressé le 24 septembre 1733 (290).
Appartement : cuisine, deux chambres, une antichambre, une salle (sans précision d'étage) ; deux
chambres au quatrième étage. - Domestique : une servante. - Mobilier : les meubles sont de peu de prix ; dans la
salle on note cependant un certain souci de décorum : tendue de serge bleue, elle est meublée de sièges en noyer
recouverts de tapisserie à l'aiguille, d'une table en console à pieds de bois doré et dessus de marbre, elle est
décorée de pièces de faïence, de plâtres peints ou bronzés. - Argenterie : elle est prisée 296 livres. - Bijoux :
colliers de perles fines baroques, bague ornée de roses, boucles de souliers, montre en argent, prisés 228 livres. Habits : ceux de la défunte sont prisés 233 livres avec les dentelles, ceux de son mari 120 livres. - Argent
comptant : 277 livres 5 sols. - Il est fait mention de 230 livres dues par différents particuliers pour ouvrages de
peinture.
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Parmi les papiers :
- écrit sous seing privé du 21 novembre 1739, portant l'état des meubles et effets trouvés après le décès
de Dominique Pellevé, marchand à Caen, oncle de la défunte.
La plupart des autres pièces mentionnées sont analysées ci-dessus.
289 Voir ci-dessous à la date du 16 février 1749, le certificat de notoriété rectifiant l'ordre des prénoms de Robert-François
Bonnart.
290 Voir page 219.

Voir Tableaux, page 931.

MC/ET/X/477
1747, 30 décembre. - Liquidation des droits de la succession de Marie-Anne-Éléonore
Pellevé, femme de François (sic) Bonnart, entre son mari et Françoise Pellevé, veuve de JeanBaptiste Delamare, avocat au parlement, soeur et unique héritière de la défunte.
MC/ET/X/477
1748, 7 février. - Contrat de mariage entre Robert-François Bonnart, peintre et ancien
professeur de l'académie de Saint-Luc, veuf de Marie-Anne-Éléonore Pellevé, demeurant rue
des Anglais, et Marie-Madeleine Malescotti, fille de Jean-Baptiste Malescotti, maître tailleur
d' habits, et de défunte Catherine Levesque, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
Ont signé parmi les parents et amis : Nicolas Bonnart, maître peintre et graveur, cousin
germain du futur, et Louise-Françoise Paris, sa femme, Nicolas Bonnart, maître graveur,
cousin issu de germain, et Catherine-Thérèse Landry sa femme, Marie-Suzanne Bonnart,
veuve de Jean de Poilly, graveur du roi, cousine germaine, Nicolas de Poilly, maître graveur,
cousin issu de germain et Louise Vincent, sa femme.
Régime matrimonial : communauté. - Biens de la future : 2.000 livres dont 800 de dot et 1.200 de son
épargne. - Douaire : 4.000 livres.

À la suite :
- 1748, 21 février. Quittance de la dot par le nouvel époux.
MC/ET/X/478
1748, 5 juillet. - Constitution par les commissaires du roi au profit de Robert-François
Bonnart de 50 livres de rente moyennant 1.000 livres.
MC/ET/X/485
1749, 16 février. - Certificat de notoriété du prénom de Robert-François Bonnart,
maître peintre, aux dire de Léon Gautier, maître peintre, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois et d'Antoine Herisset, graveur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques,
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qui attestent que Robert-François est le véritable prénom dudit Bonnart et non FrançoisRobert comme il est écrit par erreur sur une constitution de rente de 75 livres passée devant
Billeheu, le 8 août 1748.
Pièce jointe :
- Extrait des registres de l'église Saint-Barthélemy en la Cité, attestant le baptême, le 5
mars 1683, de Robert-François, né le 3, fils de Robert Bonnart, peintre, et de Catherine de
Lorne, sa femme, demeurant place Dauphine; le parrain est François van der Meulen, peintre
du roi, demeurant aux Gobelins.
MC/ET/X/487
JEAN BOUCLET.

1700, 26 juin. - Inventaire de Marguerite Legrand, femme de Jean Bouclet, juré crieur
et maître peintre (291), dressé à son domicile, rue d'Arnetal, à la requête de son mari et de ses
cousins et héritiers. 13 feuillets.
Boutique : tableaux et couleurs. - Appartement : au premier et au troisième étage, une chambre. Mobilier : ameublement très modeste. - Habits : ceux de la défunte sont prisés 40 livres.
Parmi les papiers (4 feuillets) :
- contrat de mariage Bouclet-Legrand, 15 février 1685, Blanchard, notaire; (dot : le septième de deux
maisons, l'une à l'enseigne du Pot d'étain, sise rue Saint-Martin, l'autre à l'enseigne de la Rose rouge, sise rue
Saint-Denis, meubles 2.500 livres, quelques rentes; douaire : 3.000 livres);
- vente à Jean Bouclet, de l'office de juré crieur, moyennant 32.500 livres par Michel Noël, JeanBaptiste Noël, sieur du Breuil, Élisabeth Noël, femme d'André Guillard, Marie Noël (292), femme séparée de
biens de Jean-Baptiste Martin, peintre ordinaire des conquêtes du roi, 14 décembre 1699, Cadot et Caron,
notaires.
Voir Tableaux, page 771.

MC/ET/IV/304
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BON BOULLOGNE.
1733, 6 juillet. - Déclaration de Georges Ozon, prêtre, au sujet de la vente d'un office
de greffier en chef de la connétablie et maréchaussée de France, faite par Marie-Madeleine
Coustol, veuve de Louis-Nicolas Mazeline, avocat au parlement, par contrat passé devant
Jourdain le 5 février 1732, à René Dayrou, vente à laquelle est intéressée Anne Lourdet,
veuve de Bon Boullogne, peintre du roi.
MC/ET/III/884
JEAN-JACQUES BOURDOIS.
1700, 12 novembre. - Vente par Jean-Jacques Bourdois, dessinateur ordinaire du roi,
demeurant rue Montorgueil, et Antoinette Bourdois, fille majeure demeurant rue du Sépulcre,
à Jean-Baptiste Villette, marchand fripier demeurant rue Tiquetonne, de la moitié par indivis
de deux maisons sises rue des Brodeurs, d'un jardin clos de murs planté d'arbres fruitiers,
contenant 5 toises de face sur 18 de profondeur, sis rue des Vieilles-Tuileries, et de 30 livres
de rente au principal de 600 livres, à prendre sur une maison appartenant à leur oncle, Pierre
Bourdois; tous ces biens appartiennent aux vendeurs comme héritiers de Jean Bourdois leur
père, marchand chasublier, au moyen de la renonciation faite par Marie Bourdois (293), sa fille,
femme de François Marot, maître peintre; la vente est faite à charge par l'acquéreur d'acquitter
certains droits de succession et moyennant 950 livres dont les vendeurs donnent quittance.
MC/ET/VII/165
1700, 12 novembre. - Procuration donnée par Jean-Jacques et Antoinette Bourdois à
Jean-Baptiste Villette pour recevoir de Pierre Bourdois, maître brodeur, leurs parts dans les
arrérages de 30 livres de rente à prendre sur une maison sise rue du Lude, dite des Brodeurs.
MC/ET/VII/165
SÉBASTIEN BOURDON.
291 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes; la documentation qui le concerne est réservé au fichier du Minutier central,
à l'exception des actes apportant des informations sur ses tableaux.
292 Elle se prénommait Marie-Marthe. Voir page 333.
293 Elle se prénommait Marie-Élisabeth. Voir page 331.

1704, 28 avril. - Convention entre Marguerite Jumeau, veuve de Sébastien Bourdon,
peintre de l'académie royale de peinture et de sculpture, demeurant rue Sainte-Marguerite, et
les
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créanciers de ladite veuve et de la succession de Suzanne Bourdon, fille majeure décédée en
septembre 1702, restée seule héritière dudit Sébastien Bourdon et de défunte Suzanne
Duguernier, sa première femme, ses père et mère; les créances (arrérages de rente, frais de
funérailles de ladite Suzanne Bourdon, travaux de maçonnerie dans la maison ci-après
désignée, fourniture de pain et règlement des taxes de boues) se montent à 990 livres. Les
créanciers seront payés sur les trois derniers termes du loyer (337 livres 10 sols) dus par le
sieur Frazé, marchand miroitier, principal locataire d'une maison sise rue de Reuilly,
appartenant à ladite veuve Bourdon, et sur partie des loyers à échoir, du 1 er avril 1704 jusqu'au
30 mars 1707, date d'expiration du bail, se montant à 1.350 livres, une fraction de chaque
terme à échoir étant cependant réservée à la subsistance de la veuve Bourdon. - Fait en
présence de Louis Duguernier, marchand orfèvre-joaillier, et d'Angélique Duguernier, fille
majeure, demeurant l'un place Dauphine, l'autre rue du Four, tous deux héritiers de Suzanne
Bourdon et créanciers de la veuve Bourdon mais non saisissants des loyers.
MC/ET/VII/172
1707, 28 août. - Bail pour trois ans, par Marguerite Jumeau veuve de Sébastien
Bourdon, à Jean Frazé, marchand miroitier, d'une maison sise rue de Reuilly, moyennant 450
livres de loyer annuel. Fait en présence de Louis et Angélique Duguernier, seuls héritiers de
défunte Suzanne Bourdon, leur cousine germaine, qui était créancière hypothécaire sur la
maison.
MC/ET/VII/180
CHARLES DE CANSY.
1719. 10 octobre. - Certificat de notoriété après décès de François-Pierre Gendre,
bourgeois de Paris, aux dires de Charles de Cansy, dessinateur du roi (294), demeurant rue de
Cléry, et de François Dumont, sculpteur du roi dans son académie, demeurant aux vieux
Louvre.
MC/ET/II/397
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FRANÇOIS CARS.
1702, 14 février. - Dépôt par François Cars, graveur et imprimeur à Lyon, logé à Paris
rue de la Savonnerie, de l'original en date du 10 mai 1701, du transport passé par le déposant
et par Anne Auroy sa femme, devant Bousset et Heurtault, notaires royaux à Lyon, au profit
de Pierre Quint dit Coquet, marchand boucher à la boucherie de l'Hôtel-Dieu de la ville de
Lyon, de 11 livres 9 sols 2 deniers de rente, au principal de 275 livres, provenant de la
succession de la soeur du déposant, Anne Cars, veuve de Pierre Clément, peintre à Paris.
MC/ET/II/345
294 Charles de Cansy avait servi de témoin pour un certificat de notoriété antérieur, en date du 30 juillet 1716, délivré à
l'occasion d'un consentement donné par Noël-Nicolas Coypel qui avait pour épouse la fille dudit Gendre. Voir page 238.

JEAN-CHRISTOPHE CAU.
1703, 21 juillet. - Vente par Étienne Gilbert (295), peintre, demeurant rue de Condé, à
Jean-Christophe de Cau (296), peintre ordinaire du prince de Condé, demeurant même rue, de
tous ses droits dans la succession de défunts Jean Gilbert, officier du roi, et Marie Aumois, ses
parents, moyennant 1.500 livres.
MC/ET/VI/620
1703, 30 août. - Vente par François Gilbert, peintre (297), et Marie Mauduy sa femme,
demeurant à Chaillot, à Jean-Christophe de Cau, de tous leurs droits dans la succession de
Jean Gilbert et Marie Aumois, moyennant 1.550 livres, dont 50 livres payées comptant, le
reste payable en plusieurs échéances; de plus il est convenu que l'acquéreur livrera aux
vendeurs, à titre de pot de vin, aux vendanges prochaines, deux demis muids de vin de
Suresnes.
À la suite :
- 1704, 9 mai. Quittance des 1.500 livres par les époux Gilbert audit Cau, de qui ils
reconnaissent avoir reçu aussi les deux demis muids de vin.
MC/ET/VI/620
[p. 227]
1704, 30 avril. - Quittance par François Gilbert, héritier pour un quart d'Étienne
Gilbert, son frère, à Jean-Christophe de Cau, demeurant rue Neuve-Saint-Lambert, de 350
livres, montant de sa part sur la somme de 1.500 livres due au défunt par ledit Cau, suivant le
transport du 21 juillet 1703 (ci-dessus).
MC/ET/VI/621
1710, 4 avril. - Transport par Jean-Christophe de Cau, demeurant rue du Petit-Lion, à
Marguerite Pichon, femme de Denis Hubert, marchande publique, de 350 livres, en déduction
des 500 livres qu'il lui doit, à recevoir de M. Pennautier, trésorier général du clergé de France,
pour les ouvrages de peinture faits par ledit Cau dans le couvent des Grands-Augustins,
somme qui doit être payée dans trois mois suivant les conventions arrêtées entre Cau et les
religieux. Jusqu'à l'acquittement des 500 livres, la saisie des meubles dudit Cau, faite à la
requête de ladite dame Hubert, demeure valable; les meubles saisis ont été placés sous la
garde de François-Olivier Laubarède, avocat au parlement, demeurant rue du Petit-Lion.
MC/ET/VI/631
1714, 18 avril. - Vente par Jean-Christophe Cau et Anne Locque, sa femme,
demeurant faubourg Saint-Jacques, à Jean Pingault, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, de 84
perches de terre situées à Saint-Cloud, au lieudit les Fortes-Terres, sur lesquelles il y a un trou
de carrière, et y compris les pierres et moellons qui s'y trouvent, moyennant 420 livres, dont
295 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes, la documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier
central.
296 Dans les actes de l'étude VI ce peintre est appelé "de Cau", ailleurs "Cau", ce qui est conforme à son nom originel. Voir
page 227.
297 Artiste inconnu des dictionnaires des artistes, la documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier
central.

quittance. La pièce de terre appartenait audit Cau en vertu de la vente qui lui en avait été faite
par Jean-Rodolphe Chamiet, médecin suisse, et Marie-Catherine Cau, sa femme, fille dudit
Cau, le 10 avril 1714, devant Cleret.
MC/ET/IX/593
1718, 3 septembre. - Dépôt par Jean-Christophe Cau (298) peintre du roi et peintre
ordinaire de feu le prince de Condé, demeurant rue du Faubourg-Saint-Jacques, d'une
procuration passée à son profit le 8 août 1718, dans la ville de Bâle, devant Jean Linder,
notaire impérial, par Anne-Catherine Kaw (sic), assistée de son mari François Brysvergg,
batelier, David Laurent, vitrier, au nom et pour Théodore Kaw, tourneur, demeurant à Görlitz,
tuteur des
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enfants d'Albrecht Kaw, peintre (299), Mathieu Ehinguer, menuisier, tuteur des enfants mineurs
d'Anne-Madeleine Kaw et d'Étienne Veytnaver, tous neveux dudit Cau, à l'effet de procéder à
toutes les actions nécessaires au règlement de la succession de Daniel Baumgartner, de Bâle,
leur oncle maternel, mort à Paris (300), dont ils sont les héritiers.
MC/ET/I/278
PIERRE CAVIN.
1703, 30 octobre. - Bail pour trois ans, par Claude-Charles Guinand, maître tapissier,
demeurant rue de la Cossonnerie, à Pierre Cavin, maître peintre et sculpteur (301), demeurant
rue Montmartre, dans la maison à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre, dont il est propriétaire
pour les deux tiers, du tiers qui appartient au bailleur, moyennant 266 livres 13 sols 4 deniers
de loyer, soit le tiers du loyer, évalué à 800 livres; le bail a pour objet de mettre fin aux
contestations entre les copropriétaires au sujet de la valeur locative de la maison.
MC/ET/X/268
1715, 26 novembre. - Bail pour neuf ans, par Jean-Jacques Delongchamp, procureur
au parlement, et Elisabeth Guinand, sa femme, à Pierre Cavin, peintre ordinaire du roi, du
tiers qui leur appartient d'une maison à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre, sise rue
Montmartre, moyennant 266 livres 13 sols 4 deniers de loyer; les deux autres tiers appartenant
audit Cavin. Le sieur Delongchamp est propriétaire de l'autre tiers du fait de sa femme, fille et
héritière d'Anne Cavin, femme de Claude-Charles Guinand, marchand maître tapissier.
MC/ET/X/320
1716, 23 novembre. - Constitution par Pierre Cavin et Nicole Feray, sa femme, de 150
livres de rente perpétuelle au profit de François Bouju, procureur au parlement, moyennant
3.000 livres;
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298 Ce peintre, installé à Paris, avait francisé l'orthographe de son nom. Dans l'acte de dépôt, la graphie du nom de cette
famille bâloise, d'origine alsacienne, est "Kaue", dans la procuration c'est "Kave", et Anne-Catherine signe "Kaw".
299 Albrecht Kaw le jeune, fils d'Albrecht Kaw le vieux, peintre et graveur, (les dictionnaires des artistes ont adopté
l'orthographe "Kauw"); Jean-Christophe Cau, dont on ignorait l'origine, devait être le fils d'Albrecht Kaw le vieux, (16211681).
300 L'inventaire après décès de Daniel Baumgartner, ancien officier suisse et agent des affaires de messieurs d'Erlach,
capitaine au régiment des gardes suisses du roi, a été dressé le 21 avril 1712 (MC/ET/II/371).
301 Les dictionnaires des artistes le connaissent comme peintre, ayant exécuté le portrait de SaintSimon et ceux de plusieurs
membres de sa famille.

le constituant affecte au payement de la rente les deux tiers dont il est propriétaire de la
maison où il demeure, à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre, anciennement du Bon Laboureur,
et 278 livres de rente perpétuelle sur les aides et gabelles au principal de 6.000 livres.
À la suite :
- 1719, 19 février. Quittance de remboursement de la rente.
MC/ET/X/324
1716, 25 novembre. - Acte en forme de licitation, attribuant à Pierre Cavin, pour
18.000 livres contre 17.800 livres offertes par Jean-Jacques Delongchamp, procureur au
parlement, et Elisabeth Guinand, sa femme, la maison à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre,
anciennement à l'Image du Bon Laboureur, sise rue Montmartre, où demeure ledit Cavin et
dont les enchérisseurs étaient copropriétaires : ledit Cavin pour les deux tiers, l'un, hérité de
Pierre Cavin, maître et marchand tapissier, et Rose Lobligeois ses père et mère, l'autre, acheté
à Pierre-Antoine Derancy, héritier aussi pour un tiers dudit Pierre Cavin et sa femme, par
représentation de Marie-Françoise Cavin, sa mère, femme d'Antoine Derancy, et fille des
défunts (acte en forme de licitation passé le 18 octobre 1703 devant De Mahault) ; quant audit
Delongchamp il était propriétaire de l'autre tiers à cause de sa femme, héritière d'Anne Cavin
(302), sa mère, femme de Claude-Charles Guinand, marchand tapissier, bourgeois de Paris; en
conséquence, le sieur Cavin étant redevable envers le sieur Delongchamp de la somme de
6.000 livres, il lui verse 4.000 livres comptant et s'engage à s'acquitter du reste sous forme de
rente payée par délégation à Louis Fournier, huissier au Châtelet.
MC/ET/X/324
JEAN CHAPPE.
1710, 4 mars. - Signature de Jean Chappe, peintre de l'académie royale (303), en qualité
d'ami des futurs époux, au contrat de mariage entre Pierre de Salsard et Françoise Bouteron de
Saint-Germain. A signé aussi comme ami commun, Antoine Armand, architecte des bâtiments
du roi.
MC/ET/I/238
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ÉTIENNE CHARPENTIER.
1728, 21 septembre. - Contrat de mariage entre Étienne Charpentier, graveur,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, âgé de vingt et un ans, fils de défunts Louis
Charpentier, huissier à Sens, et Nicole Loret, assisté de Louis Lavoisière, tailleur d'habits,
demeurant même rue, son tuteur ad hoc, et avec son autorisation, et Marie-Anne Chenié,
veuve de Jean Trébuchet, maître graveur, dont elle a un enfant, demeurant aussi même rue. A
signé avec les parents et amis, Pierre Micoin, marchand graveur, ami du futur époux.
Régime matrimonial : communauté. - Biens de la future épouse : 2.900 livres auxquelles
s'ajouteront les 1.000 livres de son douaire à prendre sur la succession de son premier mari. 302 Soeur de Pierre Cavin. Voir aux Tableaux, page 826 et aux Tapisseries, page 1063, son inventaire après décès, en date du
3 septembre 1715.
303 Jean Chappe qui appartenait à une famille de peintres rémois et dont le musée de Reims conserve un tableau (un
portrait), ne faisait pas partie de l'académie royale.

Douaire : 500 livres.
MC/ET/IV/457
1728, 27 novembre. - Transaction entre Marie-Anne Chenié, veuve de Jean
Trébuchet, femme d'Étienne Charpentier, agissant comme créancière de la succession de son
premier mari, Jean Trébuchet, et comme tutrice de Jean-Mathieu Trébuchet, son fils mineur,
et Jean-Florentin Trébuchet, organiste et bénéficier de l'église cathédrale d'Angers, demeurant
dans cette ville, logé chez Nicolas Trébuchet, son frère, marchand cotonnier, rue SaintGermain-l'Auxerrois, relative au compte de tutelle que doit rendre Jean-Florentin Trébuchet,
qui était le tuteur dudit Jean Trébuchet, son frère, décédé mineur.
MC/ET/IV/458
1748, 4 mars. - Obligation d'Étienne Charpentier, graveur et marchand et Anne
Gilbert, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, de la somme de
1.000 livres, envers Claude Lamesle, libraire rue Saint-Jacques, même paroisse.
À la suite :
- 1752, 16 février. Quittance de remboursement.
MC/ET/V/431
MARC-HENRI CHARTIER.
1731, 6 juillet. - Inventaire après décès de Simone-Michelle Devaux, femme de MarcHenri Chartier, maître peintre (304), dressé
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à domicile sur le pont Notre-Dame, à la requête de son époux en son nom et comme tuteur de
Louise Chartier, leur fille mineure. Fait en présence de Jean-Thomas Vassé, maître peintre,
demeurant rue Neuve-Notre-Dame, subrogé tuteur de ladite mineure. 3 feuillets.
Appartement : au troisième étage, une chambre servant de cuisine, au deuxième étage, deux chambres. Mobilier : l'ameublement est sommaire. - Habits : ceux de la défunte ont été vendus pour payer les frais
funéraires ; ceux de Chartier sont prisés 120 livres.
Ledit Chartier déclare qu'il n'a pas été passé de contrat de mariage entre lui et son épouse, que rien n'est
dû à la communauté, et qu'il doit seulement le terme courant du loyer à raison de 300 livres par an.
Voir Tableaux, page 865.

MC/ET/V/363
CHARLES CHASTELLAIN.
1741, 10 octobre. - Certificat de notoriété du décès de Philippe Behagle, directeur de
la manufacture de tapisserie de l'empereur de Russie, aux dires de Charles Chastellain, peintre
du roi, inspecteur de la manufacture royale des Gobelins, y demeurant, et d'André Cabueil,
bourgeois de Paris, demeurant rue Brise-Miche, qui attestent que le défunt, mort à SaintPétersbourg le 2 avril 1734, n'a laissé aucun enfant né du mariage qu'il avait contracté dans
cette ville; dépôt par Jean-Antoine Gilles, demeurant rue Saint-Jacques, de l'extrait mortuaire,
304 Artiste inconnu des dictionnaires des artistes. La documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier
central, à l'exception de celle qui apporte quelque information sur ses peintures.

délivré le 2 juillet 1741.
MC/ET/V/400
LOUIS DE CHASTILLON.
1710, 11 septembre. - Obligation de Jeanne-Suzanne Osmont, marchande (305)
privilégiée suivant la cour, épouse non commune en biens de Gaspard de Fontaines, avocat au
parlement, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, qui reconnaît qu'"à sa prière et pour le
bien de son commerce", Louis de Chastillon (306), peintre et dessinateur ordinaire du roi,
demeurant aux galeries du Louvre, a payé pour elle la somme de 800 livres contenue en une
lettre de
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change tirée par les religieuses de Saint-Thomas d'Argenton, sur ladite dame de Fontaines,
pour "ouvrages de point" qu'elles lui avaient livrés, le 24 août 1710. Ladite dame de Fontaines
s'engage à rembourser les 800 livres à Louis de Chastillon à première demande, et lui remet
en nantissement un paquet "d'ouvrages de point" (bourgognes, cravates, métrages de dentelle).
MC/ET/VII/190
1711, 6 décembre. - Transport par Louis de Chastillon, peintre ordinaire et
pensionnaire du roi, à Gaspard de Fontaines, de 5 sols faisant partie de 7 sols 6 deniers
d'intérêts qu'il possède en propre dans les 20 sols qui reviennent à lui-même et à ses associés
(Paterne-Louis Lheureux, sieur de Folleville, Louis Durand et Antoine Berthoneuf) dans
l'adjudication des offices de jurés et inspecteurs-contrôleurs des porcs dans la généralité de
Moulins, suivant l'accord passé entre eux le 2 juillet 1711 devant Lefebvre; le transport est fait
moyennant 6.050 livres, sur laquelle 4.566 livres 13 sols 4 deniers ont été versés audit sieur de
Chastillon, le surplus ira à un autre des associés.
À la suite :
- 1713, 20 janvier. Désistement par les parties du transport ci-dessus.
MC/ET/VII/198
1713, 22 janvier. - Transport par Louis de Chastillon à Gaspard de Fontaines des 5
sols d'intérêt mentionnés dans l'acte ci-dessus, moyennant 6.050 livres.
MC/ET/VII/202
1715, 13 février. - Déclaration aux termes de laquelle Louis de Chastillon reconnaît
n'avoir rien à prétendre dans le transport passé à son profit devant Thoin, le 23 septembre
1710, et dont il n'est pas resté de minute, par Jeanne-Suzanne Osmont, femme non commune
en biens de Gaspard de Fontaines, de la somme de 3.700 livres à prendre sur la succession de
Charles-Nicolas Leclerc de Lesseville, religieux profès à la Trappe; l'acceptation que le
déclarant en a faite était "pour et au profit" dudit sieur de Fontaines, auquel il n'a fait que
prêter son nom.
MC/ET/VII/208

305 Les mots "de toile et dentelle" ont été biffés.
306 Conforme à la signature ; la forme généralement adoptée est "Chatillon".

1738, 19 mai. - Mainlevée par Philippe Coypel, écuyer, valet de chambre ordinaire du
roi, demeurant rue du Doyenné, et Marie-Catherine Botet, sa femme, donataire universelle des
biens de son premier mari, Louis de Chastillon, peintre et pensionnaire du roi,
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dessinateur de l'académie des sciences, mort à Paris le 28 avril 1734, aux termes de leur
contrat de mariage passé devant Billeheu le 4 mars 1732, des oppositions formées à la requête
dudit sieur de Chastillon, par exploit du 17 juin 1728, au sceau des provisions d'office de
conseiller du roi, banquier expéditionnaire en cour de Rome et des légations dont furent
successivement pourvus Jacques de Cagny, Louis-Augustin Gosset et Charles Caraque.
MC/ET/IV/498
JEAN CHAUFOURIEN.
1728, 2 août. - Partage entre Claude Nally, maître teinturier, demeurant rue des
Noyers, Jean-François Bertrand, maître teinturier, et Geneviève Nally, sa femme, demeurant
rue des Quatre. Vents, Jean Chaufourien, dessinateur du roi, et Jeanne Nally, sa femme,
demeurant rue Neuve-Saint-Augustin, Claude Coroy, marchand à Pré-sous-la-Fauche, en
Bassigny, présentement à Paris, et Jeanne Michelard, sa femme, de 2.100 livres provenant de
la succession de Jeanne Bourdon, veuve de Claude Nally, maître teinturier à Paris, mère de
Claude Nally, des dames Bertrand et Chaufourien, et aïeule de la dame Coroy.
MC/ET/VIII/983
JACQUES CHÉREAU.
1746, 2 décembre. - Acte d'atermoiement aux termes duquel les créanciers de Gilles
Fartou, dit Beluche, marchand d'estampes à Tours, où il demeure dans la Grande-Rue, logé à
Paris à l'hôtel de Saumur, rue Saint-Jacques, lui font remise des trois quarts de la somme de
10.397 livres 18 sols 3 deniers qui leur est due, ainsi que des intérêts, moyennant quoi, ledit
Fartou s'engage à payer le quart exigible en quarante-huit versements mensuels de 54 livres
16 sols entre les mains du sieur Durand, notaire. Les créanciers sont : Jacques Chéreau, Didier
Aubert, Étienne Charpentier, graveurs, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Sulpice,
Nicolas de Larmessin, graveur du roi, demeurant rue des Noyers, Marguerite Caillou, veuve
de François Chéreau, graveur du roi, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin,
François Chéreau, graveur, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, Catherine
Duchange, femme de Nicolas-Dauphin de Beauvais, graveur, ayant pouvoir de son mari,
demeurant même rue, Nicolas-Jean-Baptiste de Poilly, graveur, demeurant rue de la
Parcheminerie, Louis et Étienne-Louis
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Crépy, frères, Antoine de Poilly, graveurs, demeurant rue Saint-Jacques paroisse SaintSéverin, Marie-Madeleine Taté, veuve du sieur Aveline (307), marchand d'estampes,
demeurant même rue, Jacques Radigues, Jean-Louis Huot, Nicolas Bonnart, Antoine
Humblot, graveurs, demeurant même rue, Pierre Filloeul, graveur, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Benoit, Laurent Durand, marchand libraire, demeurant même rue,
Jean-Baptiste Nolin, géographe, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin,
Bernard-Antoine Jaillot, géographe du roi, demeurant quai des Augustins, Robert Vaugondy,
307 Antoine Aveline.

géographe du roi, demeurant rue de l'Horloge, François Daumont, marchand mercier,
demeurant rue Bourg-l'Abbé, Philippe Lemercier fils, demeurant rue Saint-Denis, Denis
Besnard, géographe du roi, demeurant quai de l'Horloge, Gérard Selis, maître vitrier et
marchand d'estampes, demeurant rue Saint-Dominique.
Pièce jointe :
- État des créanciers et des sommes qui leur sont dues.
MC/ET/IX/665
ÉLISABETH-SOPHIE CHÉRON.
1700, 12 avril. - Dépôt par Jacques Le Hay, ingénieur du roi, et Elisabeth Chéron, sa
femme (308), demeurant rue de la Chaise, d'une procuration a eux donnée le 5 décembre 1698
devant Anthony Wright, notaire royal à Londres, par Louis Chéron, peintre, leur frère et beaufrère, demeurant rue et paroisse Saint-Martin, près de Londres (309), fils de défunt Henri
Chéron, peintre, à l'effet de régler la succession de leur mère, Marie Lefebvre, veuve dudit
Henri Chéron.
MC/ET/I/214
HENRI CHÉRON.
1700, 13 avril. - Vente par Jeanne-Madeleine Chéron, représentée par Jacques Le
Hay, ingénieur du roi, demeurant rue de la Chaise, à Marie et Anne Chéron (310) auxquelles
Élisabeth Chéron
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leur soeur, femme dudit Le Hay, héritière avec ses soeurs, de Marie Lefebvre, veuve d'Henri
Chéron peintre du roi (311), a cédé ses droits, d'une maison sise rue de Grenelle, acquise par
ledit Chéron de Madeleine Sallé, veuve d'Aubin Berthier, maître peintre à Paris, le 4 octobre
1660 devant Parque et Dedurel, moyennant 12.000 livres.
MC/ET/I/214
JEAN-BAPTISTE CHOLLET.
1711, 13 juillet. - Bail pour sept ans et trois mois, par Jacques Ravenel, hôtelier,
demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, à Jean-Baptiste Chollet, peintre
ordinaire du duc d'Orléans, et Jeanne Lemotteux, sa femme, de plusieurs petits corps de logis
faisant partie de la maison où loge le bailleur, et dont il est le principal locataire, moyennant
500 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/192
MICHEL COQUELET DE SOUVILLE.
1729, 19 janvier. - Testament de Daniel Coquelet, bourgeois de Paris, ancien juré
contrôleur de la marchandise de foin, doyen de la communauté, demeurant rue de Buci.
- Après les legs faits à sa servante, à ses nièces et à sa belle-fille, il lègue le reste de ses
308 Peintre et graveur. Elle se prénommait Élisabeth-Sophie.
309 Louis Chéron était un religionnaire fugitif.
310 Anne Chéron, qui épousa Alexis-Simon Belle. Voir son inventaire après décès page 201.
311 Testament reçu par Levasseur, notaire, le 13 mars 1696.

biens, en usufruit, à Michel Coquelet, sieur de Souville, peintre en miniature, son neveu; la
nue propriété appartiendra, à titre de substitution, aux enfants nés et à naître dudit Coquelet de
Souville.
MC/ET/I/340
1730, 9 janvier. - Inventaire après décès de Daniel Coquelet, ancien juré contrôleur de
la marchandise de foin, dressé à son domicile rue de Buci, à la requête de Marguerite Corroy,
sa veuve, d'Henri Varnier, procureur au Châtelet, exécuteur testamentaire du défunt, de
Michel Coquelet de Souville, peintre en miniature, demeurant rue du Four, de ClaudeFrançois Foucauld, marchand mercier, et Marie-Catherine Coquelet, sa femme, demeurant sur
le pont Saint-Michel, de Simon Berson, procureur de Charles-François Bachelier, graveur, à
cause de Jeanne-Angélique Coquelet, sa femme, lesdits Michel, Marie-Catherine et JeanneAngélique Coquelet, enfants de
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défunt Alexandre Coquelet (312), neveux et héritiers du défunt (ledit Michel Coquelet étant
son légataire universel), à la requête aussi de Gabriel Taupinard, sieur de Tillières, ancien
avocat au parlement, bailli du duché pairie de l'archevêché de Paris, à cause de Catherine
Vassal, sa femme, héritière du défunt, son oncle maternel, à celle enfin de Claude-Guy Hallé,
peintre du roi en son académie, demeurant rue Sainte-Marguerite, également héritier de son
oncle maternel.
MC/ET/I/346
1731, 14 février. - Délivrance par Charles Roger, bourgeois de Paris, demeurant quai
de la Mégisserie, curateur à la succession de Daniel Coquelet, du legs universel fait par le
défunt en faveur de Michel Coquelet de Souville, ladite succession se trouvant vacante par
suite des renonciations faites par tous les héritiers présomptifs du défunt à savoir : Michel
Coquelet, sieur de Souville (le légataire universel), par acte du 1er juillet 1730, enregistré au
greffe du Châtelet le 13 juillet, Jeanne-Angélique Coquelet, femme de Charles-François
Bachelier, graveur, par acte passé le 22 juin 1730 devant Judde, Claude Hallé, peintre du roi
en son académie, par acte du 26 avril 1730, insinué au greffe du Châtelet le même jour et par
les sieurs Foucault et Taupinard de Tillières.
À la suite :
- 1731, 15 février. Décharge donnée par Michel Coquelet de Souville à Marguerite
Corroy, veuve de Daniel Coquelet, d'une liasse de huit pièces constituées par les titres de la
charge de juré contrôleur de la marchandise de foin.
MC/ET/I/351
1731, 23 février. - Quittance par Michel Coquelet, sieur de Souville, au garde du
trésor royal, de 20.451 livres 12 sols 7 deniers, soit 17.425 livres pour la finance de l'offfice
de juré contrôleur de la marchandise de foin dont son oncle, Daniel Coquelet, était pourvu, et
le surplus pour les intérêts de cette somme à compter du 18 septembre 1719, date de la
suppression desdits offices.
MC/ET/I/351
312 Alexandre Coquelet de Souville, connu sous le nom d'Alexandre Souville, était aussi peintre; d'après les dictionnaires des
artistes, il travailla surtout en Angleterre.

1731, 7 juillet. - Comparution de Michel Coquelet de Souville, assisté de Pierre
Pénicher, son procureur, et de Charlotte Cordier, veuve de Pierre Le Tellier, bourgeois de
Paris, demeurant rue
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de Buci, procuratrice de Marguerite Corroy, veuve de Daniel Coquelet, à laquelle ledit
Coquelet de Souville avait fait sommation de comparaître à l'effet de lui remettre les titres et
papiers mentionnés dans l'inventaire après décès de son mari, en exécution de la sentence du
Châtelet du 30 mai 1731; décharge donnée par ledit Coquelet de Souville à ladite dame Le
Tellier, des titres et papiers du défunt.
MC/ET/I/354
1734, 15 octobre. - Certificat de notoriété du décès de Michel Coquelet de Souville,
aux dires de Claude Hallé, peintre du roi, recteur et directeur de l'académie royale de peinture
et de sculpture, demeurant rue des Cordeliers, et de Mathias Cosson, licencié en droit,
bourgeois de Paris, demeurant même rue, qui attestent que Michel Coquelet de Souville est
mort le 3 février 1734, qu'il n'a pas été fait d'inventaire, et qu'il n'a laissé d'autres héritiers que
ses quatre enfants : Charles-Michel, Marie-Madeleine, Marie-Anne, et Anne-Marie, nés de
son mariage avec Marie-Madeleine de Surville.
MC/ET/I/370
JACQUES COURTIN.
1724, 26 juin. - Bail pour six ans, par Claude-François Guynot, comme fondé de
pouvoir de Marie Fraguier, femme de Pierre de Catinat, conseiller au parlement, à Jacques
Courtin (313), peintre ordinaire du roi, et Anne-Marguerite-Jeanne Boizard, sa femme,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une maison à porte
cochère, sise rue Porte-Foin, composée de deux corps de logis, écuries, remises de carrosses
et petit jardin, moyennant 1.700 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/365
1732, 19 novembre. - Consentement donné par Marguerite Courtin, fille majeure,
demeurant grande rue Quincampoix, héritière pour moitié d'Anne-Marguerite-Jeanne Boizard,
femme de Jacques Courtin, peintre du roi en son académie, à Pierre Courtin, son frère, de
vendre la moitié d'une rente de 52 livres 10 sols sur les aides et gabelles dont ils sont
propriétaires en commun.
MC/ET/X/423
1 733, 5 novembre. - Contrat de mariage entre Jacques Courtin, peintre ordinaire du
roi en son académie royale de peinture et sculpture, veuf d'Anne-Marguerite-Jeanne Boizard,
demeurant rue
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de la Grande-Truanderie, et Marie-Marguerite Mathieu, fille majeure de défunts Claude
Mathieu, architecte et ingénieur du roi en son académie royale d'architecture, et Marie Friquet
de Vauroze. A signé avec les parents et amis : Robert Le Lorrain, sculpteur ordinaire du roi,
313 Les dictionnaires des artistes le prénomment Jacques-François.

professeur à l'académie royale, ami commun.
Régime matrimonial : séparation de biens. - Biens de la future épouse : meubles (dont l'état est joint,
sans estimations), deux actions de la Compagnie des Indes, un tiers d'une maison sise rue Saint-Anastase, 175
livres de rentes sur les aides et gabelles. Elle fait donation à son époux, en cas qu'il lui survive et qu'il n'y ait pas
d'enfants, de la somme de 3.000 livres, et de 300 livres de rente viagère. - Douaire : 400 livres de rente.

MC/ET/X/427
1739, 22 juin. - Pouvoir donné par Marie-Marguerite Mathieu, épouse non commune
en biens de Jacques Courtin, à Louis André, bourgeois de Paris, de recevoir des arrérages de
rentes sur les aides et gabelles qui lui appartiennent.
MC/ET/X/448
1741, 30 juin. - Pouvoir donné par Jacques Courtin à Louis André, de recevoir des
arrérages de rentes sur les aides et gabelles qui lui appartiennent.
- Pouvoir identique donné au même par Marie-Marguerite Mathieu, femme de Jacques
Courtin, pour ses propres rentes.
MC/ET/X/456
NOËL-NICOLAS COYPEL.
1716, 30 juillet. - Consentement donné par Nicolas Coypel, peintre ordinaire du roi
( ), et Marie-Françoise Gendre, sa femme, demeurant rue du Cygne, aux fins de permettre à
Anne Aurille, veuve de François-Pierre Gendre, bourgeois de Paris, de recevoir les arrérages
de rente sur les aides et gabelles provenant de la succession de son mari. Le consentement est
précédé du certificat de notoriété du décès dudit Gendre, aux dires de Pierre Bequignon,
brigadier du guet, et de Charles de Cansy, maître peintre (315), demeurant tous deux rue de
Cléry, qui attestent que le défunt n'a laissé d'autre héritière que sa fille, ladite Marie-Françoise
Gendre, née de son mariage avec Anne Aurille.
MC/ET/II/386
314
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LOUIS CRÉPY.
1732, 12 octobre. - Bail pour six ans, par Michel-Mathias Paris, marchand peaussier,
demeurant rue Planche-Mibray, à Louis Crépy, graveur, et Marie Charpentier, sa femme,
d'une maison à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques, sise rue Saint-Jacques, paroisse SaintSéverin, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/477
1745, 25 janvier. - Bail pour neuf ans, par Louis Crépy, maître imagier graveur,
demeurant rue Saint-Jacques, à Guillaume Faure, d'une maison sise rue de la Huchette où le
preneur loge déjà, moyennant 390 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/1059
GUILLAUME DELAHAYE.
1730, 12 décembre. - Contrat d'association entre Guillaume Delahaye, maître peintre
314 Le prénom Noël est ici omis.
315 Charles de Cansy servira de témoin pour un nouvel acte de notoriété en date du 10 octobre 1719. Voir page 225.

du roi (316), et marchand de tableaux, et Marie Picard, sa femme, demeurant sur le quai Neuf,
paroisse Saint-Gervais, d'une part, et Antoine-Barthélemy Ballois, bourgeois de Paris,
demeurant rue Planche-Mibray, seul héritier d'Antoine-Hercule-Nicolas Ballois, hautbois et
cromorne du roi, son père, d'autre part, aux termes duquel ledit Ballois, désireux de "pouvoir
apprendre et faire le négoce dudit Delahaye", remet entre ses mains 2.500 livres provenant de
la vente de l'office d'empileur de bois et de planches, héritage de son père, moyennant quoi les
deux associés utiliseront en commun et à part égales, sous le nom dudit Delahaye, les 2.500
livres "et non plus", pour le commerce des tableaux et autres marchandises du négoce de
Delahaye, sans que "le travail et négoce personnel ordinaire" de ce dernier en soit concerné ni
empêché.
MC/ET/IV/468
JEAN DELAHAYE.
1722, 29 avril. - Vente par Jean Delahaye, peintre ordinaire du duc de Maine, et sa
femme, absente, à Jean-François Lobreau,
[p. 240]
sieur de Gourville, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, demeurant rue Gît-leCoeur, d'une maison sise à Saint-Germain-en-Laye, tenant à la rue des Récollets, lui
appartenant en vertu de l'acquisition qu'il en a faite de Simon Langlois le 3 juin 1698; la vente
est faite moyennant 6.500 livres.
Pièce jointe :
1723, 17 février. - Ratification de la vente par Barbe Perdut, épouse du vendeur.
MC/ET/VII/231
1723, 18 mai. - Transport par Jean Delahaye et sa femme, à Pierre-Charles Dauphin
de Sainte-Marie, sculpteur, demeurant rue du Mouton, d'une rente de 200 livres au principal
de 4.000 livres, constituée au profit dudit Delahaye par Jean-François Lobreau, sieur de
Gourville, le 29 avril 1722, moyennant 4.000 livres.
MC/ET/VII/233
1712, 16 novembre. - Obligation de Jean Delahaye, peintre du roi (317) et peintre à
Paris, et Barbe Perdut sa femme, demeurant rue des Saints-Pères, envers Antoine Portier,
huissier, commissaire-priseur au Châtelet, demeurant rue des Boucheries, de la somme de 600
livres, qu'ils s'engagent à lui restituer dans six mois.
MC/ET/I/248
1716, 6 février. - Obligation de Jean Delahaye, peintre du duc et de la duchesse du
Maine, et Barbe Perdut, sa femme, demeurant dans l'enclos de l'Arsenal, envers Antoine
Porlier, de la somme de 280 livres; les époux Delahaye assignent en garantie 1.035 livres que
leur doit le duc du Maine.
MC/ET/I/264
316 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes; sa qualité de peintre du roi nous autorise, cependant, à recueillir ici la
documentation qui le concerne.
317 Jean Delahaye qui dans les actes suivants se qualifie de peintre ordinaire du duc et de la duchesse du Maine, est
seulement mentionné par les dictionnaires des artistes. Il s'agit sans doute d'un ornemaniste-décorateur.

1719, 23 mars. - Obligation de Jean Delahaye et sa femme, envers Antoine Porlier, de
la somme de 980 livres; pour en faciliter le remboursement, les époux Delahaye transportent
audit Porlier les sommes dues audit Delahaye par l'intendant du duc du Maine pour ouvrages
de peinture faits et fournis en 1711 et 1712, suivant un mémoire de 404 livres, arrêté le 12
janvier 1712, et un autre mémoire de 576 livres, arrêté le 3 janvier 1713.
MC/ET/I/281
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JACQUES-ANTOINE DELAISTRE.
1725, 23 août. - Signatures de Jacques-Antoine Delaistre, peintre ordinaire du roi, et
de Marie-Anne Vautrain, sa femme, en qualité d'amis, au contrat de mariage entre Jacques
Goizon, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, et Marie-Louise
Chantrelle, maîtresse couturière.
MC/ET/II/422
NICOLAS DELOBEL.
1732, 30 janvier. - Obligation de Félix Grégoire, maître barbier-perruquier, demeurant
rue du Bouloi, au nom et comme tuteur de François Benoist, maître et marchand tapissier,
envers Nicolas Delobel, peintre ordinaire du roi, demeurant rue Coquillière, et Claude
Vaucher, marchand tapissier, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, de la somme de 648 livres,
par eux conjointement payée, en l'acquit dudit Benoist, aux gardes-jurés en charge de la
communauté des maîtres et marchands tapissiers, pour prix de la maîtrise de maître et
marchand tapissier.
MC/ET/IV/474
1732, 10 mars. - Certificat de notoriété aux dires de Nicolas Delobel, certifiant que
c'est par erreur que Pierre Hellart, clerc du diocèse de Paris, a été prénommé Pierre-Alexis,
dans un contrat de rente viagère.
MC/ET/X/420
1732, 18 juillet. - Déclaration aux termes de laquelle Nicolas Delobel, en son nom et
comme procureur de Jean Delobel (318), curé de la paroisse de Saint-Denis de Ver, diocèse de
Senlis, de Marie-Anne et Marie-Madeleine Delobel, filles majeures et de Louis Delobel,
marchand tapissier, ses frères et soeurs (procuration passée le 10 avril 1731, devant Mesnil),
se reconnaît redevable de six deniers parisis de cens envers Charlotte-Madeleine de La
Bonnerie, dame du fief de Garges, dit Culdoux, épouse non commune en biens de CharlesAntoine Ducel, à cause de la propriété de la moitié d'une maison sise rue des Canettes, dans le
fief de Garges qui couvre la rue de la Monnaie et les rues adjacentes; les consorts Delobel ont
hérité ladite moitié de maison de leur père, Louis Delobel.
MC/ET/I/359
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1736, 6 janvier. - Certificat de notoriété du décès de Marie-Antoinette d'Egmont
Juste, fille majeure, aux dires de Philippe-Antoine Mocques, officier du roi, et de Nicolas
318 Le prénom est fautif, il s'agit de Léon Delobel. Voir page 292 et aussi Doc. du Min. rent., MC/ET/I/143.

Delobel, qui attestent qu'il n'a été fait aucun inventaire après son décès et qu'elle n'a laissé
d'autres héritiers que ses neveux : Henriette-Justine Hellart, Louis Hellart, peintre, MariePerrette et Geneviève Hellart (319).
MC/ET/X/436
1746, 6 mars. - Partage de rentes provenant de la succession d'Anne Delobel, entre ses
neveux dont est Nicolas Delobel.
MC/ET/X/473
MICHEL DEMARNE.
1726, 16 juin. - Titre nouvel de 22 livres de rente, au principal de 440 livres, constitué
au profit de Michel Demarne, graveur ordinaire du roi, demeurant rue du Four, comme
cessionnaire de Jacques Duval, écuyer, seigneur de Menonvilliers, gendarme de la garde
ordinaire du roi, et de Marguerite-Madeleine de Bachelier, fille majeure, par Nicolas Baco,
sieur de La Gastine, demeurant rue du Regard.
Pièce jointe :
- 1725, 2 février. Transport par Jacques Duval de Menonvilliers, demeurant à Dreux,
logé à Paris rue des Arcis, et par Marguerite-Madeleine de Bachelier demeurant cour de
Rouen, à Michel Demarne, demeurant place Maubert, au "Soleil d'Or", de 22 livres de rente
au principal de 440 livres, dues par le sieur Baco de La Gastine.
MC/ET/VIII/974
1726, 13 septembre. - Bail pour cinq ans, par Anne Biard, femme de Michel
Demarne, à Edme Truchy, marchand de vin, d'une boutique avec ses dépendances, dans une
maison sise rue des Canettes, moyennant 100 livres de loyer annuel. Ladite dame Demarne
déclare être "non commune en biens" avec son mari et autorisée à passer bail, aux termes de
leur contrat de mariage passé devant Baudouin, le 3 février 1725.
MC/ET/VIII/975
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1729, 17 février. - Bail pour six ans, par Anne Biard, femme non commune en biens
de Michel Demarne, graveur ordinaire de la reine, auparavant veuve de Jean-Baptiste
Roussin, bourgeois de Paris, à Jacques Sollier, bourgeois de Paris, d'une maison sise rue des
Canettes, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/340
1731, 10 janvier. - Bail par la même à Edme Truchy, marchand de vin, d'une boutique
avec ses dépendances, dans une maison sise rue des Canettes, moyennant 165 livres de loyer
annuel.
MC/ET/VIII/992
1733, 23 février. - Vente par Anne Biard, femme de Michel Demarne, à Nicolas
Lepaveur, maître maçon, demeurant rue de la Vannerie, d'un terrain clos de murs situé rue du
Port-au-Plâtre, sur lequel s'élevait une maison que ladite dame Demarne a fait abattre,
319 On verra sous le nom de Jacques Hellart, d'autres liens de famille qui unissaient les d'Egmont et les Hellart.

moyennant 400 livres qui viendront en déduction du prix des réparations que ledit Lepaveur
effectue pour le compte de ladite dame, dans une maison sise rue des Canettes dont elle est
propriétaire.
MC/ET/I/362
1738, 20 février. - Bail pour six ans, par Anne Biard, femme de Michel Demarne, à
Claude Madroux, officier de bouche de M. de La Jardière, maréchal des camps et armées du
roi, d'une boutique avec une chambre au premier étage dans une maison sise rue des Canettes,
moyennant 250 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/387
MARTIAL DESBOIS.
1704, 17 octobre. - Transport par Marie Charpentier, veuve de Martial Desbois,
graveur en taille-douce, dont elle était séparée de biens, demeurant sur le pont Notre-Dame, à
Jean Gondet, maître peintre et sculpteur, demeurant sur le pont Notre-Dame, de 50 livres de
rente foncière.
MC/ET/II/352
JEAN-BAPTISTE DESORMEAUX.
1740, 15 septembre. - Transport par Anne Blouin, veuve de Jean-Baptiste
Desormeaux, peintre du roi, demeurant rue de Suresnes, au nom et comme tutrice de MarieAnne-Françoise Viallet, fille mineure de défunts Jean-Baptiste Viallet, marchand mercier, et
[p. 244]
Marie-Anne Desormeaux, à Marie-Jeanne Poictevin, veuve dudit Jean-Baptiste Viallet (dont
elle était la seconde femme), demeurant rue de l'Arbre-Sec, des sommes qui peuvent revenir à
ladite mineure comme créancière de la succession de son père, moyennant 3.000 livres que
ladite veuve Desormeaux reconnaît avoir reçues de ladite veuve Viallet; à cette somme doit
s'ajouter celle de 1.600 livres, à laquelle ont été évalués les tableaux inventoriés après le décès
dudit Viallet et remis par sa veuve à la veuve Desormeaux.
MC/ET/V/396
FRANÇOIS DESPORTES.
1709, 3 juillet. - Dépôt par François Desportes, peintre ordinaire du roi et conseiller en
son académie, demeurant aux galeries du Louvre, de la procuration à lui donnée, le 24 mai
1709, devant Coillot, notaire au bailliage de Vitry, par Jean Desportes, laboureur à Bar-lèsBuzancy, lui donnant pouvoir de poursuivre en son nom, le paiement de 334 livres que lui
doit Claude Liénard. marchand au bourg de Plansac.
MC/ET/X/292
1709, 3 juillet. - Consentement donné par François Desportes, ès qualité, au grade du
trésor royal, de payer audit Liénard, les arrérages échus de 60 livres de rente sur les aides et
gabelles, malgré la saisie ordonnée, qui prendra son effet à compter du 1er juillet 1709.
MC/ET/X/292
1709, 28 décembre. - Signature de François Desportes, en qualité d'oncle maternel du

futur époux, au contrat de mariage entre Joseph-Joachim Goblet, bonnetier, demeurant rue
Saint-Denis, et Marie-Geneviève Giraudet, demeurant rue Saint-Antoine. A signé également,
Claude-François Desportes, fils dudit Desportes.
MC/ET/I/237
1710, 13 novembre. - Mainlevée par François Desportes, comme procureur de Jean
Desportes, marchand à Bar-lès-Buzancy, d'une saisie-arrêt ordonnée sur Claude Liénard.
MC/ET/X/297
1727, 4 décembre. - Signature de François Desportes et de son fils Claude-François
Desportes, en qualité de cousins du futur époux, au contrat de mariage entre François
Brunesaux de La Cour, receveur des fermes du roi à Troyes, et Catherine-Françoise Hodeau,
veuve d'Edme Mousse, huissier au Châtelet.
MC/ET/III/869
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Louis DESRAIS.
1707, 13 juin. - Contrat de mariage entre Louis Desrais, maître peintre et sculpteur
(320), demeurant rue de la Mortellerie, fils de Louis Desrais, marchand de bois, et d'Anne
Douart, demeurant même rue, et Marianne Houzez, fille mineure de défunts Guillaume
Houzez et Suzanne-Marguerite Vesou, agissant sous l'autorité d'Yves Letartier, faisant office
de tuteur. Ont signé avec les parents et amis : René et Étienne Desrais, maîtres peintres et
sculpteurs, frères du futur époux, et Marie Guillois, femme d'Étienne Desrais.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 1.300 livres (729 livres 16 sols 19 deniers en espèces dont
600 livres ont été données par la tante de la future, Françoise Vesou, le reste, ainsi que ses meubles, linge et
vêtements, provenant de ses gains et épargnes, et 270 livres 3 sols 3 deniers dus par David Houzez, son oncle et
tuteur, qui a refusé de l'assister dans les formalités de son mariage. - Douaire : 500 livres.

A la suite :
- 1707, 13 juillet. Quittance par Louis Desrais à Marianne Houzez des 1.300 livres
payables la veille du mariage.
- 1707, 15 juillet. Quittance par Françoise Vesou à Louis Desrais et sa femme, de 300
livres qu'elle avait avancées en l'acquit de David Houzez.
MC/ET/IV/337
1710, 17 mai. - Inventaire après décès de Marianne Houzez, épouse de Louis Desrais,
dressé à son domicile sur le pont Notre-Dame, à la requête de son mari et de ses frères et
soeurs, ses héritiers. Neuf feuillets.
320 Le nom seul de ce peintre et sculpteur est mentionné dans les dictionnaires des artistes; cependant il a sa place, croyonsnous, dans ce recueil, car il appartient à une famille de ces peintres marchands installés sur le pont Notre-Dame, dont on
connaît l'intérêt qu'ils présentent pour l'histoire du commerce des tableaux et du goût pour la peinture. René Desrais qui
mourut en 1740, avait l'une des boutiques les plus abondamment pourvues en tableaux (un millier environ, dont de nombreux
"Watteau") et en objets d'art de bois sculpté et doré. Voir Jules Guiffrey, Scellés et inventaires d'artistes parisiens,
MC/ET/I/381-393.
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Boutique et logement : cuisine, boutique, arrière-boutique. - Un apprenti : Pierre Taconet. - Mobilier :
dans la cuisine qui lui sert aussi de chambre, l'ameublement est des plus modestes; les habits sont rangés dans
deux coffres en cuir bouilli. - Argenterie : quatre gobelets, prisés 32 livres 10 sols. - Habits : ceux de la défunte
sont prisés 120 livres, ceux de son mari, 40 livres.
Voir Tableaux, page 802; Sculptures, page 1030.

MC/ET/IV/352
1710, 4 juin. - Transaction entre Louis Desrais, d'une part, David Houzez, bourgeois
de Paris, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, comme tuteur des trois enfants
mineurs de défunts Guillaume Houzez, et Suzanne-Marguerite Vesou, seuls héritiers de
défunte Marianne Houzez, femme dudit Desrais, leur soeur, d'autre part, et Françoise Vesou,
fille majeure, demeurant rue du Monceau, créancière dudit Desrais et de la communauté entre
les époux, encore d'autre part, au sujet de la restitution par Louis Desrais des 800 livres
demeurées en propre à sa femme en vertu de leur contrat de mariage; "ledit Desrais ayant
représenté... qu'ayant été obligé à faire de grands frais pour son établissement et le prompt
décès de ladite défunte, sa femme, ne lui ayant pas donné le temps d'en profiter, il ne se
trouvait pas en état de pouvoir restituer les 800 livres de propres dans un terme aussi bref".
MC/ET/IV/352
1711, 24 janvier. - Quittance par Françoise Vesou à Louis Desrais, de 822 livres, pour
solde de tout compte.
MC/ET/IV/357
1711, 29 janvier. - Contrat de mariage entre Louis Desrais, peintre et doreur, fils de
Louis Desrais, marchand de bois, et d'Anne Douart, demeurant rue de la Mortellerie, et
Charlotte-Angélique Perrin, fille de Philippe Perrin, architecte expert des bâtiments, et de
Marie-Nicole Michelet, demeurant à Versailles, logés à Paris chez le sieur Carel, rue de
Montmorency. Ont signé avec les parents et amis : Nicolas Carel, architecte et maître maçon,
parrain de la future épouse, Adrien Lesueur, dessinateur, ami, et Marie-Charlotte Boucher,
veuve de Nicolas-Armand Dutillieu, peintre.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 2.400 livres (2.000 livres en espèces et un trousseau de 400
livres). - Douaire : 1.200 livres.
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Pièce jointe :
- 1711, 1er février. État des meubles et marchandises trouvés dans la maison du futur
époux, sur le pont Notre-Dame; il s'élève à 6.040 livres dont doivent être déduites 1.240
livres, montant des dettes dudit Desrais.
A la suite du contrat :
- 1711, 15 février. Quittance par Louis Desrais et sa fiancée des 2.400 livres qui
devaient être versées la veille du mariage.
Voir Tableaux, page 806.

MC/ET/IV/357

Voir Apprentissages, page 562.

ANTOINE DIEU.
1727, 17 avril. - Inventaire après décès d'Antoine Dieu, peintre du roi, dressé à son
domicile, rue du Coq, où il est décédé le 12 avril, à la requête de Jean-Baptiste Dieu, maître
graveur, demeurant rue Saint-Louis, de Marie-Thérèse Dieu, fille majeure, demeurant rue de
la Calandre, ses frère et soeur et ses héritiers, en présence de Thomas-Simon Gueullette,
substitut du procureur du roi, appelé en l'absence de Jean-Pierre Dieu, neveu du défunt et son
héritier pour un tiers. Quatre feuillets.
Appartement : troisième étage : trois chambres dont une servant de cuisine. - Mobilier : dans la grande
"chambre d'entrée", on note un certain souci de decorum avec une tenture de tapisserie "verdure de Flandre
commune" (150 l.), un grand miroir (36 l.), trois trumeaux de glaces (50 et 12 l.), 4 consoles de bois sculpté doré
et 14 pièces de faïence (tasses et gobelets sur pieds dorés), 5 pièces en faïence peinte et 6 bouteilles de bois doré
servant de garniture sur une armoire en noyer; le reste de l'ameublement est très simple. - Habits : ils sont prisés
100 livres (on note "une veste... de drap broché or frisé et fonds de soye, bordée d'un petit galon d'or... prisée
comme vieille et noircye, 30 livres", une vieille épée de deuil et une canne de bois vernis).
Parmi les papiers :
- contrat de mariage Antoine Dieu-Marie Lefèvre, veuve de Jean Delaporte, maître peintre. 6 février
1698. Levesque notaire.
Voir Tableaux, page 852.

MC/ET/X/377
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CORNEILLE VAN DINE.
1719, 24 octobre. - Quittance par Corneille van Dine, peintre à Paris et peintre du roi
pour la restauration des anciens tableaux du roi (321), demeurant quai de Conti, au garde du
trésor royal, de 2.425 livres pour le rachat de 97 livres de rentes sur les aides et gabelles
constituées ua profit dudit van Dine, le 25 mai 1716, devant Richard.
MC/ET/II/55
JEAN DOLIVET, voir HILAIRE D'OLIVET
MICHEL DOSSIER.
1700, 3 mars. - Inventaire après décès de Marguerite Assenet, femme de Michel
Dossier, bourgeois de Paris, dressé à son domicile, rue des Fourreurs, à la requête de son mari
et de ses enfants : Euverte Dossier, bourgeois de Paris, demeurant rue d'Arnetal, Michel
Dossier, graveur ordinaire du roi, demeurant quai Pelletier, Jean Audran, graveur ordinaire du
roi, à cause de Marie-Marguerite Dossier, sa femme (322), demeurant rue du Four, paroisse
Saint-Séverin, Jean Delusseux, tailleur des écuries du roi, demeurant rue des Prouvaires,
comme tuteur des enfants mineurs nés de lui et d'Anne-Catherine Dossier, sa femme, décédée.
MC/ET/X/253
321 Ce peintre est inconnu des dictionnaires des artistes ; dans les comptes des bâtiments du roi, on relève des payements
faits au sieur Vandin ou Vandine, peintre, pour la restauration de tableaux, en 1715. Voir Jules Guiffrey C. B.,
MC/ET/V/339, MC/ET/V/608, MC/ET/V/693.
322 Le contrat de mariage est mentionné dans l'inventaire des papiers; il a été passé le 3 octobre 1694, devant Delaballe.

1708, 1er août. - Consentement donné par Pierre Lulliée, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Deux-Portes, au receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de ville, de
payer à Michel Dossier, graveur ordinaire du roi, les arrérages de ses rentes sur les aides et
gabelles jusqu'au 31 décembre 1708, malgré la saisie qu'il a ordonnée et qui demeure valable
pour les arrérages à échoir à partir du 1er janvier 1709.
MC/ET/X/288
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1719, 25 septembre. - Quittance par Michel Dossier, demeurant rue des Lombards, au
garde du trésor royal, de 4.000 livres pour le remboursement de 160 livres de rente sur les
aides et gabelles, constituées au profit dudit Dossier le 8 mai 1714, devant Roussel et
Desnotz.
A la suite :
- 1719, 25 septembre. Quittance par Antoinette Vallée, veuve de Jean Le Brun, aidemouleur de bois, demeurant rue des Lombards, et Michel Dossier et Antoinette-Claude Le
Brun, sa femme, au garde du trésor royal, de 4.600 livres pour le remboursement de 186 livres
de rente sur les aides et gabelles, constituées au profit dudit Jean Le Brun le 26 février 1714,
et à laquelle ont droit, chacune pour moitié, sa veuve et sa fille, ladite dame Dossier.
MC/ET/IX/611
1720, 27 juin. - Obligation de Michel Dossier (323) et Antoinette-Claude Le Brun, sa
femme, envers Bernard-Guillaume Lescuyer, huissier à verge au Châtelet, de 2.340 livres
prêtées "en billets de la banque", remboursables dans an et jour.
MC/ET/IX/615
1721, 15 février. - Quittance par Jean Cardon, avocat au parlement, procureur de
Bernard-Guillaume Lescuyer, à Michel Dossier et sa femme, de la somme de 2.000 livres en
déduction de celle de 2.340 livres contenue dans l'obligation ci-dessus; les époux Dossier
s'engagent à rembourser les 340 livres restant dans le délai d'un an.
MC/ET/IX/611
PIERRE DREVET.
1729, 27 septembre. - Vente par Jacques Armand, dit "de la maison de bois",
demeurant rue Saint-Victor, Pierre Armand dit aussi "de la maison de bois", maître d'école au
village de Fresne, près de Poissy, et Marie-Anne Dogon, veuve de Jacques Boulivert, potier
d'étain, cousins germains paternels et héritiers de défunt Antoine Armand, ingénieur et
architecte du roi, les héritiers Thibaut, cousins maternels, et autres, à Pierre Drevet, graveur
ordinaire du
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roi, et Anne-Marie Bechet, son épouse, demeurant aux galeries du Louvre, d'une maison sise
323 Il signe "d'Ossier" et sa femme : A. Le Brun "d'Ossier". Nous avons cependant conservé la forme traditionnelle.

rue du Sépulcre, comprenant deux boutiques et cinq étages, moyennant 40.000 livres (324). La
maison appartenait au défunt en qualité de seul et unique héritier d'Anne Thibaut, sa mère, à
son décès veuve de Jean Armand, maître serrurier; les époux Armand l'avaient fait construire
sur un terrain à eux vendu par Pierre Lemaistre, architecte des bâtiments du roi, et ChristopheAuguste Pezard, juge auditeur au Châtelet, moyennant 6.000 livres, le 31 janvier 1673, devant
Lebeuf et Delamothe.
MC/ET/I/344
1729, 18 octobre. - Obligation de Pierre Drevet et Anne-Marie Bechet, sa femme,
demeurant au premier guichet des galeries du Louvre, envers Nicolas Viard, procureur au
parlement, demeurant rue du Battoir, de la somme de 1.300 livres.
MC/ET/I/345
1730, 2 juin. - Quittance par Henri Varnier, exécuteur testamentaire d'Antoine
Armand, ingénieur et architecte du roi, à Pierre Drevet et à sa femme, de la somme de 1.000
livres qui lui permettra d'achever l'exécution du testament et de payer les legs particuliers; en
contrepartie, ledit Drevet pourra retenir 100 livres à chacun des neuf héritiers du sieur
Armand et 50 livres à chacun des deux héritiers appelés à la succession pour une dixième part,
sur ce qui leur revient du prix d'une maison rue du Sépulcre (325), provenant de la succession,
acquise par les époux Drevet le 27 septembre 1729 (ci-dessus).
MC/ET/I/348
1730, 13 juillet. - Titre nouvel de 400 livres de rente au principal de 12.000 livres,
donné par les époux Drevet en exécution des conventions du contrat de vente du 27 septembre
1729 (ci-dessus) à Louis Rossignol, maître écrivain juré, demeurant rue Saint-Thomas-duLouvre, héritier d'Étiennette-Nicole Louis, veuve d'Augustin Mory, boulanger, au profit de
qui la rente avait été constituée par Antoine Armand, le 13 mars 1724 devant Coignard,
notaire à Rouen.
MC/ET/I/348
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CHARLES DUCHAISNE.
1732, 11 septembre. - Délégation par Louis-François Rocquet, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue des Boucheries, de la somme de 6.000 livres, déposée entre les
mains du notaire, Le Prévost, en exécution d'une sentence rendue aux requêtes du Palais le 26
avril, au profit de ses créanciers au nombre desquels figure, pour la somme de 414 livres,
Charles Duchaisne, peintre chez le roi (326), demeurant rue des Bons-Enfants, comme étant
aux droits de Jacques Germain, carrier à Saint-Cloud.
MC/ET/I/360
1732, 15 novembre. - Consentement donné par Charles Duchaisne, maître peintre des
maisons royales, ayant les droits de Jacques Germain, à la distribution aux ayants droit, de la
somme de 6.000 livres déposée entre les mains du notaire pour le paiement des créanciers de
Charles Rocquet, maître maçon entrepreneur.
324 C'est la maison dans laquelle mourut Antoine Armand. Voir page 5.
325 Les quittances des héritiers d'Antoine Armand aux époux Drevet du montant de leur part sur le prix de la maison se
trouvent aux dates suivantes : 3, 5 et 27 juin, 13 juillet 1730 (MC/ET/I/348).
326 Mentionné dans les dictionnaires des artistes à "Duchesne", peintre de la duchesse de Berry; sans un doute un
ornemaniste-décorateur.

MC/ET/I/361
1732, 5 décembre. - Procuration donnée par Charles Duchaisne à Charles-François
Folin, bourgeois de Paris, demeurant rue du Four, son beau-frère, à l'effet de recevoir de ses
débiteurs toutes les sommes qui lui sont dues et d'intenter toutes actions utiles pour leur
recouvrement.
MC/ET/I/360
GASPARD DUCHANGE.
1724, 12 avril. - Signature de Gaspard Duchange, graveur ordinaire du roi en son
académie de peinture et de sculpture, en qualité d'ami du futur époux, au contrat de mariage
entre Nicolas Allard (327), maître peintre, veuf, demeurant rue des Fossés-Saint-Germainl'Auxerrois, et Anne-Hortense Martin.
MC/ET/I/315
MICHEL-JOSEPH DUCREUX, voir Sculpteurs.
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PIERRE DULIN.
1722, 6 juin. - Acte de cautionnement par lequel Pierre Dulin, peintre ordinaire du roi
et de l'académie royale, demeurant rue de Cléry, se porte garant et répondant de son frère,
Jacques Dulin de Fontaine, receveur du grenier à sel de Buzançais en Berri, envers Charles
Cordier, chargé par le roi de la continuation de la régie des fermes générales unies, et ses
successeurs.
MC/ET/VIII/948
LOUIS-CLAUDE DUMESNIL.
1737, 6 août. - Acte de cautionnement par lequel Marie-Denise Dumesnil, femme de
Michel Fromaget, directeur au bureau des carrosses et messageries de Tours, demeurant rue
de la Contrescarpe, et Louis-Claude Dumesnil, peintre de l'académie de Saint-Luc, demeurant
rue du Pet-au-diable, se portent garants et répondants dudit Michel Fromaget, envers les
fermiers généraux des carrosses et messageries d'Orléans, Tours et villes du royaume, jusqu'à
concurrence de 2.000 livres; le sieur Dumesnil affecte à ce cautionnement 100 livres de rente
sur l'office de commissaire général de la voirie de Paris, au principal de 2.000 livres.
À la suite :
- 1746, 9 juillet. Décharge donnée par Jacques Herbert, intéressé dans les fermes des
carrosses et messageries d'Orléans et Tours, du cautionnement ci-dessus, ledit Michel
Fromaget n'étant plus, depuis plusieurs années, directeur ni employé des messageries.
MC/ET/VI/684
1741, 20 mars. - Constitution par les syndics généraux des inspecteurs, contrôleurs et
327 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes, la documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier
central.

visiteurs généraux des vins, eaux de vie, liqueurs et autres boissons de la ville de Paris, de 60
livres de rente perpétuelle au profit de Louis-Claude Dumesnil, professeur de peinture à
l'académie de Saint-Luc, moyennant 1.200 livres.
MC/ET/V/397
1747, 26 juillet. - Constitution par les commissaires du roi, de 150 livres de rente
héréditaire sur les fermes des postes, moyennant 3.000 livres, au profit de Louis-Claude
Dumesnil, demeurant rue des Barres. - La quittance du garde du trésor royal en date du 28
mars 1747, est jointe.
MC/ET/V/429
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1749, 4 octobre. - Constitution au profit du même par les commissaires du roi, de 90
livres de même rente, moyennant 1.800 livres, et de 100 livres de rente sur l'impôt de deux
sols pour livre, moyennant 2.000 livres. - Les quittances du garde du trésor royal, en date du
30 juin 1749, sont jointes.
MC/ET/V/451
Voir Apprentissages, page 549.

LOUIS-MICHEL DUMESNIL.
1737, 20 mars. - Quittance donnée par Louis-Michel Dumesnil, premier recteur
perpétuel de l'académie de Saint-Luc, demeurant rue du Pet-au-diable, à Jean-François
Thierry, notaire au Châtelet, demeurant rue du Mouton, avec le consentement de la veuve de
Julien-Étienne Divot, conseiller du roi, commissaire enquêteur et examinateur au Châtelet, de
4.692 livres 10 deniers, principal et arrérages de 200 livres de rente constituées par les époux
Divot au profit dudit Dumesnil par contrat passé devant François Prevost, le 15 mai 1730.
MC/ET/V/381
LOUIS DUPONT.
1717, 11 septembre. - Testament de Catherine Bienfait, femme de Louis Dupont,
tapissier valet de chambre du roi (328), demeurant rue Saint-Joseph, la testatrice "étant en assez
bonne santé".
MC/ET/X/328
Légataire universel : Nicolas Devin, bourgeois de Paris, "ancien ami" de la testatrice; exécuteur
testamentaire : Louis Dupont, son époux. Legs aux pauvres : 10 livres.

1722, 12 mars. - Inventaire après décès de Catherine Bienfait, dressé à son domicile,
rue Saint-Joseph, où elle est décédée le 20 septembre 1721, à la requête de son mari, Louis
Dupont, peintre de l'académie de Saint-Luc, séparé de biens par sentence du Châtelet du 4
février 1718, et à la requête de ses neveux et héritiers Roussel. 4 feuillets.
[p. 254]
Appartement : au 1er étage, cuisine et une chambre; au 2 e étage, chambre servant d'atelier. - Mobilier :
l'ameublement est modeste. - Habits : ceux de la défunte sont prisés 15 livres.
328 Il était aussi peintre; il appartenait à la famille des Dupont qui furent à l'origine de la manufacture de la Savonnerie.

Voir Tableaux, page 842.

MC/ET/X/355
1728, 14 octobre. - Inventaire après décès de Louis Dupont, écuyer (329), peintre de
l'académie de Saint-Luc, dressé à son domicile, rue Saint-Joseph, où il est mort le 20
septembre 1728, à la requête de ses neveux et nièces et seuls héritiers : Jacques de Noinville,
tapissier ordinaire du roi, directeur de la manufacture royale de la Savonnerie, y demeurant, à
cause de son épouse Geneviève-Cécile Dupont, Bertrand-François Le Brasseur, marchand
épicier, Nicolas et Gilles-Urbain Le Brasseur, marchands bourgeois de Paris, Pierre-Joseph Le
Brasseur, marchand chapelier, René-Nicolas Le Brasseur, officier au régiment de
Bourbonnais, et Marie-Anne Le Brasseur, fille majeure. 12 feuillets.
Appartement : voir ci-dessus. - Mobilier : idem. On note, mentionnées à part, huit pièces tant grandes
que petites, de tapisseries façon de la Savonnerie, "de différentes sortes et représentations", prisées 30 livres. Argenterie : deux cuillères, deux fourchettes (36 l. 4 s. 9 d.), deux tasses (52 l. 1 s.). - Habits : ceux du défunt
sont prisés 28 livres.
Parmi les papiers (4 feuillets) :
- quittance du 8 octobre 1720 délivrée par les marguilliers de Saint-Pierre-de-Chaillot au défunt, pour
rachat d'une rente constituée au profit de la fabrique de la paroisse par Bertrand-François Dupont, directeur de la
manufacture de tapisseries du Levant, Louis Dupont et autres, le 23 juin 1704, devant Vallier, notaire à Chaillot.
Voir Tableaux, page 858.

MC/ET/X/383
CLAUDE DUPOUCH.
1713, 15 mars. - Renonciation par Claude Dupouch, maître peintre, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, tant en son nom que comme tuteur de Catherine et Gabrielle
Dupouch, ses soeurs
[p. 255]
mineures, et par Marguerite et Madeleine Dupouch filles majeures, aux biens de la
communauté, dans la succession de leur mère, Marie-Madeleine Lefèvre, femme de Jean
Dupouch, maître peintre, pour s'en tenir à ceux qui proviennent des reprises de dot et autres
conventions matrimoniales.
MC/ET/IV/366
1721, 4 octobre. - Transport par Catherine Bouteville, veuve de François Girard,
substitut du procureur du roi de la ville de Paris, demeurant place de Grève, à Claude
Dupouch, demeurant rue Saint-André-des-Arts, de 200 livres restant dues à la cédante sur les
1.200 livres contenues dans une obligation passée par Jean Dupouch, bourgeois de Paris, au
profit dudit Girard, le 8 mai 1682, devant Detroyes; le transfert est fait contre la même somme
de 200 livres.
MC/ET/IV/426
1726, 3 septembre. - Renonciation par Marguerite et Claude Dupouch, Madeleine
Dupouch, veuve de César-Hugues-Joachim Pommier de Lionne, Catherine et Gabrielle
Dupouch, à la succession de Jean Dupouch, maître peintre, leur père, qu'ils estiment plus
onéreuse que profitable.
329 Cette qualité n'est pas mentionnée dans les actes précédents.

MC/ET/IV/445
1727, 11 février. - Licitation à l'amiable entre Claude Dupouch et ses soeurs
Marguerite, Madeleine, veuve du sieur Pommier de Lionne, Catherine et Gabrielle, d'une
maison sise à Auteuil, et de terres situées à Auteuil et à Noiseau, qui sont attribuées à Claude
Dupouch sur une enchère de 2.530 livres; ces biens proviennent de la succession de MarieMadeleine Lefèvre, épouse de Jean Dupouch, mère des comparants.
MC/ET/IV/445
1734, 4 mars. - Signature de Claude Dupouch, en qualité d'ami, au contrat de mariage
entre Antoine des Ramez, chef d'échansonnerie du duc d'Orléans, et Marie-Julie Turgis.
MC/ET/IX/640
JEAN DUPOUCH.
1713, 23 janvier. - Bail pour quinze mois, par Catherine Lesperon, veuve de Pierre
Gouault, marchand vannier, demeurant rue Planche-Mibray, à Jean Dupouch, maître peintre,
de locaux faisant partie de la maison où demeure ladite dame et qui lui a été louée en son
entier par Angélique Marchand, fille majeure, à savoir : une boutique avec arrière-boutique,
cuisine, cave, et la moitié de la première chambre sur la rue moyennant 350 livres de loyer
annuel.
[p. 256]
À la suite :
- 1713, 17 février. Désistement mutuel des parties.
MC/ET/IV/366
1713, 24 janvier. - Inventaire après décès de Marie-Madeleine Lefèvre, femme de
Jean Dupouch, maître peintre, dressé à son domicile quai Pelletier, à la requête de son époux,
en son nom et comme tuteur de leurs filles mineures : Catherine, vingt-quatre ans, Gabrielle,
seize ans, à la requête aussi de leurs enfants majeurs : Claude, maître peintre, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, Marguerite, demeurant à la communauté de Saint-Louis de la
Salpêtrière, et Madeleine, demeurant avec son père; en présence dudit Claude Dupouch,
subrogé-tuteur de ses soeurs mineures. 15 feuillets.
Appartement : au 1er étage, cuisine, une chambre; au 3e, une chambre et un petit cabinet. - Mobilier : les
meubles, peu nombreux, sont de peu de valeur. - Argenterie : 6 cuillères, 6 fourchettes, 1 gobelet (140 l.).
Parmi les papiers (6 feuillets) :
- contrat de mariage Dupouch-Lefèvre, 16 juin 1679, Bouret, notaire; (dot : 2.000 l.; douaire : 700 l.) ;
- vente aux époux Dupouch d'une maison sise au village d'Auteuil moyennant 1.200 livres, 14 octobre
1681, Detroyes et Levasseur, notaires; mention de la reconstruction à neuf de la maison, louée à des particuliers ;
- lettres de noblesse accordées par le roi à défunts Jacques et Gabriel Dupouch, l'aïeul et le père dudit
Jean Dupouch, données à Paris au mois de mai 1654;
- lettres de maîtrise dans l'art de peinture et sculpture dudit Dupouch père, en date du 28 septembre
1697.

Pièce jointe :
- Etat des dettes passives de la succession, au total : 84 livres 15 sols. A noter : au sieur

Tramblin, maître peintre (330) : 23 livres 10 sols "pour reste d'un billet".
Voir Tableaux, page 821.

MC/ET/IV/366
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1713, 3 février. - Contrat de mariage entre Jean Dupouch, demeurant quai Pelletier, et
Anne-Cécile Defrance, veuve d'Antoine Baron, maître à danser, demeurant rue Pastourelle. A
signé avec les parents et amis : Claude Dupouch, maître peintre, fils du futur époux.
Régime matrimonial : communauté. - Biens de la future épouse : 1.950 livres. - Douaire : 50 livres de
rente.

MC/ET/IV/367
CHARLES DUPUIS.
1737, 19 mai. - Contrat de mariage entre Charles Dupuis, graveur du roi, demeurant
rue du Martrois, fils de défunt Michel Dupuis, marchand teinturier, et de Marie Ragon,
demeurant rue de la Vannerie, et Marie Andrieux, fille majeure de défunts Nicolas Andrieux,
bourgeois de Paris, et Michelle Buquet, demeurant rue du Monceau. Ont signé avec les
parents et amis : Nicolas Dupuis, graveur, frère du futur époux, et Élisabeth Duchange, sa
femme, Gaspard Dupuis, peintre, aussi frère du futur époux, Thomas Arnould, architecte
entrepreneur, son cousin paternel, Gaspard Duchange, graveur ordinaire du roi en son
académie royale de peinture et de sculpture, Augustin de Gosmond, dessinateur, Jacques
Roëttiers, orfèvre ordinaire du roi, et Marie-Anne Besnier, sa femme, amis.
Régime matrimonial : communauté. - Biens de la future épouse : 1.800 livres en deniers
comptants, meubles, linge et vêtements, et 160 livres 13 sols 8 deniers de rente viagère
constituées sur le roi, 20.139 livres en principaux de rentes sur les aides et gabelles et 2.500
livres, principal de 100 livres de rente sur l'oeuvre et la fabrique de l'église Saint-Gervais. Biens du futur époux : 4.400 livres "tant en meubles, linge, hardes, tableaux et estampes que
billets". - Douaire : 400 livres de rente s'il n'y a pas d'enfants, 300 livres de rente s'il y en a.
MC/ET/IV/494/ter
[MC/ET/IV/494/C]
1742, 12 avril. - Inventaire après décès de Charles Dupuis, graveur du roi, dressé à
son domicile, place Baudoyer, où il est décédé le 3 mars, à la requête de Marie Andrieux, sa
veuve, tant en son nom qu'en qualité de tutrice de leurs enfants mineurs : Charles-Michel,
trois ans et dix mois, Marie-Élisabeth, onze mois, et Marie-Anne, trois mois, en présence de
Michel Dupuis, marchand teinturier, demeurant rue Aubry-le-Boucher, oncle paternel et
subrogé-tuteur desdits mineurs. 6 feuillets.
[p. 258]
Appartement : au 3e étage, cuisine; au 2e étage, une chambre ("un tambour composé de
planches" la sépare en deux). - Mobilier : ameublement modeste; dans la chambre, verdures
d'Auvergne (120 l.). - Argenterie : elle est prisée 416 livres. - Bijoux : ils sont prisés 138
livres. - Habits : ceux du défunt ont été vendus 30 livres par la veuve; ceux de ladite dame
sont prisés 175 livres (taffetas vert de mer, rose, satin "florentine", garnitures de mousseline
330 Sans doute André Tramblin.

brodée et de point d'Angleterre). - Deniers comptants : 210 livres.
Parmi les papiers (2 feuillets) :
- lettres de réception du défunt à l'académie royale, 27 octobre 1730.
Dettes actives : 79 livres qui sont dues par la femme de Nicolas-Dauphin Beauvais, qui avait acheté des
estampes de Desplaces (331).
Dettes passives : le terme courant du loyer qui est de 95 livres par an, la capitation de l'année et 362
livres à la soeur de la veuve Dupuis.
Voir Estampes, page 906.

MC/ET/IV/517
GABRIEL DUVERNAY.
1710, 19 février. - Inventaire après décès de Pierre Mallet, l'un des gardes de la
prévôté de l'hôtel, dressé dans l'appartement que le défunt occupait avec Gabriel Duvernay,
maître peintre, et sa femme Antoinette Mathelin (332), rue du Grenier-Saint-Lazare, à la
requête dudit Duvernay, son exécuteur testamentaire (333) et le tuteur de son fils mineur né de
sa seconde femme, défunte Marie-Jeanne Mathelin.
A noter, dans l'inventaire des papiers, plusieurs actes concernant Gabriel Duvernay, notamment, le
compte rendu par Pierre Mallet et Marguerite de Saint-Paul, sa femme, auparavant veuve de Jean Duvernay, à
Gabriel Duvernay, fils de ladite dame, héritier pour moitié
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de son père, de la gestion des biens de la communauté pendant sa minorité et depuis sa majorité, acte passé
devant Dionis et Auvray, le 2 mai 1692.
Voir Tableaux, page 801.

MC/ET/IX/577
1712, 5 février. - Procuration, en blanc, donnée par Gabriel Duvernay, oncle paternel
des enfants mineurs de son frère décédé, Jean-Louis Duvernay, garde du roi à la prévôté de
l'hôtel, et par les parents et amis desdits mineurs, à l'effet de comparaître devant le lieutenant
civil et déclarer s'en rapporter à la justice pour l'élection d'un subrogé-tuteur auxdits mineurs.
MC/ET/I/583
1712, 24 mai. - Certificat de notoriété du décès de Jean-Louis Duvernay, décédé à
Rennes, aux dires de Gabriel Duvernay et de Pierre Audeau, bourgeois de Paris, qui attestent
que le défunt n'a laissé d'autres héritiers que Jacques, Marie-Anne, Marguerite et Pierre
Duvernay, ses enfants mineurs.
MC/ET/IX/584
1712, 24 mai. - Dépôt par Gabriel Duvernay, demeurant rue au Maire, de deux pièces :
- 1712, 12 février. Sentence rendue au Châtelet, aux termes de laquelle Barbe-Nicole
Rothier, veuve de Jean-Louis Duvernay, et Gabriel Duvernay sont invités à comparaître pour
accepter leurs charges de tutrice et de subrogé-tuteur des enfants mineurs du défunt,
conformément à l'élection faite par leurs parents et amis.
331 Philippe-Louis Compagnon-Desplaces, dit Louis Desplaces.
332 Plus loin elle est prénommée Anne-Antoinette.
333 Le testament, daté du 7 février 1710 a été déposé dans la même étude le 13 février; il se termine ainsi : "je prie monsieur
du Vernay, maître peintre, mon beau-frère, de faire exécuter ce présent testament et pour la bonne amitié que j'ai toujours eue
pour lui, je lui donne cent livres une fois payées". On notera qu'à la date de 1692, Pierre Mallet était l'époux de la mère de
Gabriel Duvernay.

- 1712, 6 mai. Procuration, en blanc, donnée par ladite veuve Duvernay et Gabriel
Duvernay, à l'effet de toucher de l'hôtel de ville les arrérages d'une rente de 100 livres
constituée au profit dudit défunt (Henin et Berthelot, notaires royaux à Rennes).
MC/ET/IX/584
1713, 2 janvier. - Inventaire après décès de Marie Savouret, veuve de Jean Mathelin,
maître menuisier, dressé à son domicile, rue au Maire, à la requête de Gabriel Duvernay,
exécuteur testamentaire de la défunte (testament du 20 mai 1706 déposé le 19 décembre 1712
dans la même étude) et à celle d'Anne-Antoinette Mathelin, femme dudit Duvernay, héritière
de la défunte, sa mère; Gabriel Duvernay intervenant aussi comme tuteur de son neveu,
Pierre-Roger Mallet, fils mineur de défunts Pierre Mallet et Marie-Jeanne Mathelin, héri[p. 260]
tier de son aïeule maternelle (334). Fait en présence de Jean Mathelin, maître menuisier,
demeurant aussi rue au Maire, également héritier de la défunte, sa mère.
MC/ET/IX/586
1713, 19 juillet. - Partage des biens de la succession de Marie Savouret, veuve de Jean
Mathelin, entre ses héritiers dont est Gabriel Duvernay, à cause d'Anne-Antoinette Mathelin,
sa femme.
- Masse successorale : 11.000 livres.

MC/ET/IX/587
1714, 16 février. - Quittances par Gabriel Duvernay au garde du trésor royal :
- de 3.600 livres, en remboursement de 180 livres de rente sur les aides et gabelles
(constitution du 18 février 1700, devant Dusart et Thibert) ;
- de 6.000 livres, en remboursement de 300 livres de même rente (constitution du 3
mars 1700, devant Berger et Letourneur) ;
- de 8.100 livres, en remboursement de 405 livres de même rente (constitution du 6
février 1700, devant Moufle et Junot).
MC/ET/IX/590
1714, 5 mai. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris de 159
livres de rente sur les aides et gabelles au profit de Gabriel Duvernay, moyennant 3.975 livres.
- La quittance du garde du trésor royal, en date du 17 avril 1714, est jointe.
A la suite :
- 1719, 16 novembre. Quittance de remboursement.
MC/ET/IX/591
1714, 12 juin. - Procuration de Barbe-Nicole Rothier, veuve de Jean-Louis Duvernay,
garde à la prévôté de l'hôtel, à Gabriel Duvernay, lui donnant pouvoir de toucher le montant
du remboursement des rentes sur les aides et gabelles qu'elle possède.
334 Nous n'avons pas analysé ici les nombreux actes passés par Gabriel Duvernay entre 1713 et 1722, dans l'étude
MC/ET/IX, en qualité de tuteur de Pierre-Roger Mallet.

MC/ET/IX/595
[p. 261]
1715, 10 janvier. - Compte rendu par Gabriel Duvernay, exécuteur testamentaire de
Marie Savouret, veuve de Jean Mathelin, sa belle-mère, des recettes et dépenses qu'il a faites
en cette qualité, aux héritiers de la défunte.
MC/ET/IX/600
1720, 19 octobre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris,
au profit de Gabriel Duvernay, de 100 livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant
4.000 livres. - La quittance du garde du trésor royal, en date du 13 juillet 1720, est jointe.
Au verso de la constitution :

- 1793, 20 janvier. Mention de remboursement.
MC/ET/IX/616
1724, 11 septembre. - Constitution par Gabriel Duvernay et Anne-Antoinette
Mathelin, sa femme, de 33 livres 6 sols 8 deniers de rente, au profit d'Alexandre Chevalier,
ancien valet de chambre de la duchesse de Lorges, moyennant 1.000 livres.
MC/ET/IX/625
1724, 30 septembre. - Constitution par les commissaires du roi de 40 livres de rente
viagère sur les tailles, au profit des époux Duvernay, sur la tête de leur fils, Pierre-Gabriel,
moyennant 1.000 livres. - La quittance du garde royal, en date du 12 février 1724, est jointe.
En marge :

- 1726, 1er juillet. Réduction de la rente à 13 livres 6 sols 8 deniers.
- 1728, 27 janvier. Rétablissement de la rente à 40 livres.
MC/ET/IX/625
1734, 21 juin. - Liquidation et partage de la succession de Gabriel Duvernay, décédé
le 9 avril, entre sa veuve et son fils; il n'a pas été dressé d'inventaire, l'estimation à l'amiable
des meubles, tableaux, vaisselle d'argent et d'étain et autres effets, s'est montée à 672 livres 10
sols.
- Masse des biens de la communauté : 4.859 livres 2 sols.

MC/ET/IX/640
1734, 28 juin. - Certificat de notoriété du décès de Gabriel Duvernay.
MC/ET/IX/640
[p. 262]
1737, 26 avril. - Certificat de notoriété du décès d'Anne-Antoinette Mathelin, veuve
de Gabriel Duvernay, aux dires de Jean Foucault, ancien contrôleur des augmentations de

gages du grand conseil, et Philbert Bertrand, marchand de vins, qui attestent que la défunte n'a
laissé d'autre héritier que son fils Pierre-Gabriel Duvernay, et qu'il n'a pas été fait d'inventaire.
MC/ET/IX/646
BERNARD DUVIGEON.
1733, 19 mars. - Dépôt par Jean-Baptiste Gigot, bourgeois de Paris, d'une mainlevée
du 12 avril 1732, par laquelle Pierre Formentin l'aîné, procureur au Châtelet, au nom de
Bernard Duvigeon, peintre du roi, demeurant rue du Petit-Lion, donne pleine et entière
mainlevée au sieur Millien, ci-devant trésorier des parties casuelles, de la somme de 5.980
livres qu'il devait encore audit Duvigeon, sur celle de 20.000 livres, montant d'un billet en
date du 29 mai 1728. - En tête de l'acte est transcrite la procuration donnée à Formentin par
Bernard Duvigeon le 8 juillet 1730, à l'effet de recevoir dudit Millien la somme ci-dessus
mentionnée, ou de le poursuivre et de le faire condamner.
MC/ET/III/883
HENRI DE FAVANNE.
1725, 16 décembre. - Transaction entre Jean Bouteroue d'Aubigny, écuyer, seigneur
de La Roche-Chargé, Saint-Lubin et autres lieux, conseiller secrétaire du roi, maison,
couronne de France et de ses finances, demeurant dans sa maison, quai de la Tournelle, d'une
part, Henri de Favanne (335), peintre ordinaire du roi, professeur en son académie royale de
peinture et de sculpture, et Louise-Geneviève Duprés, sa femme, demeurant rue
Froidmanteau, d'autre part, au sujet du payement de "tous les ouvrages de peintures, tableaux
et autres, faits pour ledit sieur d'Aubigny par ledit sieur de Favanne, de tout le passé jusqu'à
présent, tant en Espagne qu'en France, en sa maison à Paris et en celle de Chanteloup, peines,
soins, travaux et dépenses" ; au terme du compte qui en a été fait entre les parties, le sieur
d'Aubigny s'est trouvé redevable envers le sieur de Favanne de la somme de 6.000 livres; pour
s'en acquitter il constitue 300 livres de rente au profit du peintre et de sa femme et de leurs
[p. 263]
héritiers et ayants cause; en outre, "par considération et reconnaissance des peines et travaux
particuliers desdits sieurs et demoiselle Favanne", il constitue à leur profit une pension
viagère de 600 livres.
MC/ET/IV/442
ADRIEN FAVEREAU.
1741, 20 mars. - Inventaire après décès de Claude Lesgu, femme d'Adrien Favereau,
peintre de l'académie de Saint-Luc (336), dressé à son domicile rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache, dans une maison à l'enseigne de La Providence, à la requête de son époux et à celle
de Robert Doury, soldat invalide, de Gabriel Gallois, marchand orfèvre, sur le pont au
Change, de Robert-Jacques Valliet, marchand mercier, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, et de
Marguerite Gallois, veuve de Julien Hainfray-La Vallée, marchand bourgeois de Paris,
neveux et héritiers de la défunte. 7 feuillets.
Appartement : au 3e étage, une chambre servant de cuisine et une grande chambre. - Ameublement : le
335 Les dictionnaires des artistes le prénomment Henri-Antoine
336 La documentation concernant cet artiste dont le nom seul est connu, est réservée au fichier du Minutier central, à
l'exception des actes qui apportent des informations sur ses tableaux.

mobilier est des plus modestes. - Argenterie : une cuillère et une fourchette (21 l. 2 s. 8 d.). - Bijoux : "une croix
montée à l'antique de rose fine garnie de six pierres et un coulant" (240 l.). - Habits : ceux de la défunte sont
prisés 110 livres, ceux de son époux, 15 livres.
Parmi les papiers :
- contrat de mariage Favereau-Lesgu, 28 janvier 1697, Garnier notaire; (dot : 2.300 l.; douaire : 1.100
l.). - Nombreuses dettes.
Voir Tableaux, page 904.

MC/ET/X/455
JEAN-BAPTISTE FERET.
1708, 3 avril. - Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Féret, peintre du roi en son
académie royale, demeurant rue du Roule, fils de feu Pierre Feret, marchand à Versailles, et
de Marguerite Duval, et Marie-Anne Thibert, fille majeure de Charles Thibert, sieur de
Villiers, avocat au parlement, et de feue Marguerite Lemaigne, demeurant rue Sainte-Avoie.
[p. 264]
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 1.600 livres qui seront payées la veille des noces (1.000 l.
en deniers comptants et le reste en bagues, joyaux, linge et habits), ainsi que la promesse d'un legs de 10.000
livres par Léonard-Bernard Arnaud, écuyer, sieur de Lavault, Mesne et autres lieux, et Madeleine Assollé, grandoncle et grand-tante de la future. - Douaire : 300 livres de rente. - Biens du futur : 8.000 livres en meubles,
vaisselle et "tableaux de son art et commerce".

À la suite :
- 1708, 12 avril. Quittance de la dot.
MC/ET/VII/182
1714, 6 novembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris,
au profit de Jean-Baptiste Féret, demeurant rue Bailleul, de 92 livres de rente sur les aides et
gabelles, moyennant 2.300 livres.
À la suite :
- 1719, 3 octobre. Mention du remboursement.
MC/ET/VII/207
1715, 14 mai. - Constitution de 85 livres de même rente au profit du même,
moyennant 2.125 livres.
À la suite :
- 1719, 3 octobre. Mention du remboursement.
MC/ET/VII/208
1718, 18 mai. - Constitution par les commissaires du roi, de 20 livres de rente sur la
ferme générale des postes, au profit de Jean-Baptiste Féret, sur la tête de sa fille, Anne,
moyennant 500 livres.
MC/ET/VII/216
1728, 15 mars. - Transaction entre Jean-Baptiste Féret, demeurant quai de l'École,

seul héritier de sa soeur, Anne Féret (337), laquelle était légataire universelle en usufruit de
François Sicre, maître peintre, et Jean Tagrin, bourgeois de Paris, demeurant rue Coquillère,
procureur d'Antoine Ducup, président au présidial, lieutenant général juge mage de la
sénéchaussée de Lauraguais et maire de la ville de Castelnaudary, et des autres conseillers,
juges, direc[p. 265]
teurs du présidial et de l'hôpital de Castelnaudary, à propos de la succession dudit Sicre qui,
par testament en date du 1er août 1705 (338), a laissé l'usufruit de ses biens à ladite Anne Feret
et la propriété d'iceux à la ville de Castelnaudary, laquelle, par acte du 14 avril 1727, en a fait
le transport à l'hôpital Saint-Jacques-Saint-Roch, de Castelnaudary.
La succession dudit Sicre se montait, au jour de son décès, à 59.632 livres 15 sols 4
deniers en meubles et rentes. Dans l'énumération des biens passés à ladite Anne Feret, est
mentionné, pour 200 livres, un tableau sur bois : Apollon et le satyre Marsyas (article 60 de
l'inventaire de Sicre) "lequel n'a pu être vendu" (339).
Pièces jointes :
- 1714, 16 juillet. Constitution de 100 livres de rente sur les aides et gabelles au profit
d'Anne Féret.
- 1727, 14 avril. Transport par la ville de Castelnaudary à l'hôpital de cette ville des
biens de la succession Sicre.
- 1727, 16 septembre. Procuration des magistrats de Castelnaudary à Jean Tagrin.
- 1728, 3 juin. Approbation de la transaction ci-dessus par les magistrats de
Castelnaudary.
MC/ET/VII/246
ÉTIENNE FESSARD.
1738, 2 décembre. - Inventaire après décès de Pierre Fessard, marchand d'estampes,
dressé à son domicile, cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, à la requête de Marie-Élisabeth
Cherpuiseau, sa veuve, en son nom et comme tutrice de leurs enfants mineurs : Pierre-Gabriel,
Nicole-Marie-Louise, Victor-Armand, Étienne-Gabriel, Edme-Nicolas, Marie-Henriette et
Gabriel-Antoine, à la requête aussi d'Étienne Fessard, graveur en taille-douce, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, cousin germain paternel et subrogétuteur desdits
mineurs.
Voir Estampes, page 901.

MC/ET/VII/260
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1739, 2 mai. - Inventaire après décès de Jean-Baptiste Fessard, marchand d'estampes,
337 Voir la notoriété du décès d'Anne Féret attesté par le peintre Nicolas Fouché, page 274.
338 Voir page 382.
339 Voir page 793.

dressé à son domicile rue aux Fers, dans une maison à l'enseigne de La Couronne, à la requête
de sa veuve, Élisabeth Moynat, et de leurs enfants : Étienne Fessard, graveur en taille-douce,
demeurant cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, Catherine, Geneviève et Marie Fessard.
Voir Estampes, page 902.

MC/ET/VII/261
1746, 20 janvier. - Signature d'Étienne Fessard au contrat de mariage de sa cousine,
Nicole-Marie-Louise Fessard, fille de défunt Pierre Fessard, marchand d'estampes, avec
Pierre Barbette, perruquier.
MC/ET/VII/270
PIERRE FILLOEUL.
1728, 27 septembre. - Contrat de mariage entre Pierre Filloeul, graveur en tailledouce, majeur de vingt-cinq ans passés, fils de défunts Gilbert Filloeul, aussi graveur et
peintre, et Marguerite Vagon, demeurant rue Bordet, et Marthe Doüet, fille d'Anne Legrand,
épouse en secondes noces de Pierre Bauché, fondeur en caractères d'imprimerie, demeurant
rue des Cordiers, et de défunt Pierre Doüet, officier de bouche, premier mari de ladite dame.
Régime matrimonial : communauté. - Biens du futur époux : 5.000 livres. - Biens de la future épouse :
1.000 livres. - Douaire : 2.000 livres.

À la suite :
- 1728, 24 octobre. Désistement mutuel par les parties du contrat ci-dessus, Pierre
Filloeul et Marthe Doüet reprenant chacun leur liberté et consentant à ce que l'autre épouse
qui bon lui semblera.
MC/ET/I/338
JACQUES FOACIER.
1733, 28 mai. - Constitution par la communauté des officiers gardes-nuit des quais,
ports et faubourgs de Paris, de 350 livres
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de rente au profit de Jacques Foacier, peintre de l'académie (340), demeurant rue Saint-Louis,
moyennant 7.000 livres.
MC/ET/IV/479
1735, 26 mai. - Constitution par Louis-Étienne Foacier, intendant des maison et
affaires de la marquise de Traisnel, demeurant rue de Grenelle, de 250 livres de rente
perpétuelle au profit de Jacques Foacier, demeurant rue Saint-Louis dans l'île Notre-Dame,
moyennant 5.000 livres.
MC/ET/IV/487
340 L'imprécision est probablement volontaire; Jacques Foacier qui avait obtenu un deuxième prix de l'académie royale en
1684, n'entra jamais dans la compagnie.

1735, 5 septembre. - Testament dicté par Jacques Foacier.
Les six neveux et nièces du testateur sont institués ses légataires universels. Les legs particuliers, outre
100 livres aux pauvres et 200 livres à sa servante, sont des pensions viagères faites à sa servante, à certains de
ses frères, neveux et nièces; le total s'élève à 1.350 livres de rentes. A François Sevin, prieur de l'Enfourchure,
associé de l'académie des inscriptions et belles-lettres, son neveu, il lègue quatre tableaux à choisir; à Anne
Foacier de Ruzé, agent et receveur de l'ordre royal militaire de Saint-Louis, il lègue "quatre tableaux des
Albanes, et autres, qui sont dans son château de Jouy". Il institue son neveu Louis-Étienne Foacier, son
exécuteur testamentaire, et lui lègue, en plus de sa part légale, la somme de 2.000 livres et tous les tableaux qu'il
laissera à son décès, y compris les portraits de famille et ceux qui le représentent lui-même et son épouse.

MC/ET/IV/488
1736, 29 mars. - Inventaire après décès de Jacques Foacier, peintre de l'académie,
dressé à son domicile, rue Saint-Louis-en-l'île, où il est décédé le 14 mars, à la requête de son
neveu, héritier et exécuteur testamentaire, Louis-Étienne Foacier, intendant de la marquise de
Traisnel, demeurant rue de Grenelle, et à celle des autres enfants de son frère, défunt Étienne
Foacier, directeur général de l'hôpital général de Landrecies en Hainaut, à savoir : Marguerite,
épouse de Jacques Lenoir, substitut au bailliage royal d'Yèvre-le-Châtel, Marie-Jeanne, fille
majeure, Pierre, directeur des aides à Caen, Henri, caissier des vivres en Italie, Jacques
Foacier de La Coudre, receveur des tailles à Saint-Flour, et trois filles mineures, à la requête
aussi de sa nièce, fille de défunte Marie-Anne
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Foacier, épouse de Claude Lambert, directeur des aides à Villeneuve-le-Roi, à savoir :
Charlotte Lambert, femme de François Hannes-Desjardins, hautbois de la chambre du roi,
demeurant à l'hôtel des Mousquetaires, à celle encore des enfants de son autre soeur, Jeanne
Foacier, veuve de François Sevin, médecin, à savoir : François Sevin, prieur de l'Enfourchure,
associé de l'académie des inscriptions et belles-lettres, Marie Sevin, femme de Claude
Langlois, receveur général des domaines et bois de la généralité de Caen, Thérèse Sevin, fille
majeure, Marguerite-Agnès Sevin, veuve de Louis Gau, sieur des Voues, et Louis Sevin,
directeur des fourrages à Haguenau, à la requête enfin d'Henri Foacier [de La Harse], avocat
au parlement, frère du défunt.
Appartement : au 1er étage : une salle et trois chambres. - Domestique : une servante. - Mobilier : dans la
salle et dans la chambre voisine, sont inventoriés uniquement des tableaux; des deux autres chambres, l'une sert
de cuisine et de chambre, l'autre est celle de la servante. Les meubles sont très simples. - Argenterie : elle est
prisée 1.500 livres. - Jetons d'argent : 85 livres 3 sols 7 deniers.
Parmi les papiers (8 feuillets) :
- inventaire après décès de Charlotte Mouquet, épouse du défunt, dressé le 4 octobre 1715 par
Masson et Richard, notaires (le contrat de mariage a été passé le 19 septembre 1704 devant
Richard).
Voir Tableaux, page 879.

MC/ET/IV/490
1736, 17 avril. - Renonciation par Louis-Étienne Foacier et consorts à la succession de
Jacques Foacier, leur oncle, chacun d'eux se tenant seulement à son legs particulier mentionné
dans le testament.
MC/ET/IV/491
1736, 27 juin. - Renonciation faite dans les mêmes termes par Pierre Foacier et

consorts.
MC/ET/IV/492
1736, 27 juin. - Délivrance faite au procureur d'Anne-Françoise Pierrart, veuve
d'Étienne Foacier, directeur de l'hôpital royal de Landrecies, agissant comme tutrice de sa fille
mineure, Marie-Anne, du legs accordé par son oncle, Jacques Foacier, dont elle se trouve
seule héritière au moyen des renonciations faites par les autres héritiers.
MC/ET/IV/492
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ÉLOI FONTAINE.
1722, 25 octobre. - Obligation de Catherine Dignes, fille majeure, marchande toilière
et lingère, demeurant rue Saint-Séverin, envers Éloi Fontaine, peintre de l'académie de SaintLuc, et Charlotte Deuillet (341), sa femme, de la somme de 6.000 livres qu'elle leur a
empruntée en plusieurs fois pour acheter des marchandises nécessaires à son commerce, et
qu'elle s'engage à leur rendre dans un an et un jour, soit en deniers comptants soit en totalité
ou partiellement, en toiles et dentelles.
MC/ET/X/358
1739, 28 janvier. - Contrat d'apprentissage pour trois ans aux termes duquel JeanPierre Pelletier, marchand épicier, demeurant sous le pilier des Halles, promet à Éloi Fontaine,
demeurant rue Galande, de prendre pour apprenti son fils Jean-Pierre, âgé de dix-huit ans, de
lui enseigner le métier, le loger, nourrir et entretenir, moyennant 700 livres.
MC/ET/VII/261
1742, 10 avril. - Constitution par Éloi Fontaine et Marie-Charlotte Deuillet, sa femme,
demeurant rue du Petit-Pont, au profit de Jean Gourdon, aide-major des gardes et archers de la
ville de Paris, demeurant à l'Hôtel-de-Ville, de 60 livres de rente héréditaire moyennant 1.200
livres; en garantie du paiement de la rente les constituants hypothèquent, avec leurs autres
biens meubles et immeubles, une maison sise rue Saint-Firmin à Amiens.
MC/ET/IV/517
JEAN FOREST.
1700, 15 juillet. - Constitution par Jean Forest, peintre ordinaire du roi et conseiller
honoraire en son académie, et Élisabeth de La Fosse, sa femme, demeurant "à l'entrée de la
place Dauphine" à Marie-Anne de La Fosse, fille majeure, demeurant quai de l'Horloge, de 60
livres de rente, moyennant 1.200 livres.
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À la suite :
- 1711, 8 juin. Quittance par Marie-Anne de La Fosse à ladite dame Forest, sa tante,
en son nom et en l'acquit et décharge de son mari de qui elle est séparée de biens, de la
somme de 1.610 livres pour remboursement et arrérages de ladite rente.
MC/ET/X/255
341 Elle se prénommait Marie-Charlotte. Voir ci-dessous.

1700, 15 octobre. - Constitution par Jean Forest, bourgeois de Paris et Élisabeth de La
Fosse, de 200 livres de rente rachetables 4.000 livres, au profit d'Élisabeth-Marguerite Forest
et Louis Dufour, chef de fourrière du roi, demeurant rue du Temple, en compensation de
quatre années de logement et nourriture desdits époux Dufour, avec un laquais ou une
servante, qui restent dues par lesdits époux Forest, en exécution de la promesse faite à leur
fille, aux termes de son contrat de mariage, passé le 20 avril 1698, devant Auvray et Lebeuf,
de loger et nourrir le jeune ménage avec un domestique pendant six ans, ce qui, dans la dot, a
été compté pour 6.000 livres.
À la suite :
- 1714, 10 janvier. Quittance par les époux Dufour, à Élisabeth de La Fosse, veuve de
Jean Forest, de 4.000 livres, en remboursement de la rente.
MC/ET/X/256
1702, 26 juillet. - Bail pour neuf ans, par Jean Forest, demeurant dans une maison
dont il est le principal locataire, et M. Amelot, conseiller d'état, le propriétaire, sise à l'angle
de la place Dauphine et du quai de l'Horloge, à Antoine Guérault le jeune, marchand maître
miroitier, bourgeois de Paris, d'une boutique avec soupente dans ladite maison, et d'une
chambre au troisième étage ayant vue sur le quai de l'Horloge, moyennant 375 livres de loyer
annuel.
MC/ET/X/263
1702, 26 juillet. - Bail pour neuf ans, par Jean Forest à André Rondé, marchand
bourgeois de Paris, de deux boutiques avec entresols, dans la maison susdite, l'une ouvrant sur
le quai de l'Horloge, l'autre sur la place Dauphine (le preneur a fait abattre les cloisons qui les
séparaient), moyennant 700 livres de loyer annuel; au terme de son bail le preneur sera tenu
de faire rétablir les lieux en leur état primitif.
MC/ET/X/263
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1706, 16 janvier. - Bail pour six ans, par Charles Guéau, avocat au parlement, comme
procureur de Michel Amelot, chevalier, marquis de Gournay, à Élisabeth de La Fosse, femme
séparée de biens de Jean Forest, de deux maisons joignantes sises dans l'île du Palais, "ayant
vue sur la place du cheval de bronze entre les deux ponts neufs". dont l'une fait l'angle du quai
de l'Horloge et l'autre de la place Dauphine, moyennant 3.000 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/277
1710, 19 décembre. - Bail pour neuf ans, par Jean Forest, à André Rondé, marchand
joaillier, bourgeois de Paris, de deux boutiques avec entresols, deux chambres au premier
étage, caves et grenier et autres petites dépendances, dans la maison où demeure le bailleur et
dont il est le principal locataire, sise à l'angle de la place Dauphine et du quai de l'Horloge,
appartenant à M. Amelot, moyennant 760 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/297
1712, 21 mars. - Inventaire après décès de Jean Forest, décédé le 17 mars, dressé à
son domicile, dans une maison faisant l'encoignure de l'entrée de la place Dauphine et du quai

de l'Horloge, à la requête de Louis Dufour, écuyer, conseiller du roi, contrôleur ordinaire des
guerres, à cause d'Élisabeth-Marguerite Forest, son épouse, demeurant rue Neuve-SaintSauveur, et de Nicolas de Largillierre, peintre ordinaire du roi et professeur en son académie,
à cause de Marguerite-Élisabeth Forest, son épouse, demeurant rue Sainte-Avoie, lesdites
dames filles du défunt, et en présence d'Élisabeth de La Fosse veuve dudit Forest, dont elle
était séparée de biens par sentence du Châtelet du 28 juillet 1682. 10 feuillets.
Appartement : au 1er étage, cuisine, salle, deux chambres, un cabinet. - Mobilier : "il n'est pas inventorié,
attendu qu'il appartient à la veuve. - Domestique : une servante. - Habits : "Le tout est de nulle valeur,... ledit
défunt estoit indisposé et gardoit la chambre depuis plus de six ans."
Parmi les papiers (1 feuillet) :
–
inventaire après décès de Pierre Forest, peintre du roi, dressé le 29 novembre 1675 devant Duparc
et Bigot, à la requête d'Esther Turpin, sa veuve, et à celle de ses enfants : Jean et René Forest, Marie Forest,
femme de Pierre Fournier, marchand bourgeois de Paris, Esther Forest, femme de Jean Laborie, bourgeois de
Paris, en leur nom et comme fondés de la procuration d'Etienne Forest, peintre, demeurant à Londres, leur frère
et beau-frère;
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- procès-verbal de la vente faite par Vergne, des meubles et tableaux portés en l'inventaire dudit Pierre
Forest;
- inventaire après décès d'Esther Turpin, veuve de Pierre Forest dressé par Pierre Rouché, notaire à
Chatellerault, le 15 juin 1679.
Voir Tableaux, page 813.

MC/ET/X/302
1712, 1er avril. - Renonciation par Élisabeth-Marguerite Forest, femme de Louis
Dufour, écuyer, contrôleur ordinaire des guerres, et Marguerite-Élisabeth Forest, femme de
Nicolas de Largillierre, peintre du roi, demeurant rue Sainte-Avoie, à la succession de Jean
Forest, leur père, comme leur étant plus onéreuse que profitable.
MC/ET/X/303
1715, 15 février. - Vente par Élisabeth de La Fosse, veuve de Jean Forest, demeurant
place du Palais, à Jacques Evezard, marchand au Vieux-Bellême, de la terre de La Fouquère
située pour la plus grande part dans la paroisse du Vieux-Bellême et pour la plus petite part
dans la paroisse de Sévigny, comprenant une maison, granges, étables, cours, jardins, verger,
24 arpents, 1 quarteron de terre labourable, 4 arpents de pré, plus un lot de terre labourable à
prendre dans une pièce dite la Grosse-Pièce, moyennant 2.000 livres ; cette terre appartenait à
ladite dame Forest par acquisition faite le 5 octobre 1687, à Étienne Forest, peintre, bourgeois
de Paris, devant Vatel et Lebeuf, et elle appartenait à ce dernier aux termes du partage fait
sous seing privé le 1er septembre 1679, entre lui et son frère ledit Jean Forest, des biens de la
succession de Pierre Forest, maître peintre, et d'Esther Turpin, leurs père et mère; ledit Pierre
Forest l'avait acquise de Martin Moynère, écuyer, sieur de Vauletart, le 5 juin 1641, devant
Lévesque et Boucot. - Fait en présence de Louis Dufour et Élisabeth-Marguerite Forest, sa
femme, de Nicolas de Largillierre, et Marguerite-Élisabeth Forest, sa femme, lesdites dames
filles de la venderesse.
MC/ET/X/316
1717, 10 juin. - Inventaire après décès d'Élisabeth de La Fosse, veuve de Jean Forest,
dressé à son domicile, place Dauphine, à la requête d'Élisabeth-Marguerite Forest, femme de

Louis Dufour et de Marguerite-Élisabeth Forest, femme de Nicolas de Largillierre (342). 7
feuillets.
[p. 273]
Appartement : voir l'inventaire après décès de Jean Forest, 21 mars 1712. - Mobilier : ameublement
simple; la chambre de la défunte est tendue de tapisseries de Flandre à grands personnages (100 l.) - Argenterie :
elle est prisée 458 livres. Deux médailles d'argent, l'une du Cardinal de Richelieu, l'autre de Cromwell.
Parmi les papiers (4 feuillets) :
- contrat de mariage de la défunte, fille d'Antoine de La Fosse, marchand orfèvre, 1 er mai 1673, Du Parc
et Mortier, notaires; (dot : 6.000 livres, douaire : 200 livres de rente) ;
- sentence du Châtelet du 11 mai 1712, obtenue par la veuve de Jean Forest contre Charles Royer,
curateur à la succession vacante du défunt, le condamnant à payer à ladite veuve la somme de 1.636 livres 19
sols 6 deniers et ordonnant la vente des tableaux dont le produit devra lui être versé.
Voir Tableaux, page 834.

MC/ET/X/327
1717, 30 novembre. - Partage des biens provenant de la succession d'Élisabeth de La
Fosse, veuve de Jean Forest, entre ses enfants : Élisabeth-Marguerite Forest, femme séparée
de biens de Louis Dufour, et Nicolas de Largillierre, à cause de sa femme, MargueriteÉlisabeth Forest.
- Masse successorale : 28.648 l.

MC/ET/X/329
NICOLAS FOUCHÉ.
1700, 10 mai. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris au
profit de Nicolas Fouché, maître peintre, demeurant rue des Bons-Enfants, de 600 livres de
rente sur les aides et gabelles, moyennant 12.000 livres.
À la suite :
- 1714, 14 janvier. Mention du rachat de la rente.
MC/ET/VII/164
1703, 12 février. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris,
au profit de Nicolas Fouché, de 125 livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant 3.000
livres.
[p. 274]
À la suite :
- 1714, 14 janvier. Mention de remboursement de la rente.
MC/ET/VII/170
1706, 6 mai. - Deux constitutions de 200 livres de même rente au profit de Nicolas
342 Les scellés avaient été apposés le 3 juin. Voir Jules Guiffrey. Op. cit. MC/ET/I/255-256.

Fouché, chacune moyennant 4.000 livres.
À la suite des deux contrats :
- 1714, 14 janvier. Mentions des remboursements.
MC/ET/VII/177
1726, 26 juin. - Certificat de notoriété du décès d'Anne Féret, aux dires de Nicolas
Fouché et de Barthélemy Buisson, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, qui
attestent que la défunte fille majeure, est décédée le 13 octobre 1721 et qu'elle laisse pour seul
héritier son frère, Jean-Baptiste Féret, peintre du roi en son académie.
À la suite :
- 1726, 3 juillet. Présentation de l'extrait mortuaire par ledit Féret, demeurant quai de
l'École.
- 1726, 25 juin. Extrait du registre de sépulture de la paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois relatif à Anne Féret, décédée à l'âge de 60 ans.
MC/ET/VII/242
JEAN-BAPTISTE FOURNIER.
1742, 27 juin. - Dépôt par Marie-Salomé Fournier, fille majeure, demeurant rue
Tireboudin, d'une procuration que lui a donnée le 2 avril 1742, Jean-Baptiste Fournier, peintre
de l'académie royale (343), son frère, demeurant au Mans et se trouvant alors à Thorigné, à
l'effet de toucher ses rentes sur l'hôtel de ville de Paris. Ladite demoiselle Fournier déclare
que son frère "n'ayant et ne pouvant avoir aucun domicile certain à cause de sa profession qui
l'oblige de résider tantôt dans le pays étranger tantôt dans différentes provinces de la France",
elle ne peut fournir de quittance de sa capitation.
MC/ET/VI/695
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CHARLES-BENOÎT GALLOCHE.
1749, 15 décembre et jours suivants. - Comparution des créanciers de la succession de
Florentin Maillard.
- 1750, 30 juillet. Comparution de Charles-Benoît Galloche, peintre, demeurant place
Dauphine, et de Louise-Élisabeth Galloche, demeurant tous les deux rue des Bourdonnais, qui
reconnaissent avoir reçu du notaire le sieur Vivien, 658 livres 17 sols 5 deniers, montant de
leur créance sur la succession dudit Maillard, leur aïeul maternel.
MC/ET/IX/674
Louis GALLOCHE.

343 Il s'agit sans doute de Jean Fournier, peintre d'histoire et de portraits, mort à La Haye en 1765. D'après les dictionnaires
des artistes, il ne fut pas académicien.

1719, 12 avril. - Titre nouvel par lequel Louis Galloche, peintre ordinaire du roi, et
Louise-Catherine Maillard, sa femme, demeurant rue Neuve-des-Petits-Champs,
reconnaissent la fondation d'un salut, tous les premiers jeudis de chaque mois, à Saint-Léger,
du bourg de Mouy, diocèse de Beauvais, par l'aïeul maternel de ladite dame Galloche, Louis
Legrand, marchand bourgeois de Paris, ancien juge consul de cette ville, par acte passé devant
Dionis, le 24 septembre 1717, et promettent de continuer à payer à ladite paroisse de SaintLéger, une rente de 72 livres.
MC/ET/III/841
1750, 15 janvier. - Certificat de notoriété du décès de Louise-Catherine Maillard,
femme de Louis Galloche, aux dires de Michel-Pierre Émery, procureur au Châtelet,
demeurant rue Brise-Miche et de Jean-François Mouchet, marchand orfèvre, demeurant quai
des Orfèvres, qui attestent que la défunte n'a laissé d'autres héritiers que ses enfants : LouiseÉlisabeth et Charles-Benoît Galloche, et qu'il n'a pas été fait d'inventaire.
Pièce jointe :
- 1750, 22 janvier. Extrait baptistaire de Louise-Catherine Maillard, fille de Florentin
Maillard, marchand pelletier, et de Jeanne-Catherine Legrand, née le 14 juillet 1685. baptisée
le 15 juillet. - Extrait des registres des baptêmes de la paroisse Saint-Merri.
MC/ET/IX/674
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1750, 22 janvier. - Mainlevée par Louis Galloche, demeurant place Dauphine, tant en
son nom que comme tuteur de son fils mineur, Charles-Benoît (tutelle à lui donnée par avis
des parents et amis dudit mineur homologué par sentence du Châtelet du 10 janvier 1750), et
par Louise-Élisabeth Galloche, fille majeure, demeurant aussi place Dauphine, héritière avec
ledit mineur son frère de Louise-Catherine Maillard, leur mère, des saisies et oppositions
faites à la requête de Louis Galloche et de sa femme sur la succession de Florentin Maillard,
entre les mains du payeur des rentes sur les aides et gabelles.
MC/ET/IX/674
ADRIEN GAROT-DUBUISSON.
1720, 28 février. - Quittance par Louise-Catherine Damoiselet, veuve de Thomas
Duponchel, maître peintre (344), demeurant rue des Lombards, à Adrien Garot-Dubuisson,
maître peintre (345), demeurant rue des Vieux-Augustins, de 564 livres 16 sols 1 denier, en
exécution d'une sentence du Châtelet du 6 mai 1719 et mainlevée par ladite dame des saisies
arrêts faites à sa requête sur ledit Dubuisson entre les mains des payeurs des rentes de l'hôtel
de ville.
MC/ET/X/343
1741, 9 novembre. - Certificat de notoriété du décès de Claude Duponchel, veuve
d'Adrien Garot-Dubuisson, maître peintre, aux dires de Jean-Claude Talion, maître horloger,
Jacques Reculard, maître serrurier, qui attestent, qu'il n'a pas été dressé d'inventaire, et que la
344 Artiste inconnu des dictionnaires des artistes; la documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier
central.
345 Ce peintre n'est pas connu des dictionnaires des artistes, mais l'identité des peintres de cette famille dont on connaît des
oeuvres, n'est pas établie.

défunte laisse trois héritiers : Claude, fille majeure, Louis, peintre, et Claude, fille mineure,
par représentation d'un autre Louis Garot-Dubuisson (346), son père, aussi peintre, frère des
précédents.
MC/ET/VIII/1044
[p. 277]
ÉTIENNE GAROT-DUBUISSON.
1712, 26 février. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris,
de 125 livres de rente sur les aides et gabelles, au profit d'Étienne Garreau (sic) Dubuisson,
peintre entretenu dans le port de Rochefort (347), absent, représenté par les notaires,
moyennant 2.500 livres. - La quittance du garde du trésor royal, datée du 26 août 1711, est
jointe.
MC/ET/VII/199
ROBERT-GABRIEL GENCE.
1705, 31 mai. - Procuration donnée à Louis Béranger, bourgeois de Paris, par
Catherine Gence, fille majeure, tant de son chef que comme donataire entre vifs de Marie
Gence, sa soeur, veuve de Nicolas Prévost, demeurant rue de l'Échelle, Robert-Gabriel Gence,
peintre de l'académie, demeurant rue Transnonain, Marc-Antoine Gence, marchand,
demeurant rue de la Lanterne, Jean-Joseph Gence, demeurant rue de l'Échelle, Michel-André
Deshayes, procureur au parlement, à cause d'Élisabeth Gence, sa femme, demeurant rue des
Marmousets, lesdits Robert-Gabriel, Marc-Antoine, Jean-Joseph et Élisabeth Gence, tant de
leurs chefs que comme héritiers de Michel et Pierre-Paul Gence leurs frères, (Pierre-Paul
religieux de l'ordre de Sainte-Geneviève), Anne-Daniel Ameline, receveur particulier des
finances d'Alsace à Landau, demeurant cloître Notre-Dame, François Ameline, curé de Chilly,
Marie-Jeanne Gence, veuve d'Henri-Victor de Cardaillac, chevalier, seigneur de Serinhac,
demeurant rue du Pélican, et Pierre Lecouteulx, curé de Fry, diocèse de Rouen, avec pouvoir
de toucher les arrérages de 66 livres 13 sols 4 deniers de rente sur le clergé appartenant aux
comparants, et de remettre à chacun d'eux ce qui lui revient (à Robert-Gabriel Gence et à
chacun de ses frères et soeur, deux soixante quatrièmes).
MC/ET/IX/562
1713, 21 avril. - Obligation de 207 livres 10 sols 6 deniers rapportée par Charles
Langelé, marchand bourgeois de Paris, passée à son profit le 13 avril 1712 par Jeanne-Louise
Gaulard-Dumes[p. 278]
nil (348), femme séparée de biens de Robert-Gabriel Gence, "peintre ordinaire de l'académie du
roi" (349), demeurant rue de Guénégaud, en son nom et comme procuratrice de son époux.
MC/ET/X/307
346 L'un des deux Louis Garot-Dubuisson ne serait-il pas le peintre et graveur que les dictionnaires des artistes mentionnent
sous le nom de Louis Garreau?
347 Étienne Garot-Dubuisson ne serait-il pas le portraitiste "G. Dubuisson", dont le musée de La Rochelle conserve des
tableaux?
348 Elle signe "Gaular-Dumesny".
349 Il s'agit sans doute de l'académie de Saint-Luc. Plus loin, Robert-Gabriel Gence est qualifié de peintre ordinaire du roi;
sans doute est-il le peintre qui figure dans les dictionnaires des artistes sous le nom de Robert Gence, et dont le musée de
Versailles conserve un portrait de Marie-Anne de Neubourg, reine d'Espagne?

1725, 9 juin. - Mainlevée par Jeanne-Louise Gaulard-Dumesnil, femme séparée de
biens de Robert-Gabriel Gence, peintre ordinaire du roi, demeurant rue des Boucheries, de
l'opposition formée à sa requête entre les mains des officiers jurés vendeurs de poisson de mer
au remboursement par leur communauté du principal de 1.200 livres de rente aux héritiers de
défunt Simon Gallois, commissaire du roi, trésorier de France à Châlons.
MC/ET/VIII/968
1725, 28 décembre. - Déclaration de désistement par Louise-Jeanne GaulardDumesnil, femme séparée de biens de Robert-Gabriel Gence, peintre ordinaire du roi,
demeurant rue de Bourbon, laquelle renonce au bénéfice de la sentence du Châtelet du 26
décembre, rendue en sa faveur contre René Bailleul, maître sellier-carrossier, adjudicataire
par sentence de décret du Châtelet sur le curateur à la succession vacante de Louis GaulardDumesnil, père de la déclarante, de la moitié d'une maison avec jardin et dépendances sise rue
Saint-Fiacre, au bout de la rue des Jeux-Neufs, et condamné à restitution par ladite sentence
du 26 décembre 1725. Le désistement de la dame Gence a pour cause l'appel interjeté par ledit
Bailleul.
MC/ET/I/325
CHARLES-ÉTIENNE GEUSLAIN.
1714, 15 janvier. - Vente par Étienne Geuslain, peintre ordinaire du roi (350),
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Médéric, comme fils unique et seul héritier de son
père, Étienne Geuslain, aussi peintre ordinaire du roi, à André Boursault, avocat
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au parlement, demeurant rue d'Anjou, de cinq arpents trois quartiers de terre en prés et bois
d'un seul tenant situés à Verrières au lieu dit Pont-Pardin, moyennant 1.000 livres; ledit
Étienne Geuslain père avait acquis le terrain, situé dans la censive de l'abbaye de SaintGermain-des-Prés, de Jean-César Legay, marchand épicier à Paris, par contrat passé le 16
septembre 1709, devant Verani et Roussel.
MC/ET/VI/637
PIERRE-FRANÇOIS GIFFART.
1714, 29 octobre. - Renonciation par Pierre-[François] Giffart, marchand libraire et
graveur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, à la
communauté de biens qui a existé entre Pierre Giffart, graveur en taille-douce et marchand
libraire, et défunte Anne Thomassin, ses père et mère, comme lui étant plus onéreuse que
profitable; ledit Pierre Giffart fils déclare s'en tenir aux reprises de dot et autres conventions
matrimoniales portées au contrat de mariage de ses parents.
MC/ET/IV/385
1718, 25 avril. - Déclaration de Jacques Thévenard, maître imprimeur en taille-douce,
âgé de vingt ans, demeurant rue Saint-Jacques, au Lion ferré, en présence de Nicolas Manuel,
marchand de chevaux, et d'Anne Ascelin, sa femme, auparavant veuve de Pierre Thévenard,
mère du comparant, lequel reconnaît que les sept presses à imprimer les tailles-douces et
350 Sans doute Charles-Étienne Geuslain, portraitiste, académicien en 1723, dont le père, Étienne Geuslain, était restaurateur
des tableaux du roi.

autres outils et objets servant à cet effet (351), qui se trouvent dans ladite maison du Lion ferré,
appartiennent à Pierre-François Giffart fils, marchand libraire et graveur, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Séverin, qui les a payés de ses deniers; ledit Giffart permet audit
Thévenard de s'en servir, mais il se réserve le droit de les faire prendre quand bon lui
semblera.
MC/ET/IV/399
CLAUDE GILLOT.
1714, 14 mai. - Mainlevée faite par Claude Gillot, peintre, demeurant rue Pavée, des
oppositions qu'il avait formées aux scellés apposés après le décès du duc d'Aumont.
MC/ET/II/378
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JACQUES-NICOLAS GIRARDIN.
1747, 1er octobre. - Contrat de mariage entre Jacques-Nicolas Girardin, maître peintre
( ), fils de Nicolas Girardin, maître peintre, ancien directeur de l'académie de Saint-Luc, et
de défunte Catherine Millet, demeurant rue Cassette, et Geneviève-Ursule Bachellé, fille
mineure de Théodore Bachellé, batteur d'or, et de Geneviève-Barbe Rognard.
352

Régime matrimonial : communauté. - Dot : 12.000 livres. - Douaire : 4.000 livres.

MC/ET/I/433
NICOLAS GIRARDIN.
1743, 10 octobre. - Inventaire après décès de Marie-Martine Onfroy, femme de
François Guichard, maître peintre (353), auparavant veuve de Mathieu Girardin, maître peintre,
dressé à son domicile, rue du Vieux-Colombier, à la requête de son mari, à celle de Nicolas
Girardin, maître peintre (354), demeurant rue Cassette, de Jean Contat, bourgeois de Paris, et
Louise Girardin, sa femme, de François Joyau, maître charron, et Marie-Geneviève Girardin,
sa femme, lesdits Girardin, enfants du premier lit de la défunte, et à celle des mineurs Husard,
enfants d'une autre fille de Mathieu Girardin, décédée.
MC/ET/I/414
1749, 22 mars. - Comparution de Nicolas Girardin à la requête de Le Riche, procureur
au Châtelet, qui requiert d'être payé des frais de procédure et poursuites qu'il a faites pour
ledit Girardin en différentes affaires.
MC/ET/I/440
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1749, 8 mars. - Compte de tutelle rendu par Nicolas Girardin, maître peintre de
351 "Grils, poêles, langes, cordes pour étendre, ais à tremper et autres ustenciles qu'il faut pour l'imprimerie en taille-douce."
352 Le nom de ce peintre est inconnu des dictionnaires des artistes, mais on peut supposer qu'il travaillait avec son père, chez
qui il demeurait encore à la date de son mariage, et qui était un ornemaniste estimé. Voir ci-dessous.
353 Artiste inconnu, la documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier central. On relève dans le mobilier
quelques tableaux prisés entre 1 et 4 livres : Deux Christs, Fruits et écrevisses, portrait de Martine Onfroy, Vierge et l'Enfant
Jésus, Fruits et jambons.
354 Le nom seul de ce peintre est connu du dictionnaire des artistes. Nous l'avons cependant retenu ici, étant donné que la
documentation recueillie montre qu'il travaillait pour les plus grands seigneurs de son temps, sans doute comme ornemaniste.

l'académie de Saint-Luc, demeurant rue Cassette, à ses enfants devenus majeurs : JacquesNicolas Girardin, maître peintre de l'académie de Saint-Luc, demeurant rue de Sèvres, MarieLouise Girardin, femme de Jacques-Paul Claret, marchand épicier, demeurant rue du VieuxColombier, suivi de la liquidation et partage des biens de la succession de Catherine Millet,
première femme dudit Girardin.
- Masse de la communauté : 41.818 livres 10 sols 10 deniers (meubles, rentes, deux maisons sises, l'une
rue Saint-Guillaume, l'autre rue Cassette, 8.719 livres 7 deniers, montant de mémoires arrêtés et de billets dus
audit Girardin pour travaux de peinture et autres créances).

MC/ET/I/440
1749, 22 mars. - Inventaire après décès de Marie-Anne Claret, seconde femme de
Nicolas Girardin, dressé dans les lieux occupés par les époux dans une maison leur
appartenant, sise rue Cassette, où ladite dame est décédée le 25 mars 1746. à la requête de son
mari, en son nom et comme tuteur de leur fille mineure. Marie-Martine Girardin, elle-même
héritière de sa soeur mineure décédée, Marie-Victoire; en présence d'Alexandre Dagneau,
bourgeois de Paris, demeurant rue de Paradis, subrogé-tuteur de ladite mineure. 12 feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, la boutique et une petite salle; au 1 er étage, une chambre servant de
cuisine, une petite antichambre, une petite garde-robe, une chambre et un petit cabinet. - Domestique : une
servante. - Mobilier : la grande chambre est meublée avec une certaine recherche, verdures d'Auvergne sur les
murs, tableaux, six fauteuils de noyer garnis de tapisserie à l'aiguille, commode à tombeau en palissandre, dessus
de marbre, ornements de cuivre de couleur (86 l.), table de quadrille, une pendule de Varin "allant quinze jours"
(160 l.), miroirs à bordures dorées, quelques porcelaines des Indes et de Hollande, deux couchettes, l'une de
coton à fleurs, l'aurte de damas vert de Tours. - Argenterie : elle est prisée 1.375 livres. - Habits : ceux du sieur
Girardin sont prisés 60 livres, ceux de la défunte 166 livres, sans compter de nombreuses garnitures de
mousseline brodée et de dentelle.
Parmi les papiers (7 feuillets) :
–

contrat de mariage Girardin-Claret, 3 juin 1734. Bois, notaire (dot : 1.200 livres, plus 1.200 livres
données par le frère de la future; douaire : 2.000 livres) ;
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- inventaire après décès de Catherine Millet, première femme dudit Girardin, 23 mars 1734, Bois,
notaire (Nicolas Girardin, tuteur de leurs enfants mineurs, Marie-Louise et Jacques-Nicolas) ;
- testament de Marie-Martine Onfroy, mère de Nicolas Girardin, femme en secondes noces de François
Guichard, maître peintre, et en premières noces de Mathieu Girardin, maître peintre, 21 novembre 1729, Bouron,
notaire;
- partage de la succession de Rollin Onfroy, maître peintre et de Martine Allard, sa femme, aïeuls
maternels dudit Girardin, 21 mars 1725, Lauverjon, notaire;
- il est fait mention de nombreuses pièces (mémoire, billets, etc.), concernant les "ouvrages de peinture"
exécutés par Nicolas Girardin entre 1736 et 1749; on notera les travaux faits pour le duc de Lauraguais (420 l.),
le duc de Saint-Simon (2.363 l.), le duc de Ruffec (995 l.), la princesse de Carignan (299 l. restant dues), M. de
Bechameil (600 l. et 707 l. 16 s. 8 d.), le marquis des Fougerais (242 l.), le prince et la princesse de Pons (1.175
l. 9 s. 2 d. restant dues).
- Parmi les dettes passives : au sieur Bachellé, batteur d'or, 46 livres; au sieur Derège, peintre, 350
livres; au sieur Goret, peintre (355), 150 livres; au sieur Davenet, doreur en équipages, 317 livres; à la dame
Vatenier, marchande de couleurs, 132 livres 9 sols, et plusieurs sommes dues à des ouvriers ayant travaillé dans
une maison sise rue du Vieux-Colombier, appartenant audit Girardin.
Voir Tableaux, page 936.

MC/ET/I/440
355 Louis Goré, qui avait été son apprenti en 1728? Voir page 548.

Voir Apprentissages, page 548.

JEAN GOBERT.
1707, 20 décembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de
Paris, au profit de Jean Gobert, maître peintre (356), demeurant place du Palais-Royal, de 96
livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant 1.728 livres. - La quittance du garde du
trésor royal, en date du 25 novembre 1707, est jointe.
[p. 283]
En marge :
- 1710, 3 décembre. Mention de la réduction de la rente à 90 livres 8 sols.
- 1714, 7 septembre. Mention du remboursement.
MC/ET/IX/370
PIERRE GOBERT.
1701, 23 août. - Signatures de Pierre Gobert, peintre du roi en son académie, et de
Marie-Catherine Nivelon, sa femme, cousine du futur époux, au contrat de mariage entre
Louis Béranger, bourgeois de Paris, demeurant rue Jean-de-l'Épine, et Catherine Genty.
MC/ET/IX/551
1703, 16 avril. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, au
profit de Pierre Gobert et de Marie-Catherine Nivelon, sa femme, demeurant rue SaintThomas-du-Louvre, de 100 livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant 1.600 livres.
Pièce jointe :
- 1703, 29 mars. Quittance du garde du trésor royal de la somme de 1.600 livres, dans
laquelle il est précisé que 800 livres ont été fournies par Jacques Nivelon, ordinaire de la
musique du duc d'Orléans, et que 500 livres proviennent du legs de pareille somme fait à
ladite dame Gobert par Jeanne Baudin, sa tante, veuve de René Bertin.
En marge du contrat de constitution :
- 1710, 6 novembre. Mention de réduction de la rente à 80 livres.
- 1714, 4 septembre. Mention du remboursement.
MC/ET/IX/556
1706, 27 août. - Transport par Jacques Reverd, bourgeois de Paris, demeurant au
Vieux Louvre, à Pierre Gobert, demeurant place du Palais-Royal, de la somme de 800 livres
de principal due par René Moreau, peintre ordinaire de feu le duc d'Orléans, et Marie Nivelon,
356 On ne connaît rien de ce peintre, fils du sculpteur Jean II Gobert et frère du peintre Pierre Gobert; d'après les
dictionnaires des artistes, il se qualifiait de peintre ordinaire du roi.

sa femme, sur le prix d'une maison et d'héritages
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en dépendant situés à Arcueil (357), vendus auxdits époux Moreau le 4 octobre 1700, devant
Huet et Moet, par Antoine Barbin, bourgeois de Paris; ledit René Moreau a été condamné à
payer au sieur Barbin, les 800 livres augmentées des intérêts, par sentence du Châtelet du 27
août 1703; par délégations successives, les droits dudit Barbin sont échus audit Reverd qui en
fait le transport à Pierre Gobert, moyennant 800 livres, et pour les intérêts frais et dépens,
"bon payement et satisfaction".
MC/ET/IX/566
1707, 28 janvier. - Quittance par Bernard Lesmery, officier du duc d'Orléans,
demeurant au Palais-Royal, à Pierre Gobert, en l'acquit de René Moreau, peintre ordinaire de
feu le duc d'Orléans, de 2.500 livres pour le remboursement de 125 livres de rente restant à
racheter de 150 livres de rente constituées audit Lesmery par ledit Moreau, le 18 juin 1701,
devant Le Mercié et Moet.
MC/ET/IX/568
1707, 9 février. - Mainlevée par Pierre Gobert, comme ayant droit de Jacques Reverd,
de la saisie réelle d'une maison sise à Arcueil faite par exploit du 19 novembre 1704, à la
requête de Jean Hermant (ayant droit dudit Jacques Reverd), sur René Moreau, peintre
ordinaire du duc d'Orléans.
MC/ET/IX/568
1707, 20 décembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de
Paris, de 50 livres de rente sur les aides et gabelles, au profit de Pierre Gobert, moyennant 900
livres. - La quittance du garde du trésor royal, en date du 25 novembre 1707, est jointe.
En marge du contrat :
- 1710, 7 décembre. Mention de la réduction de la rente à 45 livres.
- 1714, 4 septembre. Mention du remboursement.
MC/ET/IX/570
1714, 4 septembre. - Quittance par Pierre Gobert, au garde du trésor royal, de 600
livres, en remboursement de 50 livres de rente sur les aides et gabelles (constitution du 22
juillet 1711. devant Gaschier et Delambon).
MC/ET/IX/597
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1714, 12 octobre. - Constitution par Samson Guillemot, bourgeois de Paris, au profit
de Pierre Gobert, de 135 livres de rente héréditaire, moyennant 3.000 livres.
MC/ET/X/314

357 Pierre Gobert achètera à Arcueil une maison vendue, le 27 avril 1707, par le sculpteur Jean Gondet (voir p. 451) : le 24
septembre 1707, René Moreau et sa femme lui vendront la maison ci-dessus (voir p. 341).

1714, 12 décembre. - Vente par Pierre Gobert, au nom et comme procureur de
Jacques Nivelon, officier du feu duc d'Orléans (358) et de sa femme, Marie-Madeleine Baudin,
à Pierre Drouard, vigneron à Puteaux, d'une maison avec jardin, sise rue Poireau, à Puteaux,
moyennant 1.200 livres.
Pièce jointe :
- 1714, 23 novembre. Procuration donnée par les époux Nivelon, demeurant à
Fontainebleau, à Pierre Gobert, lui donnant pouvoir de vendre leur maison de Puteaux. Gervais et Petit, notaires à Fontainebleau.
MC/ET/IX/599
1715, 22 février. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris,
au profit de Pierre Gobert et de Marie-Catherine Nivelon, sa femme, de 64 livres de rente sur
les aides et gabelles, moyennant 1.600 livres.
Pièce jointe :
- 1715, 30 janvier. Quittance du garde du trésor royal. La quittance mentionne la
déclaration des époux Gobert, suivant laquelle les 1.600 livres, proviennent du
remboursement d'une autre rente sur les aides et gabelles, constituée à leur profit, le 16 avril
1703 (ci-dessus).
MC/ET/IX/600
1715, 22 février. - Constitution au profit de Pierre Gobert de 200 livres de même
rente, moyennant 5.000 livres.
- Autre constitution de 60 livres de même rente, moyennant 1.500 livres. - Les
quittances du garde du trésor royal, en date du 30 janvier 1715, sont jointes aux contrats.
MC/ET/IX/600
1739, 23 août. - Compte d'exécution testamentaire de Catherine-Charlotte de
Gramont, maréchale duchesse de Boufflers, rendu par Jérôme d'Argouges, lieutenant civil,
son exécuteur testamentaire.
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- Au n° 43 du troisième chapitre des dépenses, mention de 60 livres payées à Pierre
Gobert, peintre, pour ouvrage de sa profession faits pour la duchesse, suivant sa quittance du
1er juin 1739 (359).
MC/ET/VIII/1032
FRANÇOIS GUÉRIN.
1747, 17 novembre. - Certificat de notoriété du décès, le 1 er avril 1736, d'Élisabeth
Martin, femme de Jacques Goyer, marchand bourgeois de Paris, aux dires de François Guérin,
358 Ordinaire de la musique du duc d'Orléans. Voir page 283.
359 Cette mention se retrouve dans le cahier des quittances à la même date : Pierre Gobert donne quittance des 60 livres qui
constituent "le dernier payement" des ouvrages faits par lui (MC/ET/VIII/1031).

peintre de l'académie royale (360), demeurant rue de la Verrerie, et de François-Jean-Baptiste
Moreau de Courmagny, écuyer.
MC/ET/X/477
NICOLAS GUÉRIN.
1708, 11 juin. - Dépôt par Nicolas Guérin, secrétaire de l'académie royale de peinture
et de sculpture, de la procuration à lui donnée par Jean Jolly, sculpteur du roi à Montpellier, à
l'effet de toucher ses rentes viagères sur les aides et gabelles (constitutions du 8 avril 1690,
Bobusse et Torinon, notaires). - Procuration passée le 24 mai 1708, à Nîmes, en présence de
Florent Natoire (361) et de Durand Bizac, sculpteurs, demeurant à Nîmes, devant Montfaucon,
notaire.
MC/ET/IV/341
CLAUDE-GUI HALLÉ.
1700, 1er juin. - Bail pour six ans, par Claude-Gui Hallé (362), peintre du roi en son
académie, demeurant rue Sainte-Marguerite, Guillaume Hallé, bourgeois de Paris, demeurant
même rue, Catherine-Angélique Hallé, fille majeure, demeurant aussi même rue,
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frères et soeur, à François-Joseph Dutroulleau, marchand et maître gantier-parfumeur, d'une
maison où demeure déjà le preneur, à l'enseigne du Gant de Chasse, ci-devant à l'enseigne du
Grand Turc(363), moyennant 1.000 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/613
1700, 9 septembre. - Décharge donnée par Claude-[Gui] Hallé, Guillaume et
Catherine-Angélique Hallé, frères et soeur, demeurant ensemble rue Sainte-Marguerite,
propriétaires d'une maison anciennement à l'enseigne du Grand Turc, sise rue de Buci, à
Denis Fouchard, dit de Valfontaine, marchand limonadier-distillateur, tant en son nom que
comme ayant droit de Marie Dutroulleau, fille majeure, sa belle-soeur, et comme tuteur des
enfants mineurs de François Dutroulleau, maître gantier, du bail consenti devant Bonhomme
et Couvreur, le 23 janvier 1691, par Catherine Coquelet, veuve de Daniel Hallé, peintre
ordinaire du roi, mère desdits consorts Hallé, audit François Dutroulleau, de ladite maison, à
présent à l'enseigne du Gant de Chasse, occupée par Joseph-François (sic) Dutroulleau, aussi
maître gantier, fils aîné du défunt, décharge aussi de l'acte de prolongation du bail consentie
sous seing privé, le 25 juin 1697, à la veuve Dutroulleau par lesdits Hallé qui, enfin,
déchargent le sieur de Valfontaine des loyers échus, se réservant leurs droits et actions contre
Joseph-François Dutroulleau.
MC/ET/VI/614
1706, 10 mai. - Bail pour neuf ans, par Claude-Gui Hallé, Guillaume et Catherine
Hallé, à François-Joseph Dutroulleau, marchand maître gantier-parfumeur, de la maison à
l'enseigne du Gant de Chasse (anciennement du Grand Turc), où demeure le preneur,
moyennant 1.113 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/624
360 Qualification abusive.
361 Florent Natoire, architecte et sculpteur, père de Charles-Joseph Natoire.
362 Il a signé C. Hallé. Dans les actes, il est prénommé tantôt Claude-Gui, tantôt Claude.
363 Le nom de la rue n'est pas indiqué. Dans l'acte suivant la maison est mentionnée comme étant sise rue de Buci.

1709, 10 avril. - Bail pour neuf ans, par les mêmes, à Jean Filiot, marchand d'eau-devie et liqueurs, de la maison ci-dessus, maintenant à l'enseigne du Grand Turc, moyennant
1.113 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/236
1709, 30 mai. - Désistement par les consorts Hallé et par François-Joseph Dutroulleau,
du bail d'une maison sise rue de Buci, passé le 10 mai 1706 (ci-dessus).
MC/ET/I/236
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1711, 22 décembre. - Transport par Jean Filiot, marchand d'eau-de-vie, demeurant
place Dauphine, à Antoine Richer, de même profession, demeurant sous les piliers des Halles,
du bail à lui consenti par Claude-Gui Hallé et consorts, le 10 avril 1709 (ci-dessus), d'une
maison à l'enseigne du Grand Turc, moyennant 1.113 livres de loyer, pour chacune des six
années à courir, et une somme proportionnelle pour le six mois restant à expirer,
conformément audit bail.
MC/ET/I/244
1715, 14 juillet. - Approbation par Jacques Caillard, lieutenant général en la
connétablie et maréchaussée de France, et Charles Delarue, conseiller secrétaire du roi,
maison, couronne de France et de ses finances, de l'ordre de payement dressé par les
créanciers de Claude Moilleron, ancien président au grenier à sel de Paris, et de sa femme, sur
les fonds provenant de la vente de leurs biens, meubles et immeubles.
- Claude-[Gui] Hallé, peintre du roi, demeurant rue Sainte-Marguerite, recevra 4.000 livres,
montant d'un billet dudit Moilleron, daté du 6 octobre 1707, auxquelles s'ajouteront les
intérêts de cette somme, en vertu d'une sentence du Châtelet, du 2 juin 1708.
MC/ET/VIII/911
1716, 25 mai. - Quittance au garde du trésor royal, par Claude Hallé, peintre ordinaire
du roi, en qualité de tuteur des enfants mineurs nés de son mariage avec défunte Marie Boutet
(fille de défunts Vincent Boutet et Marie Coret), par Eloi Legrand, sculpteur des bâtiments du
roi, et Geneviève Costard sa femme, demeurant rue du Hasard, et autres, de la somme de
1.527 livres 2 sols 9 deniers, à prendre sur 2.348 livres, montant du rachat de 117 livres 8 sols
4 deniers de rente sur les aides et gabelles qui appartenaient à défunte Madeleine Busot, veuve
de Philippe Coret; sur cette somme, 675 livres reviennent aux mineurs Hallé, ainsi qu'à
Suzanne Boutet, fille mineure, et à Gaspard Boutet, quincailler, en qualité d'héritiers de
Philippe Coret; 852 livres 2 sols 9 deniers reviennent aux époux Legrand, en qualité de
créanciers de la succession dudit Philippe Coret.
MC/ET/II/47
1724, 21 juillet. - Dépôt par Claude-Gui Hallé, d'une promesse faite sous seing privé,
le 15 avril 1720, aux termes de laquelle Guillaume Coureault, contrôleur contre-garde de la
monnaie de Riom, s'engageait à passer au profit dudit Hallé, à sa première
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demande, un contrat de constitution de rente au principal de 2.000 livres, en remboursement
d'un prêt de pareille somme.

MC/ET/VIII/961
1724, 9 septembre. - Constitution par Guillaume Coureault, logé à Paris, rue du Four,
dans une maison à l'enseigne de la Reine d'Angleterre, de 100 livres de rente au profit de
Claude-[Gui] Hallé, moyennant 2.000 livres, en exécution de la promesse ci-dessus.
MC/ET/VIII/967
1725, 16 janvier. - Compte entre Claude-[Gui] Hallé et Jean-Baptiste Coullin,
procureur au parlement, demeurant rue Serpente, des sommes dues par ledit Coullin audit
Hallé, au total 1.154 livres, plus les intérêts et les frais de procédure, soit 200 livres; Catherine
Fournier, femme dudit Coullin, s'oblige avec son mari au payement des sommes dues, et ledit
Hallé donne mainlevée de la saisie-arrêt qu'il avait fait faire sur lui.
MC/ET/I/320
1732, 1er septembre. - Constitution par François Delavigne, charcutier et marchand de
vins, demeurant à Saint-Denis-en-France, de 100 livres de rente héréditaire, au profit de Jean
Petit, chirurgien à Lima, au Pérou, représenté par Claude-[Gui] Hallé, demeurant rue des
Cordeliers, moyennant 2.000 livres.
MC/ET/I/360
Voir Marché de tableau, page 767.

DANIEL HALLÉ.
1707, 18 mars. - Bail pour six ans, par Catherine Coquelet, veuve de Daniel Hallé,
peintre ordinaire du roi, demeurant rue Sainte-Marguerite, à François Vergne, marchand
mercier, demeurant rue du Bac, d'une boutique avec ses dépendances, dans la maison où elle
demeure, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/626
JEAN HAUSSARD.
1733, 17 avril. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, entre Jean Haussard (364),
graveur, demeurant rue du Plâtre, et Théodore Duchesne, maître traiteur, demeurant rue des
Boucheries, au profit de Jean Haussard, âgé de vingt-quatre ans, frère du
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comparant, sans denier débourser de part ni d'autre. Le contrat est ratifié le 6 mai 1733, par
Jean-Esprit Armandy, demeurant rue de Condé, et Jean-Antoine Martin, demeurant rue de la
Verrerie, maîtres traiteurs jurés en charge de leur communauté.
MC/ET/I/363
JEAN-GASPARD HEILMANN.
1749, 3 février. - Contrat de mariage entre Jean-Gaspard Heilmann, peintre, âgé de
trente ans passés, né à Sultz, en Haute-Alsace, fils de défunt Vlérick Heilmann et de MarieMadeleine Dolfus, demeurant rue de l'Université, dans l'hôtel du cardinal de Tencin et
auparavant rue et porte Saint-Honoré, et Catherine Delbassé, majeure de vingt-cinq ans
364 Les dictionnaires des artistes le prénomment Jean-Baptiste.

passés, fille d'Alexandre Delbassé, bourgeois de Paris, et de défunte Marie-Françoise
(illisible), demeurant rue Saint-Roch.
Régime matrimonial : communauté. - Douaire : le quart des biens que l'époux laissera à son décès.

MC/ET/II/519
JACQUES HELLART.
1707, 14 novembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de
Paris, au profit de Jacques Hellart, peintre, et de Charlotte d'Egmont, sa femme, demeurant à
Versailles, de 300 livres de rente perpétuelle sur les aides et gabelles, moyennant 6.000 livres.
En marge :
- 1714, 15 janvier. Quittance de remboursement.
MC/ET/IV/528
1716, 11 mars. - Quittance par Marie d'Egmont, veuve de Charles-Claude Desrues,
avocat au parlement, demeurant rue Neuve-Saint-Médéric, Germaine d'Egmont, fille majeure,
demeurant à Versailles, rue de la Pompe, à l'hôtel de Bavière, Jacques Hellart, peintre
ordinaire du roi, et Charlotte d'Egmont, sa femme, demeurant aussi à l'hôtel de Bavière, à
Versailles, lesdits époux Hellart, donataires entre vifs d'Henriette d'Egmont, fille majeure,
ladite dame Desrues et Germaine d'Egmont, héritières chacune pour un tiers, grâce à la
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renonciation de ladite dame Hellart, d'Antoinette Desbrières (365), veuve de Constantin
d'Egmont, écuyer, peintre ordinaire du roi, à Guillaume-Nicolas Moriau, avocat, procureur du
roi à l'hôtel de ville, de 1.032 livres 7 sols 6 deniers.
MC/ET/X/321
1729, 17 mai. - Partage de la succession de Jacques Hellart, maître peintre (mort le 18
juin 1719, inventaire dressé le 5 septembre suivant, par Junot et Boscheron, notaires), et de
Charlotte d'Egmont, morte le 21 avril 1729, entre leurs enfants et héritiers : Louis-Charles
Hellart, l'aîné, peintre, demeurant rue Mauconseil, Louis Hellart, peintre, Pierre Hellart,
prêtre, Henriette-Justine et Marie-Perrette Hellart, filles majeures, ces derniers demeurant rue
de la Truanderie, et Geneviève Hellart, fille majeure, demeurant rue Pirouette; les comparants
ont déjà partagé entre eux les biens meubles, d'autre part, ils entendent laisser en indivision
une partie des immeubles et des dettes actives de la succession.
- Masse successorale : 695 livres de rente sur les aides et gabelles, 42 livres de rente sur la communauté
des maîtres peintres, 262 livres de dettes actives, une action de la Compagnie des Indes, deux maisons sises rue
du Vieux-Marché à Reims (sans estimations), quelques pièces d'argenterie (idem).

MC/ET/X/385
Louis HELLART.
1740, 9 mai. - Constitution par Louis Hellart, peintre du roi (366), et Élisabeth-[Claude]
365 Les dictionnaires des artistes la prénomment Marie-Antoinette.
366 Louis Hellart ne figure pas dans les dictionnaires des artistes, non plus que son frère Louis-Charles Hellart (ci-dessous);

Blondeau, sa femme, demeurant rue de la Chanvrerie, à Henriette-Justine Hellart, fille
majeure, sa soeur, demeurant susdite rue, de 100 livres de rente viagère, moyennant 1.100
livres.
MC/ET/X/452
1742, 24 janvier. - Constitution par Louis Hellart, Henriette-Justine, Marie-Perrette et
Geneviève Hellart, filles majeures, demeurant au cloître Saint-Jacques-de-l'Hôpital, à
Françoise Massonis-Lagenois, veuve de Louis-Charles Hellart, d'une pension viagère de 100
livres.
MC/ET/X/459
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1748, 8 juillet. - Certificat de notoriété du décès de Léon Delobel, curé de SaintDenis, de Ver, aux dires de Louis Hellart, et de Jean Robert, graveur en taille-douce,
demeurant rue de la Jussienne, qui attestent que le défunt est décédé le 5 mai 1747, qu'il n'a
pas été fait d'inventaire et qu'il n'a laissé pour héritiers que ses frères et soeurs : Nicolas
Delobel, peintre ordinaire du roi, Louis Delobel, marchand tapissier, Marie-Anne et MarieMadeleine Delobel, filles majeures.
À la suite :
- 1748, 8 juillet. Procuration donnée par les héritiers de Léon Delobel, à Nicolas
Delobel, demeurant rue Coquillère, pour recevoir les arrérages des rentes de la succession.
MC/ET/X/485
1750, 19 février. - Transaction conclue entre Louis Hellart, peintre ordinaire du roi, et
Élisabeth-Claude Blondeau, son épouse, et Philippe Muret, bourgeois de Paris, demeurant
vieille rue du Temple, à propos de la succession de Martin Blondeau et de sa femme.
MC/ET/VII/274
LOUIS-CHARLES HELLART.
1736, 31 octobre. - Compte tenu entre Étienne Lourdet, domestique du duc d'Orléans,
demeurant rue Neuve-de-Cléry, et Françoise Massonis-Lagenois, veuve de Louis-Charles
Hellart, peintre du roi, maîtresse lingère, demeurant rue de la Chanvrerie, pour fourniture de
toiles, et obligation dudit Lourdet de la somme de 130 livres qu'il doit encore à ladite veuve.
MC/ET/X/438
1739, 25 septembre. - Inventaire après décès d'Étiennette Massonis-Lagenois, fille
majeure, dressé à son domicile, rue Saint-Denis, à la requête de Françoise Massonis-Lagenois,
veuve de Louis-Charles Hellart, soeur de la défunte, et des frère et neveux de celle-ci.
Pièce jointe :
- 1739, 16 août. Procuration passée par l'un des neveux de la défunte, Noël-Louis Le
Maître, entrepreneur de la manufacture d'écaille et de bijoux à Stockholm, certifiée par le
chargé d'affaires français.
l'un et l'autre se qualifient de peintres du roi.

MC/ET/X/449
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1740, 25 avril. - Transaction entre Françoise Massonis-Lagenois, veuve de Louis[Charles] Hellart, demeurant rue Meslay, en son nom et comme fondée de procuration de son
frère Philippe Massonis-Lagenois, et tous ses parents, copropriétaires d'une maison sise rue
Saint-Sauveur, d'une part, et Guillaume-Bastien Delapierre, marchand maître patenôtrier,
locataire principal de ladite maison, d'autre part, à propos des réparations qui doivent être
faites à un corps de logis de cette maison.
MC/ET/X/452
CHARLES HERAULT.
1728, 21 janvier. - Donation mutuelle au dernier survivant, entre Charles Hérault,
peintre (367), et Marianne Bailleul, sa femme, demeurant rue Croix-des-Petits-Champs, qui
n'ont pas d'enfant.
MC/ET/IV/453
1749, 1er juillet. - Procuration donnée par Charles Hérault, peintre de feu le régent,
demeurant rue des Canettes, à Nicolas Jahan, procureur au Châtelet, à l'effet de le représenter
dans les vacations, prisées, ventes des biens de la succession de René Bailleul, à cause de
Marie-Anne Bailleul, son épouse.
MC/ET/X/489
JEAN HILAIRE D'OLIVET.
1707, 24 octobre. - Inventaire après décès de Marie Lesieur, veuve de François Hilaire
d'Olivet, compositeur des ballets du roi, dressé à son domicile, dans une chambre au premier
étage d'une maison, sise rue de Sèvres, à la requête de Louis Hilaire d'Olivet (368), ancien de
l'académie royale de danse, de Marie Hilaire d'Olivet, fille majeure, demeurant ensemble rue
de Sèvres et de Catherine-Antoinette de Rabut, veuve de Jean Hilaire d'Olivet, peintre
pensionnaire du roi, demeurant rue d'Argenteuil, comme tutrice de leur fille
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mineure, Charlotte ; lesdits Louis, Marie et Charlotte Hilaire d'Olivet, héritiers chacun pour
un tiers de la défunte, leur mère et aïeule. 3 feuillets.
Parmi les papiers :
- inventaire après décès de François Hilaire d'Olivet, 8 juillet 1678, Monnier et Le Secq de Launay,
notaires.

MC/ET/X/285
FRANÇOIS HOUASSE.
367 Sans doute fils de l'académicien Charles Hérault, mort en 1718, que les dictionnaires des artistes prénomment CharlesAntoine. Dans l'acte suivant, Charles Hérault le jeune se qualifie de peintre du régent. A noter que Charles Hérault le vieux
avait été chargé d'estimer les tableaux de Philippe d'Orléans (inv. après décès, 17 juin 1701, MC/ET/CXIII/189). Voir Doc.
du Min. cent., MC/ET/I/498.
368 L'artiste signe "d'Olivet", son frère Jean Hilaire d'Olivet, est le peintre que les dictionnaires des artistes mentionnent sous
le nom seul de "Dolivet". Voir page LVIII.

1719, 22 octobre. - Quittance par François Houasse, peintre du roi, demeurant rue
Saint-Anastase, au garde du trésor royal, de la somme de 4.000 livres, pour le rachat de 160
livres de rente sur les aides et gabelles (constitution du 2 décembre 1716, devant Richard).
MC/ET/II/55
RENÉ-ANTOINE HOUASSE.
1709, 22 janvier. - Transport de 200 livres de rente perpétuelle sur les aides et
gabelles au principal de 4.000 livres, par [René] -Antoine Houasse, peintre ordinaire du roi,
ancien directeur de l'académie de France à Rome, et Marie Le Bé, sa femme, demeurant rue
du Coq, paroisse Saint-Germain-d'Auxerrois, à Pierre Legros, sculpteur en marbre, et Marie
Houasse, sa femme, leur fille, absents, représentés par leur procureur, Jean Benoist, bourgeois
de Paris. Cette rente vient en complément de la dot promise aux termes du contrat de mariage
Legros-Houasse, passé le 9 octobre 1704, devant Delacroix, notaire public et apostolique à
Rome; elle avait été constituée au profit d'Étienne Wouwerman, peintre ordinaire du roi, le 20
février 1683, devant Rousset et Le Semelier, et transportée aux époux Houasse, le 19
septembre 1691, devant Le Semelier; le sieur Benoist, ès-qualités, donne quittance aux époux
Houasse de 838 livres 17 sols pour arrérages échus depuis le 20 octobre 1704.
MC/ET/X/290
1711, 21 juillet. - Quittance par Marie Le Bé, veuve de René-Antoine Houasse,
demeurant aux galeries du Louvre, au nom de Pierre Legros et Marie Houasse, sa femme,
demeurant à Rome, par Nicolas Coustou, sculpteur ordinaire du roi, et Agnès-Suzanne
Houasse, son épouse, demeurant au Louvre, Jean Carré, conseiller du roi, syndic des rentes de
l'hôtel de ville, et Anne-Françoise
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Houasse, son épouse, demeurant rue Saint-Louis-en-l'Ile, Michel-Ange Houasse, peintre de
l'académie royale, et Suzanne-Françoise Houasse, fille majeure, demeurant avec leur mère,
tous héritiers dudit défunt leur père, à Brigitte de Sainte-Colombe, veuve de Louis Le Bé,
commis de M. de Pontchartrain, secrétaire d'État, demeurant rue des Petits-Pères, de la
somme de 2.180 livres, pour le rachat de 100 livres de rente constituées par ledit Louis Le Bé,
au profit de René-Antoine Houasse, le 17 juin 1690, devant Le Semelier.
MC/ET/VIII/891
CHRISTOPHE HUET.
1732, 27 septembre. - Certificat de notoriété de la disparition depuis sept ans de
Léonard Desmarais, serrurier, aux dires de Christophe Huet, peintre, demeurant rue de la
Verrerie, et Jean Hamoche, maître fondeur, demeurant rue Jean-Pain-Mollet.
MC/ET/V/368
1747, 3 février. - Bail pour trois ans, par Louis Letellier, maître maçon, demeurant rue
d'Arnetal, à Christophe Huet, peintre de l'académie (369), et à Jeanne Langlois, sa femme, d'un
appartement au premier étage d'une maison, sise rue d'Arnetal, moyennant 400 livres de loyer
annuel.
MC/ET/IV/547
369 Imprécision sans doute voulue; il s'agit de l'académie de Saint-Luc.

1747, 3 mai. - Obligation d'Henri Gaye, bourgeois de Paris, demeurant au petit
Arsenal, envers Christophe Huet, de la somme de 117 livres.
MC/ET/IV/548
1747, 24 mai. - Transport par Christophe Huet, à Nicolas Carrier, maître tailleur,
demeurant rue d'Arnetal, de 119 livres à lui dues par Henri Gaye, moyennant même somme.
MC/ET/IV/548
NICOLAS HUET.
1747, 8 mai. - Obligation de Nicolas Huet, peintre, et de Marie-Madeleine Collard, sa
femme, demeurant rue Saint-Martin, envers Christophe Huet, de la somme de 500 livres.
A la suite :
- 1748, 23 avril. Quittance de remboursement.
MC/ET/IV/548
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PIERRE-NICOLAS HUILLIOT.
1720, 25 octobre. - Quittance par Michel Bicheur, prêtre, curé de Médan, en son nom
et comme procureur d'Élisabeth Bicheur, fille majeure, sa soeur, demeurant à Médan, enfants
de défunt Louis Bicheur (370), maître peintre à Paris, et ses héritiers pour un tiers, PierreNicolas Huilliot, peintre ordinaire du roi, de l'académie royale, et Marie-Marguerite Bicheur,
sa femme, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain, ladite dame héritière pour un sixième du
défunt par représentation de son père, défunt Henri Bicheur, peintre de l'académie royale (371),
frère et héritier pour un tiers dudit Louis Bicheur, à Marguerite Jullien, veuve de Pierre
Marguillier, marchand bourgeois de Paris, demeurant faubourg Saint-Martin, de 502 livres 10
sols, pour le remboursement et les arrérages de 27 livres 5 sols 1 denier de rente, constituées
par ledit Marguillier, au profit de Marguerite Moreau, fille majeure, le 21 octobre 1687, et
adjugée au profit dudit Louis Le Bicheur, par sentence du Châtelet, du 21 novembre 1701,
pour les causes y déclarées.
MC/ET/VI/650
ANTOINE HUMBLOT.
1748, 21 décembre. - Certificat de notoriété du décès de Philippe-Denis Colombier,
serrurier, aux dires d'Antoine Humblot, marchand graveur d'estampes, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Séverin, et Louis Guesdon, huissier commissaire-priseur, demeurant
rue de la Parcheminerie.
MC/ET/I/438
PIERRE-JULES HUTIN, voir Sculpteurs.

370 Le nom seul de ce peintre (Bicheur ou Le Bicheur) est mentionné dans les dictionnaires des artistes; la

documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier central.
371 Il en est de même pour ce peintre, dont la qualification est inexacte.

JACQUES JOLLAIN.
1710, 29 octobre. - Testament dicté par Jacques Jollain (372), graveur en taille-douce,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, dans une maison à l'enseigne de l'Etoile,
trouvé malade dans une chambre au premier étage.
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Legs à sa soeur, Catherine Jollain, fille majeure; les fils de ses deux frères décédés,
Pierre et Guillaume Jollain, laboureurs, sont institués ses légataires universels. Exécuteur
testamentaire : Pierre Sinson, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis.
"Le testateur, après s'être mis en devoir de signer, déclare ne pouvoir quant à présent
escrire ny signer, attendu son incommodité sur tout le corps et la faiblesse de sa veue."
MC/ET/IX/578
[MC/ET/IX/579]
1710, 5 décembre. - Inventaire après décès de Jacques Jollain, dressé à son domicile,
dans une maison à l'enseigne de l'Etoile, sise rue Saint-Jacques, dont il était le principal
locataire, à la requête de Pierre Sinson son exécuteur testamentaire, à celles de Catherine
Jollain, fille majeure, demeurant rue des Carmes, sa soeur, et de ses neveux, les fils de ses
frères défunts, Pierre et Guillaume Jollain, laboureurs à Bouffémont. 12 feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, boutique, cuisine; au 1 er étage, deux chambres. - Mobilier :
ameublement très modeste. - Bibliothèque : 10 volumes de "différents sujets de dévotion et autres". Argenterie : cinq fourchettes, trois cuillères (50 l. 5 s.). - Bijoux : une montre en argent (6 l.). - Habits : ils sont
prisés 9 livres.
Parmi les papiers (2 feuillets) :
- renonciation par Jacques Jollain à la succession d'Étienne Jollain et Perrette Vacher, ses père et mère,
26 décembre 1690, Dupuys et Dionis, notaires.
Voir Estampes, page 803.

MC/ET/IX/579
PAUL JOUETTE.
1734, 15 février. - Inventaire après décès de Paul Jouette (373), maître peintre, dressé à
son domicile, rue Neuve-Saint-Merri, à la requête de sa veuve Françoise Grajon, en son nom
et
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comme tutrice de leur fils mineur, Paul-François, vingt-trois ans, et de leur fille majeure,
Louise-Françoise, en présence de Guillaume Le Foulon, architecte, demeurant rue SaintJacques de la Boucherie, subrogé-tuteur dudit mineur.
Appartement : au 1er étage : deux chambres. - Mobilier : les meubles sont de très peu de valeur. 372 Certains membres de cette famille signaient "Joullain". Voir page 551.
373 Le nom de cet artiste est inconnu des dictionnaires des artistes, mais outre que la documentation apporte des informations
sur ses peintures, on peut se demander si le peintre de natures mortes "Jouet ou Jouette", qui exposa aux Salons de la fin du
siècle n'était pas son descendant.

Bibliothèque : 84 volumes brochés et reliés "dévotion, histoire et autres matières" (40 l.). - Argenterie : couverts,
timbales et gobelets prisés 272 livres. - Bijoux : une montre en argent de Chastelain (42 l.). - Habits : la veuve
déclare que ceux du défunt "ont été usés par ledit mineur".
Parmi les papiers (1 feuillet) :
- la veuve déclare que son contrat de mariage a été passé devant Moufle, mais qu'elle n'en a jamais reçu
d'expédition;
- lettres de réception de Paul Jouette à la maîtrise de peinture, 13 mars 1714.
Parmi les créances :
- 50 livres dues par le duc de Brissac pour ouvrages de peinture; sont mentionnés encore, des travaux de
peinture faits pour le sieur Dusable, entrepreneur de bâtiments, pour M. de Sauroy et pour les pères Chartreux.
Voir Tableaux, page 878.

MC/ET/IV/482
1734, 19 février. - Contrat de mariage entre Paul-François Jouette, âgé de vingt-trois
ans, fils de défunt Paul Jouette, et de Françoise Grajon, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, et
Anne-Elisabeth Marlière, fille de Frédéric Marlière, ouvrier en bas au métier et d'AnneFrançoise Gauthier, demeurant même rue.
Régime matrimonial : communauté. - Biens de la future épouse : 400 livres de rente qui lui seront
léguées par sa tante, Anne-Elisabeth Gauthier, veuve de Claude Simon, ingénieur du roi, et 500 livres en
meubles et ustensiles. - Douaire : 1.500 livres.

MC/ET/IV/482
FRANÇOIS JOUVENET.
1706, 5 janvier. - Testament d'Anne de Montholon, épouse séparée de biens de Pierre
de Rochecourt, écuyer.
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Elle lègue à Marie Ellain, femme de François Jouvenet, son habit de soie brun avec un de ses
jupons à choisir, deux foulards de velours cramoisi, deux chaises de tapisserie, six tabourets
couverts d'étoffe, sa petite table à écrire, un petit lit de plumes et une armoire qui sont dans la
chambre de la fille dudit Jouvenet. A Elisabeth Jouvenet (374) son écharpe neuve, sa coiffe de
taffetas noir et son manchon. Elle nomme François Jouvenet son exécuteur testamentaire.
MC/ET/VI/624
1706, 11 janvier. - Inventaire après décès d'Anne de Montholon, femme de Pierre de
Rochecourt, dressé à son domicile, au troisième étage d'une maison sise rue du Colombier,
dont François Jouvenet est le principal locataire à la requête dudit Jouvenet, peintre ordinaire
du roi en son académie, demeurant rue du Colombier, comme exécuteur testamentaire de
ladite dame.
MC/ET/VI/624
1736, 4 septembre. - Inventaire après décès de Marie Ellain, dressé à son domicile,
rue du Colombier, à la requête de François Jouvenet, peintre du roi en son académie, son
mari, et de ses enfants, François-Dagobert Jouvenet, maître peintre, demeurant rue du
374 Ailleurs, elle est prénommée Marie-Élisabeth.

Sépulcre, et Marie-Elisabeth Jouvenet, femme de Ferdinand Nardini, ces derniers représentés
par Louis Millet, procureur au Châtelet. 10 feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, cuisine; au 2e étage : "grande salle d'entrée", chambre, un cabinet
"servant de travail" à Jouvenet, garde-robe. - Domestique : une servante. - Mobilier : on notera : un poêle
d'Allemagne (dans le cabinet de travail de Jouvenet), "une table en cabaret façon de la Chine", une autre aussi
"façon de la Chine à fond rouge, dorée aux extrémités" (24 l.), une table de marbre "couvert de blanc d'ardoise",
pied sculpté (50 l.), une pendule de Rousseau (120 l.), une trumeau de cheminée en glaces et des miroirs (30 à 75
l.) ; la salle et la chambre sont décorées de verdures d'Auvergne (140 et 150 l.). - Bibliothèque : les livres sont en
majorité des "essais de morale et autres livres de dévotion"; à noter : La Genèse, par M. de Sacy, Les Délices de
l'esprit, Dissertation sur l'anatomie de l'homme, les Fables d'Esope et Télémaque. - Argenterie : elle est prisée
217 livres 8 sols 10 deniers. - Habits : ceux de la défunte sont prisés 155 livres, ceux de Jouvenet 24 livres.
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Parmi les papiers (2 feuillets) :
- contrat de mariage Jouvenet-Ellain, 1er juin 1687, Lefranc, notaire; (dot : 3.000 livres, douaire : 1.200
livres).

Pièce jointe :
1736, 31 août. - Procuration donnée par Ferdinand Nardini, et Marie-Elisabeth
Jouvenet, sa femme, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, à Louis Millet,
procureur au Châtelet, à l'effet de faire procéder à la levée des scellés apposés après le décès
de Marie Ellain, femme de François Jouvenet, leur mère et belle-mère, à l'inventaire de ses
meubles et effets, à leur vente, et généralement de faire toutes actions utiles à sa mission.
Voir Tableaux, page 886.

MC/ET/I/379
1736, 29 septembre. - Révocation par François Jouvenet du testament commun, que
lui et défunte Marie Ellain, son épouse, avaient fait devant De Savigny, "dans le mois de
janvier dernier", attendu que les dispositions qu'il contenait "pourroient altérer la paix qui doit
régner entre leurs enfants".
MC/ET/I/379
1736, 18 octobre. - Transport par Ferdinand Nardini et Marie-Elisabeth Jouvenet, sa
femme, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, à François Jouvenet, de tous
leurs droits dans la succession de Marie Ellain, femme dudit Jouvenet, moyennant 1.786
livres 10 sols, sur lesquelles ils reconnaissent avoir reçu 400 livres; pour le restant, ils en
déchargent ledit Jouvenet, attendu qu'il constitue la compensation de pareille somme due par
ladite dame Nardini à son père.
MC/ET/I/379
1743, 21 avril. - Bail pour six ans, par François Jouvenet, demeurant rue du
Colombier, dans une maison dont il est le principal locataire, à Catherine Gaussin, fille
majeure, du "dessous de la grande porte cochère pour servir de remise de carrosse", de l'écurie
qui est dans la cour, et de plusieurs pièces dans ladite maison. moyennant 700 livres de loyer
annuel.
MC/ET/I/412

1749, 3 octobre. - Cahier de quittances des créanciers du prince de Ligne.
–
1750, 8 janvier. Quittance par Gabriel Quesnel, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, en
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qualité de curateur à la succession vacante de François Jouvenet, à Philippe-Joseph Laigle,
intendant des maison et affaires du prince de Ligne, demeurant ordinairement à Mons, logé à
Paris, rue Dauphine, à l'hôtel de Londres, de 565 livres 8 sols 2 deniers, représentant les
sommes dues à la succession dudit Jouvenet par le prince de Ligne, en exécution de sentences
du bailliage de Châtillon et des requêtes de l'hôtel du roi, énumérées dans l'acte; ledit Quesnel
ayant été élu à la charge de curateur à la succession dudit Jouvenet par sentence du Châtelet
du 3 décembre 1749, par suite des renonciations à la succession faites par François-Dagobert
Jouvenet, maître peintre, fils du défunt, au greffe du Châtelet, le 13 août 1749 (insinuation le
18 août), et par Pierre Thion, procureur au Châtelet, comme procureur de Ferdinand Nardini
et de Marie-Elisabeth Jouvenet, sa femme, fille du défunt, devant Moet, le 12 décembre 1749
(375).
Ledit Laigle reconnaît que la veuve de François Jouvenet lui a remis les portraits des
reines d'Angleterre, Marie et Anne, et le portrait du seigneur du Rujacquier, trois tableaux
que François Jouvenet avait été condamné à rendre et à remettre au prince de Ligne, par
sentence des requêtes de l'hôtel du roi du 10 septembre 1746; il en décharge la succession,
mais il se réserve de faire valoir les droits du prince à la restitution d'un petit portrait du
prince de Ligne. Marie-Jeanne Baquoy, veuve de François Jouvenet, demeurant enclos de
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, rue Cardinale, se réserve de faire valoir ses droits sur les
deniers remis au sieur Quesnel.
Pièce jointe :
- 1750, 7 janvier. Décharge donnée par le prince de Ligne, aux héritiers de François
Jouvenet, des trois tableaux mentionnés dans l'acte ci-dessus, à la suite de laquelle il déclare
son intention de réclamer son portrait, "en petit", peint comme les trois autres par le défunt.
Billet autographe, signé Claude, prince de Ligne.
MC/ET/I/443
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FRANÇOIS-DAGOBERT JOUVENET.
1737, 25 juillet. - Transport par François-Dagobert Jouvenet, maître peintre,
demeurant rue du Sépulcre, à François Jouvenet, peintre du roi, son père, de tous ses droits
dans la succession de sa mère, moyennant 1.786 livres 10 sols, sur laquelle il reconnaît avoir
reçu 500 livres; François Jouvenet s'engage à lui verser 179 deniers 18 sols dans deux mois;
286 livres 10 sols ne seront exigibles qu'après sa mort et le restant vient en compensation des
avances faites à son fils.

375 Il est fait mention de la procuration donnée par les époux Nardini à Pierre Thion, le 13 novembre 1749, devant JeanBaptiste Cantagalli, notaire à Florence.

À la suite :
- 1737, 15 septembre. Quittance des 179 livres 18 sols.
MC/ET/I/385
JEAN-[BAPTISTE] JOUVENET.
1701, 16 juillet. - Déclaration faite au terrier du roi par Anne Barberet, veuve de Louis
Baronneau, horloger et valet de chambre de la feue reine, demeurant rue de la Calandre, tant
en son nom qu'au nom de tous les héritiers dudit Louis Baronneau, ses enfants et petits
enfants, au nombre desquels figurent les enfants mineurs de feue Marie Baronneau et de JeanBaptiste Jouvenet, peintre ordinaire du roi, pour une boutique ou étal de 9 pieds d'ouverture, à
l'enseigne du Nom de Jésus, la quatorzième entre les deux portes du Palais, le long du trésor,
dans la cour à droite, en allant à la première grande porte, tenant d'un côté à l'escalier des
chambres de la Sainte-Chapelle, d'autre à la boutique du sieur Barbin, laquelle avait été
vendue audit Baronneau par contrat passé devant Moufle le 8 mars 1691; sise dans la censive
du roi, elle est chargée de 5 sols tournois de cens.
MC/ET/VII/197
1706, 1er janvier. - Transport, moyennant 4.000 livres, par Anne-Louise Le Barbier,
fille majeure, à Jean Jouvenet, directeur de l'académie royale de peinture et de sculpture,
demeurant quai Malaquais, de 4.000 livres à prendre sur la succession de Catherine Le
Barbier, veuve de Pierre Loir, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, tante de la cédante.
MC/ET/X/277
1707, 11 mars. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris au
profit de Jean Jouvenet, de 800 livres
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de rente perpétuelle sur les aides et gabelles, moyennant 14.400 livres. - La quittance du
garde du trésor royal, en date du 31 décembre 1706, est jointe.
En marge :
- 1710, 1er janvier. Mention de la réduction de la rente à 700 livres.
MC/ET/X/398
1712, 8 novembre. - Contrat de mariage entre Bernard-Claude Lordelot, avocat au
parlement, demeurant rue des Bernardins, fils de Bénigne Lordelot, ancien avocat au
parlement, et d'Agnès Montallot, et Elisabeth-Anne Jouvenet, fille de Jean Jouvenet, ancien
directeur et recteur de l'académie royale, et de défunte Marie Baronneau, demeurant quai
Malaquais; ont signé avec Jean Jouvenet, ses trois autres filles et parmi les parents et amis,
Noël Jouvenet, premier sculpteur du roi, cousin paternel.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 24.000 livres (droits de la future sur la succession de sa
mère et sur les biens de sa soeur, Cécile Jouvenet, religieuse : 10.000 livres comptant dont quittance, et 700
livres de rente perpétuelle sur les aides et gabelles, au principal de 14.000 livres). - Douaire : 600 livres de rente.
La veuve de Jacques Delaistre, ancien avocat au parlement, tante maternelle du futur époux, lui fait don de 550
livres de pension viagère à dater de la célébration du mariage.

MC/ET/X/305
1717, 9 mars. - Testament dicté aux notaires par Jean Jouvenet, recteur perpétuel,
ancien directeur de l'académie royale de peinture et de sculpture, dans l'un des pavillons du
collège des Quatre-Nations où il demeure, trouvé "gisant au lit, malade de corps, en une petite
chambre dudit pavillon ayant vue sur la place dudit collège".
Choix de sépulture : église Saint-Sulpice. Legs : à sa soeur Catherine, 1.200 livres; à ses trois filles non
mariées, Marie-Anne, Marie-Madeleine et Catherine, demeurant avec lui, tous ses meubles meublants, tous ses
livres d'histoire, de peinture, d'architecture et autres, plus une pendule, un clavecin et une épinette, tous les
tableaux avec ou sans bordures peints par le testateur ou par d'autres, "qui se trouveront servir d'ornements et
attachés aux murs et cloisons de l'appartement", les provisions et le linge, sans en rien ôter ni réserver, sinon les
tableaux non attachés aux murs, les planches de cuivre
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gravées, les estampes imprimées, les deniers comptants, les obligations, billets, etc., et ses biens immobiliers; à
son autre fille, Elisabeth-Anne, femme de Bernard-Claude Lordelot, 4.000 livres; à ses quatre filles, le reste de
ses biens meubles. Exécuteur testamentaire : le sieur Marcadé, conseiller du roi, maître ordinaire à la chambre
des comptes.

MC/ET/X/328
1717, 8 juillet. - Dépôt par Marie-Anne, Marie-Madeleine et Catherine Jouvenet, filles
majeures, Bernard-Claude Lordelot agissant pour Elisabeth-Anne Jouvenet, sa femme, du
partage des biens de la succession de Jean Jouvenet et de Marie Baronneau, leurs père et
mère, fait sous seing privé le 8 mai 1717.
- Masse successorale : 94.486 livres (une maison à l'enseigne de l'Espérance, sise au bout du quai des
Orfèvres, en face de l'abreuvoir, estimées à 14.450 livres, une boutique à l'enseigne de Jésus dans la grande cour
du Palais estimée à 1.740 livres, pensions et ouvrages dus par le roi, dont le montant est de 11.725 livres, le reste
en créances et titres de rentes). A cela s'ajoutent "les tableaux, planches de cuivre gravées et estampes imprimées
contenues en l'état ci-joint (376) et dont il n'a pas été fait d'estimation".
MC/ET/X/328
1719, 1er janvier. - Certificat de notoriété du décès de Jean Jouvenet et de Marie
Baronneau, sa femme, aux dires de Pierre Bauger, trésorier général du prince de Conti,
Jacques Adam, secrétaire des commandements du prince, Paul Leclerc, contrôleur général de
sa maison, qui déclarent que Jean Jouvenet est décédé le 5 avril 1717. et Marie Baronneau le 6
février 1701, qu'il n'a pas été fait d'inventaires et qu'ils n'ont laissé d'autres héritières que leurs
filles : Marie-Anne, Marie-Madeleine et Catherine, filles majeures, et Elisabeth-Anne
Jouvenet, femme de Bernard-Claude Lordelot.
1719, 2 octobre. - Quittances au garde du trésor royal par Marie-Anne, MarieMadeleine et Catherine Jouvenet pour remboursements de rentes sur les aides et gabelles
provenant de la succession de leur père, Jean Jouvenet, à savoir : 38.150 livres pour 1.526
livres de rentes, 4.400 livres pour 176 livres de rente, 3.350 livres pour 134 livres de rente.
MC/ET/X/340
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1729, 28 novembre. - Bail par Marie-Anne, Marie-Madeleine et Catherine Jouvenet,
demeurant dans le pavillon du collège des Quatre-Nations, quai Malaquais, d'une maison sise
376 L'état a disparu.

quai des Orfèvres ayant pour enseigne, au-dessus des trois boutiques : l'Image
SainteCathérine, la Croix d'Or et le Chef de Saint Jean-Baptiste, qui provient de la succession
de Jean Jouvenet, leur père, à Michel Delpierre, marchand orfèvre, moyennant 1.400 livres de
loyer annuel.
MC/ET/X/387
AUGUSTIN JUSTINA.
1735, 1er mars. - Contrat d'union des créanciers de la succession de Claude-Louis
Lombard, chevalier, vicomte d'Ermenonville, gentilhomme ordinaire du roi, parmi lesquels
figurent : Augustin Justina (377), peintre de l'académie de Saint-Luc, demeurant rue de Cléry,
pour la somme de 2.000 livres, et Jacques Laumosnier, peintre adjoint et professeur à
l'académie de Saint-Luc, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
pour la somme de 3.000 livres.
MC/ET/X/432
CHARLES DE LA FOSSE.
1705, 23 janvier. - Dépôt par Charles de La Fosse, recteur de l'académie royale de
peinture et de sculpture, demeurant rue du Mail, de la procuration qui lui a été donnée le 9
octobre 1704, par Marie-Hélène Béguin, fille majeure, demeurant à Vienne, en Dauphiné, à
l'effet de toucher ses rentes sur les aides et gabelles, devant Floris Berthaud, notaire de la ville
de Vienne.
MC/ET/X/273
1705, 30 avril. - Dépôt par Charles de La Fosse, de la procuration qui lui a été donnée
le 10 mai 1735, devant Joseph Gonnon, notaire royal de la ville de Vienne, en Dauphiné, par
Marie-Hélène Béguin, à l'effet de toucher ses rentes sur le revenu du droit du pied fourché de
la ville de Paris.
MC/ET/X/274
1707, 13 mai. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, au
profit de Charles de La Fosse, ancien directeur de l'académie royale de peinture et de
sculpture, demeu[p. 306]
rant rue de Richelieu, de 500 livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant 9.000 livres.
- La quittance jointe du garde du trésor royal, en date du 31 mars 1707, est jointe.
En marge :
- 1710, 1er janvier. Réduction de la rente à 450 livres.
MC/ET/X/398
1707, 11 décembre. - Déclaration d'Anne Béguin, femme non commune en biens de
Jacques Lombard, conseiller du roi, premier secrétaire des commandements du prince de
377 Les dictionnaires des artistes le prénomment Augustin-Oudart.

Condé, demeurant rue de Condé, en son nom et au nom de Charles de La Fosse, peintre
ordinaire du roi, directeur de l'académie de peinture et de sculpture, et d'Élisabeth Béguin, sa
femme, et encore de Marie-Hélène Béguin, fille majeure, lesdites dames héritières chacune
pour un tiers, de Marie Tartarin, veuve de Louis Béguin, commissaire contrôleur du pied
fourché, leurs père et mère (partage de la succession fait le 1 er décembre 1703, devant les
mêmes notaires); la déclarante reconnaît avoir reçu devant notaire deux procurations, sans
minutes, de Jacques Mestayer, ancien greffier en chef de l'élection de Paris, qui a pris sous
son nom ledit office de contrôleur du pied fourché, à l'effet, l'une de recevoir les revenus de
l'office, l'autre de payer le droit annuel.
MC/ET/VIII/922
1711, 11 mars. - Dépôt par Charles de La Fosse, de la procuration à lui donnée le 26
février 1711 par Marie-Hélène Béguin, fille majeure, étant à Grenoble, dans le parloir du
monastère de la Visitation Sainte-Marie, en présence de Louis Aymar et François Martin,
praticien, devant Claude Aubert, notaire, à l'effet de toucher de l'hôtel de ville de Paris, ses
rentes sur les aides et gabelles.
MC/ET/X/298
1711, 13 août. - Signature de Charles de La Fosse, en qualité d'ami, au contrat de
mariage entre Pierre Béguin, écuyer, conseiller secrétaire du roi, et Marthe-Catherine Masson,
veuve de Joseph Narcis, banquier.
MC/ET/IX/581
1711, 5 décembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris,
de 340 livres de rente sur les aides et gabelles au profit de Charles de La Fosse, moyennant
6.800 livres.
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À la suite :
- 1715, 19 décembre. Mention du rachat de la rente.
MC/ET/X/405
1714, 23 juin. - Dépôt par Charles de La Fosse, directeur et recteur perpétuel de
l'académie royale, de la procuration à lui donnée le 18 mars 1714, par Marie-Hélène Béguin,
étant à Grenoble, dans le monastère de la Visitation Sainte-Marie, devant Claude Aubert,
notaire, avec pouvoir de toucher le remboursement de ses rentes sur les aides et gabelles
provenant de la succession de sa mère, Marie Tartarin, veuve de Louis Béguin.
MC/ET/X/312
1714, 23 juin. - Deux quittances par Charles de La Fosse et Élisabeth Béguin, sa
femme (lui, en son nom et comme procureur de Marie-Anne Béguin), au garde du trésor
royal, l'une de 4.000 livres, en remboursement de 200 livres de rente sur les aides et gabelles,
l'autre par les mêmes et par Anne Béguin, femme de Jacques Lombard, de 4.660 livres en
remboursement de 233 livres de même rente. Lesdites rentes provenant de la succession de
Marie Tartarin, veuve de Louis Béguin, mère desdites dames.
MC/ET/X/312
1715, 29 janvier. - Deux constitutions de rentes sur les aides et gabelles, par le prévôt

des marchandset les échevins de Paris, l'une, de 100 livres, moyennant 2.500 livres, au profit
de Charles de La Fosse et de sa femme, d'Anne Béguin, épouse de Jacques Lombard et de
Marie-Hélène Béguin, fille majeure, l'autre, de 94 livres, moyennant 2.300 livres, au profit
desdits époux de La Fosse.
À la suite :
- 1716, 14 janvier. Mention du rachat des 100 livres de rente.
- 1719, 25 octobre. Mention du rachat des 94 livres de rente.
MC/ET/X/410
1715, 2 août. - Transaction entre Jacques Lombard, conseiller du roi, premier
secrétaire ordinaire des commandements du duc de Bourbon, prince de Condé, demeurant rue
de Fourcy, à l'ancienne Estrapade, d'une part, Charles de La Fosse et Elisabeth Béguin, sa
femme, d'autre part, ledit de La Fosse agissant aussi comme procureur de Marie-Hélène
Béguin, sa belle-soeur, au sujet de la succession d'Anne Béguin, femme dudit Lombard, et
soeur desdites dames Béguin.
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À la suite :
- 1716, 4 janvier. Quittance par les époux de La Fosse, en leur nom et au nom de
Marie-Hélène Béguin, à Jacques Lombard, de 2.000 livres, soit la valeur de la moitié d'une
maison avec jardin sise à Fontenay-aux-Roses, qui appartenait à la défunte; ses héritiers
s'engagent à employer cette somme au rachat de 100 livres de rente qu'ils doivent à
Marguerite Tartarin, veuve de Jean Frémin, en qualité d'héritiers de ladite défunte et de Marie
Tartarin, veuve de Louis Béguin.
MC/ET/X/319
1715, 19 décembre. - Procuration par Jacques Mestayer, pourvu de l'office de
commissaire contrôleur du pied fourché, demeurant rue Neuve-Saint-Augustin, à Charles de
La Fosse, chancelier de l'académie royale de peinture et de sculpture, lui donnant pouvoir de
toucher les revenus et émoluments de son office.
MC/ET/X/320
1716, 14 janvier. - Quittance par Marguerite Tartarin, veuve de Jean Frémin,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Orfèvres, à Charles de La Fosse et Élisabeth
Béguin, sa femme, ladite dame de La Fosse aussi en l'acquit de Marie-Hélène Béguin, sa
soeur, de 2.000 livres, en remboursement de 100 livres de rente constituées par Marie
Tartarin, veuve de Louis Béguin, au profit dudit défunt Frémin, le 16 juillet 1694, devant
Verani et Couvreur.
MC/ET/X/321
CHARLES LAMY.
1743, 17 avril. - Inventaire après décès de Charles Lamy. peintre ordinaire du roi,
dressé à son domicile, rue Froidmanteau, où il est décédé le 10 avril, à la requête de René-

Charles Lamy, cordonnier à Chelles, son cousin (378). 4 feuillets.
Appartement : au 1erétage, une petite cuisine et deux chambres.
- Mobilier : l'ameublement témoigne de la pauvreté de l'artiste. - Bibliothèque, quelques volumes : La Vie des
Peintres, de Félibien et celle de Vasari, un Cours d'Architecture, Les Métamorphoses d'Ovide, l'Histoire des
Dieux, et des ouvrages religieux (Bible, Imitation, etc.).
- Argenterie : quelques couverts estimés à 47 livres 11 sols 1 denier.
–
Habits : ils sont prisés 23 livres.
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Parmi les papiers (1 feuillet) :
- lettres de réception à l'académie royale, 29 octobre 1735;
- mémoire du 1er novembre 1741, des tableaux peints pour le cardinal de Polignac depuis 1736 (379) ;
- consentement du cardinal à ce que le défunt touche 4.000 livres sur les revenus de son abbaye de
Corbie, 20 janvier 1736, Roger, notaire;
- vente à Claude Lamy, peintre, par Jeanne Boucher, d'une boutique avec une chambre basse et une case
à Mortagne, 27 mars 1694, François Nevers, notaire à Mortagne.
Voir Tableaux, page 912.

MC/ET/VII/265
NICOLAS LANCRET.
1746, 22 mars. - Transaction entre Sylvain Ballot, avocat au parlement, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et Marie-Bernard-Hyacinthe de Roussy-Boursault, veuve
de Nicolas Lancret, peintre ordinaire du roi et de son académie de peinture et sculpture,
conseiller de ladite académie, demeurant rue Dauphine, ci-devant Saint-Vincent, paroisse
Saint-Roch, selon laquelle ledit Ballot se reconnaît débiteur envers la veuve Lancret de 22.286
livres 8 sols de principal, et de 501 livres 8 sols 9 deniers d'intérêts, sommes sur lesquelles il a
payé 10.787 livres 16 sols 9 deniers.
MC/ET/V/423
JEAN LANGLOIS.
1704, 21 septembre. - Signature de Jean Langlois, graveur ordinaire du roi, en qualité
d'oncle maternel de la future épouse, à cause de défunte Catherine Caillou, sa femme, au
contrat de mariage entre Sébastien Velut de La Cronière, maître doreur, demeurant rue de
Harlay, et Marguerite Boucher, fille de Laurent Boucher, marchand libraire, et de Marguerite
Caillou, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin.
MC/ET/VI/621
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PAUL LANGLOIS.
1710, 27 août. - Compte entre Marie Ballin, veuve de Paul Langlois, graveur ordinaire
du roi, demeurant cour neuve du Palais, et Marguerite Ballin, veuve de Jean Thiaud,
marchand joaillier, demeurant rue du Harlay, héritières chacune pour un tiers de leur mère,
Jeanne Tonnelier, veuve d'Hugues Ballin, d'une part, Jean Vasse, marchand bonnetier,
378 Les meubles sont présentés par Marie Pion, veuve de Claude Griset et sa fille qui demeuraient avec le défunt.
379 L'inventaire après décès du cardinal Melchior de Polignac, dressé le 4 décembre 1741, mentionne deux tableaux de Lamy
: La Multiplication des pains (200 livres), Notre Seigneur qu'on met dans le sépulcre (100 livres). Voir Doc. du Min. cent.
MC/ET/I/606 et MC/ET/I/607.

bourgeois de Paris, et Louise Raymond, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, et Jean
Raymond, graveur ordinaire du roi, demeurant rue Galande, lesdits Louise et Jean Raymond,
héritiers pour l'autre tiers de ladite dame Ballin, leur aïeule, par représentation de leur mère
défunte, Anne Ballin, femme d'Antoine Raymond, d'autre part, des sommes qui leur sont dues
par la succession de ladite veuve Ballin, et de celles qu'ils lui doivent.
MC/ET/V/286
1712, 12 juillet. - Titre nouvel donné par Marie Ballin, veuve de Paul Langlois,
graveur ordinaire du roi, Jean Raymond, graveur ordinaire du roi, et leurs cohéritiers dans la
succession de Jeanne Tonnelier, veuve d'Hugues Ballin, leur mère et aïeule, à Paul Langlois,
graveur ordinaire du roi, demeurant rue des Ciseaux, de 400 livres de rente en deux parties,
qui lui appartiennent en vertu de l'acte de partage de la succession de son père, ledit Paul
Langlois, fait le 16 juillet 1710, devant Ballin. C'est ladite Jeanne Tonnelier, veuve Ballin, qui
avait constitué ces rentes au profit dudit défunt, Paul Langlois, son gendre, l'une, de 300
livres, le 5 mai 1689, devant Le Boucher et Gilles, l'autre, de 100 livres, le 9 avril 1692,
devant Dupuis et Gilles. Les comparants affectent au payement desdites rentes les loyers
d'une maison sise cour neuve du Palais, appartenant à la succession de ladite Jeanne
Tonnelier, veuve Ballin.
MC/ET/V/291
NICOLAS DE LARGILLIERRE.
1700, 13 octobre. - Signature de Nicolas de Largillierre, peintre ordinaire du roi en
son académie de peinture et de sculpture, en qualité d'ami de la future épouse, au contrat de
mariage entre Nicolas Guilliard, maître tailleur d'habits, et Françoise Rocher, fille de défunt
Thomas Rocher, marchand à Dreux, et de Marguerite Pelletier, veuve en secondes noces de
Philippe Labiche.
MC/ET/II/342
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1717, 14 mars. - Abandonnement par Louis Dufour, écuyer, contrôleur ordinaire des
guerres, et Élisabeth-Marguerite Forest, sa femme, de tous leurs biens meubles à leurs
créanciers, au nombre desquels figurent : Nicolas de Largillierre, peintre ordinaire du roi,
ancien professeur à l'académie royale, demeurant rue Geoffroy-Langevin, Elisabeth de La
Fosse, veuve de Jean Forest, peintre ordinaire du roi, conseiller honoraire à l'académie royale,
demeurant place Dauphine; ledit Largillierre et le sieur Lefranc sont nommés directeurs des
droits et actions des autres créanciers.
MC/ET/X/326
1717, 17 mars. - Deux obligations a son profit rapportées par Nicolas de Largillierre,
l'une et l'autre de Louis Dufour et d'Élisabeth-Marguerite Forest, sa femme ; la première du 20
juin 1709, est de 750 livres, soit le montant de cinq ans d'arrérages de 150 livres de rente, la
deuxième, du 2 octobre 1714, est de 695 livres 8 sols 4 deniers, également pour arrérages de
rentes.
MC/ET/X/326
1719, 29 juillet. - Vente, après enchères tenues dans l'étude du notaire, Delafosse, les
15 et 29 avril, 13 et 27 mai, 10 juin et 1 er juillet, par Aspais Lefranc, écuyer, seigneur des
Essarts, et Nicolas de Largillierre, créanciers et directeurs des droits et actions des autres

créanciers de Louis Dufour et Élisabeth-Marguerite Forest, sa femme, à François Des
Vernays, procureur au parlement, seul acquéreur, d'une maison avec un grand jardin, de
plusieurs vignes et de deux pièces de terre situées au village de Saintry, près de Corbeil,
moyennant 12.300 livres.
MC/ET/X/338
1720, 26 mars. - Vente, après enchères tenues en l'étude du notaire les 15 et 29 avril,
13 et 27 mai, 10 juin, 1er, 15 et 29 juillet, 12 et 26 août, 9 et 23 septembre, 7 et 18 novembre, 2
et 16 décembre 1719, par Aspais Lefranc et Nicolas de Largillierre en leurs noms et comme
directeurs des autres créanciers des époux Dufour, à Gallyot Mandat, chevalier, maître des
requêtes ordinaire de l'hôtel du roi, comme au plus offrant et dernier enchérisseur, d'un grand
terrain de 377 toises 6 pieds 1/4 de superficie, suivant le toisé fait par Jean-Luc Frosne,
architecte juré expert du roi, situé en haut de la rue Montorgueil, au lieu dit les PetitsCarreaux, avec un bâtiment et seize jeux de boules dont huit couverts, plus des deux tiers
d'une maison à porte cochère sise rue Neuve-Saint-Sauveur, moyennant 75.000 livres.
MC/ET/X/344
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1720, 1er août. - Consentement donné par Aspais Lefranc et Nicolas de Largillierre, en
leurs noms et es qualités, audit Dufour, de toucher les loyers d'une maison dont la moitié fait
partie des biens abandonnés par lui à ses créanciers.
MC/ET/X/349
NICOLAS DE L'ARMESSIN.
1714, 20 avril. - Quittance par Nicolas de L'Armessin (380), dessinateur et graveur du
roi en taille-douce, demeurant rue des Noyers, à Marguerite Desnoyers, veuve de Guillaume
Desaux, maître pâtissier, demeurant rue des Vieilles-Tuileries, de la somme de 500 livres pour
le rachat de 25 livres de rente.
MC/ET/I/256
1740, 23 avril. - Obligation de Nicolas de L'Armessin, graveur ordinaire du roi et de
son académie, et Marie Seudre, son épouse, envers Pierre-Philippe Paporet, avocat au
parlement, demeurant rue des Anglais, de la somme de 500 livres.
MC/ET/X/452
JACQUES LAUMOSNIER.
1732, 27 novembre. - Quittance par Jacques Laumosnier, peintre du roi, demeurant
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, Étienne Laumosnier, maître potier
d'étain, demeurant rue Montmartre, Charles Taupinard, marchand bourgeois de Paris, et
Marie-Anne Laumosnier, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, et leurs cohéritiers (chacun
pour un onzième) dans la succession de Marie Révérend, religieuse au monastère des
Annonciades de Paris, de 714 livres 5 sols 8 deniers, provenant de cette succession.
MC/ET/X/423
JEAN LEBEL.
380 Conforme à la signature.

1723, 22 juin. - Quittance par Jean Lebel (381), maître peintre, et Marie-Élisabeth
Babin, sa femme, demeurant place de
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Grève, à Claude Derot, tourneur, demeurant à Charly près de Château-Thierry, de la somme
de 58 livres 15 sols pour le rachat de 50 sols de rente faisant partie des 20 livres de rente que
les époux Derot se sont engagés à payer aux époux Lebel, aux termes du contrat de vente
d'une maison et héritages sis à Charly, passé devant Baudin le 12 juin 1719, et 8 livres 15 sols
d'arrérages.
MC/ET/V/322
PIERRE LEBLANC.
1701, 21 mars. - Ordre des créanciers de Jean Merlet, médecin ordinaire du roi,
docteur régent de la faculté de médecine de Paris, parmi lesquels figurent Catherine Delens,
veuve de Pierre Leblanc, peintre ordinaire du roi, lui-même héritier de Pierre Leblanc, son
père, peintre et valet de chambre du roi, et Pierre Leblanc, porte-fauteuil du roi, seul héritier
de son père, ledit Pierre Leblanc le jeune.
MC/ET/III/790
1701, 30 juin. - Quittance par Catherine Delens, veuve de Pierre Leblanc, peintre
ordinaire et valet de chambre du roi, et tutrice de leur fils Pierre, à présent marié, portefauteuil du roi, demeurant ensemble quai des Morfondus, de la somme de 3.035 livres 13 sols
4 deniers, reçue de Jacques-Ennemont Thibert, receveur des consignations du parlement,
partie de la somme de 18.000 livres consignée entre les mains dudit Thibert; cette somme
provient de l'adjudication et vente faite à François Le Vaillant, avocat au parlement, par les
créanciers de Jean Merlet, médecin ordinaire du roi, de trois maisons sises rues des Arcis et
Marivaux, le 3 septembre 1699, devant Dionis l'aîné.
MC/ET/III/790
1701, 26 juillet. - Partage et compte successoral fait à l'amiable entre Catherine
Delens, veuve de Pierre Leblanc, roi-hérault d'armes, généalogiste des ordres royaux et
militaires de Notre-Dame de Mont-Carmel et Saint-Lazare de Jérusalem, peintre ordinaire du
roi et de ses ordres, et maître peintre, demeurant quai des Orfèvres, à cause de la communauté
qui a été entre elle et son mari, d'une part, et Pierre Leblanc, fils et seul héritier du défunt. Un
premier compte à l'amiable a été clos sous seing privé, le 22 août 1698, et reconnu par devant
Boursier et Dionis le 9 février 1699; il reste à faire le partage provisionnel des immeubles de
la communauté en attendant la majorité dudit Pierre Leblanc.
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- Masse des biens immeubles : 16.200 livres.

MC/ET/III/791
1703, 17 mars. - Ratification définitive par Pierre Leblanc, porte-fauteuil du roi, à
présent majeur de vingt-cinq ans passés, du partage successoral de son père et du compte de
tutelle et consentement donné par lui à Catherine Delens, veuve de Pierre Leblanc, sa mère,
381 Les dictionnaires des artistes mentionnent deux peintres de genre au XVIII e siècle, l'un "Lebel (J.)", l'autre Jean-Baptiste
Lebel ; d'après les quelques sujets de tableaux mentionnés (dont une Jeune femme en plein air au musée de Stockholm), il
semble bien qu'il s'agisse d'un seul et même artiste; peut être celui dont il est question ci-dessus?

de jouir de 760 livres de rente sur les aides et gabelles, constituées au profit du défunt, par
contrats devant Dionis le jeune, les 2 décembre 1688 et 4 février 1700.
MC/ET/III/795
JEAN LEBLOND.
1703, 14 janvier. - Déclaration faite au terrier du roi par Jean Leblond, peintre
ordinaire du roi en son académie, demeurant sur le pont Saint-Michel, comme tuteur de JeanBaptiste-Alexandre Leblond, mineur, né de lui et de défunte Jeanne d'Eu, sa femme, Jean
Girard, conseiller et intendant des bâtiments du duc d'Orléans, et Barbe d'Eu, son épouse,
demeurant à Saint-Cloud, et Louis Masson, avocat au parlement et secrétaire du roi, comme
tuteur de Jean-Baptiste-Louis Masson, mineur, né de lui et de défunte Marie d'Eu, son épouse,
en leur nom et aux noms de François d'Eu, dit le Romain, de Martin d'Eu, sieur de la
Martinière, tous deux commis aux fermes du roi, et de François d'Eu le jeune, aussi employé
aux fermes du roi, d'une maison sise quai des Ormes, dans la censive du roi, tenant par
derrière à la rue de la Mortellerie, qui leur vient de la succession de Jean d'Eu, contrôleur et
visiteur au bureau de la douane et des fermes du roi, et Geneviève Mouzé, père et mère des
consorts d'Eu. La déclaration est faite par les comparants pour le huitième de propriété de
cette maison qui leur est commun ; les sept autres huitièmes appartiennent à René Motté et
Renée du Val, son épouse. - Cens : 6 sols 3 deniers tournois. Obligation d'insculper la fleur de
lis.
MC/ET/VII/197
1735, 11 février. - Certificat de notoriété du décès de Jean Leblond, aux dires
d'Alexandre Landez et Étienne Des jardins, bourgeois de Paris, qui attestent que le défunt est
décédé le 13 août 1709, dans sa maison sise rue des Brodeurs, qu'il a laissé pour unique
héritier son fils Jean-Baptiste-Alexandre Le Blond, architecte et peintre du roi, et qu'il n'a pas
été fait d'inventaire.
MC/ET/X/432
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JEAN-BAPTISTE-ALEXANDRE LEBLOND, voir Architectes.
MARC-ANTOINE LECLERC.
1713, 21 septembre. - Contrat de mariage entre Jean-Jacques Varin, maître horloger,
demeurant rue du Pot-de-Fer, fils de Charles Varin, ci-devant l'un des vingt-quatre joueurs
d'instruments de la chambre du roi, et de Marie Bénard, et Madeleine-Louise Leclerc, fille de
Marc-Antoine Leclerc, graveur en taille-douce, et de Marie-Anne Lemaire sa femme, séparée
de biens, laquelle assiste sa fille par autorisation de justice. A signé avec les parents et amis :
Marie Gautier, veuve du sieur Lemaire, maître peintre, aïeule de la future épouse.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 2.900 livres dont 300 livres en deniers comptants, 1.100
livres en meubles et trousseau et 1.500 livres à prendre après le décès de Marie Gautier, veuve Lemaire. Douaire : 500 livres.

À la suite :
1714, 25 mai. - Quittance par Jacques Varin et sa femme, à la dame Leclerc de 1.400

livres.
MC/ET/IV/371
SÉBASTIEN LECLERC.
1724, 13 avril. - Contrat de mariage entre Sébastien Leclerc, peintre ordinaire du roi,
professeur de perspective à l'académie royale de peinture et de sculpture, demeurant à l'hôtel
royal des Gobelins, fils de défunt Sébastien Leclerc, chevalier romain, dessinateur et graveur
du cabinet du roi et professeur royal de mathématiques, et de Jeanne-Charlotte Kerchove, et
Charlotte Gillot, fille de Simon Gillot, bourgeois de Paris, et de Catherine de Nelle,
demeurant rue des Gravilliers. Ont signé avec les parents et amis : Edme Jeaurat, maître
graveur, et Marie Leclerc sa femme, soeur du futur époux.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 10.000 livres, soit 2.000 livres en meubles, linge et
vêtements et 400 livres de rente au principal de 8.000 livres. - Douaire : 300 livres de rente. La mère du futur
époux reconnaît que tous les meubles meublants qui se trouvent dans leur demeure, à l'hôtel des Gobelins,
apartiennent à son fils et que leur valeur est de 10.000 livres.
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À la suite :
1724, 13 mai. - Quittance par Sébastien Leclerc et Charlotte Gillot sa femme, des
2.000 livres en meubles, linge et vêtements.
MC/ET/X/364
PIERRE LECOCQ.
1737, 14 août. - Inventaire après décès de Suzanne Delaistre, dressé à son domicile,
rue du Four, à la requête de Pierre Lecocq, maître peintre (382), son mari, et à celle de leurs
enfants : Pierre Lecocq, maître peintre, demeurant rue Froidmanteau, Joseph-Charles Lecocq,
maître peintre, demeurant ordinairement à Phalsberg en Lorraine allemande, prévôté de
Bouzonville, logé à Paris, rue du Four. 4 feuillets.
Appartement : deux chambres au 2e étage. - Mobilier : ameublement très modeste. - Habits : ceux de la
défunte sont prisés 16 livres, ceux de Pierre Lecocq n'ont fait l'objet d'aucune estimation "attendu la modicité
d'iceux".
Plusieurs dettes passives.
Parmi les papiers :
- mention du contrat de mariage de la défunte passé "au mois d'août 1702" devant Huet.

À la suite :
1737, 16 août. - Transport par Pierre et Joseph-Charles Lecocq à leur père, de tous
leurs droits successoraux, moyennant qu'il paiera les dettes de la communauté et qu'il leur
382 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes. Les documents qui le concernent sont réservés au fichier du Minutier
central, à l'exception de ceux qui apportent des informations sur ses tableaux.

versera à chacun 50 livres.
Voir Tableaux, page 895.

MC/ET/I/386
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NICOLAS LECOMTE.
1734, 14 octobre. - Contrat de mariage entre Nicolas Lecomte (383), peintre du roi et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, et Marianne Lerminier, majeure
âgée de vingt-cinq ans, fille de défunts Charles Lerminier, charpentier à Couvrelles, diocèse
de Beauvais, et Marie Fievé.
Régime matrimonial : séparation de biens. - Dot : 2.210 livres en meubles, linge et vêtements. Le futur
époux sera chargé de toute la dépense du ménage. - Douaire : 100 livres de rente.

Pièces jointes :
- État des meubles, linge et vêtements de la future épouse.
- 1734, 17 octobre. Certificat du mariage célébré le 16 octobre, extrait des registres de
l'église Sainte-Marine en la Cité.
MC/ET/II/453
1736, 9 mars. - Inventaire après décès de Françoise Bigot, femme de Nicolas
Lecomte, peintre du roi, dressé à son domicile, rue Saint-Thomas-du-Louvre, où elle est
décédée le 2 avril 1729, à la requête de son mari et de ses enfants : Nicolas-François Lecomte,
maître peintre, demeurant cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, François Haize, maître sculpteur,
et Françoise Lecomte, sa femme, demeurant rue des Deux-Portes, Jean-François Nouchet,
marchand orfèvre joaillier et Élisabeth Lecomte, sa femme, demeurant rue de Gesvres. 12
feuillets.
Appartement : au 2e étage, cuisine, deux chambres. - Mobilier : ameublement simple, on note cependant
sur les murs de la grande chambre, verdures d'Auvergne (160 l.), trumeaux de glaces et 13 tableaux sur toile ou
sur cuivre, représentant "différents sujets" dont une Sainte Cécile (200 l.). - Bibliothèque : quelques volumes "de
différents sujets dont la Sainte Bible". - Argenterie : elle est prisée 647 livres. - Habits : ceux de Nicolas
Lecomte sont prisés 60 livres, ceux de la défunte ont été distribués à ses enfants.
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Parmi les papiers (8 feuillets) :
- contrat de mariage Lecomte-Bigot, 12 juillet 1696, Caillet, notaire ;
- contrat de mariage entre Nicolas-François Lecomte et Jeanne-Catherine Lesueur, 5 septembre 1723,
Billeheu et Marchand, notaires;
- contrat de mariage entre François Haize et Françoise Lecomte, 11 novembre 1724, Goudin et De
Mahaut, notaires;
- très nombreux mémoires d'ouvrages qui montrent que Nicolas Lecomte avait une clientèle de grands
seigneurs et de financiers : on relève entre autres les noms suivants : comte de Guébriant, marquis de Crécy,
383 Ce peintre est seulement mentionné dans les dictionnaires des artistes. On verra d'après les indications données par son
inventaire après décès et par celui de sa femme, qu'il avait travaillé pour de grands seigneurs, et sans doute aussi pour le roi
d'où son titre. Il était probablement peintre ornemaniste comme Nicolas Girardin (p. LVIII) et d'autres artistes représentés
dans ce chapitre.

Monsieur de Cambrai, princesse de Guéméné, comte de Middelbourg, duc d'Elbeuf, Pâris de La Montagne,
Dodun, duc d'Orléans, duc de Luynes, prince de Rohan, duc de Mazarin, M. de Tourny, etc.

MC/ET/II/458
1737, 21 décembre. - Liquidation et partage des biens provenant de la communauté
Lecomte-Bigot entre Nicolas Lecomte et ses enfants.
- Total des biens de la communauté : 48.260 livres 18 sols 9 deniers (la totalité des biens meubles
inventoriés : 1.839 livres 10 sols).
Pièces jointes :
- "État des bons effets actifs contenus dans les mémoires arrêtés et non arrêtés inventoriés..." Ils
s'élèvent à 9.848 livres.
- "État des effets douteux..." Ils s'élèvent à 12.925 livres 10 sols. A noter : deux sentences du Châtelet
contre la comtesse de Guébriant au sujet de mémoires non payés, s'élevant à 4.241 livres, un mémoire non arrêté
de 253 livres, ouvrages faits pour l'archevêque de Cambrai.
- "État des mauvais effets actifs..." Ils s'élèvent à 5.497 livres 5 sols.

MC/ET/II/465
1745, 20 août. - Compte rendu par Nicolas Lecomte, à ses enfants du premier lit, en
conséquence de la convention portée dans l'acte de partage des biens de la succession de
Françoise Bigot, leur mère, en date du 21 décembre 1737, aux termes de laquelle il s'était
chargé du recouvrement des mémoires de travaux faits par lui pendant la communauté, afin
d'en permettre le partage effectif; partage entre les parties du montant des recouvrements, soit
19.271 livres.
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Pièce jointe :
- État des sommes reçues par Nicolas Lecomte, depuis l'acte de liquidation passé le 21
décembre 1737.
MC/ET/II/504
1746, 18 août. - Quatre constitutions de 42 livres de rente, sur les aides et gabelles,
moyennant 600 livres pour chacune, au profit de Marianne Lerminier, femme non commune
en biens de Nicolas Lecomte, sur la tête de ses quatre enfants : Nicolas, âgé de dix ans, Félix,
âgé de neuf ans, Victoire, âgée de sept ans, Constantin, âgé de quatre ans. - Les quittances du
garde du trésor royal sont jointes.
Pièces jointes :
- Extraits baptistaires des enfants, d'après les registres de Saint-Germain-l'Auxerrois :
Nicolas est né le 21 mai 1735, Félix (384), le 16 janvier 1737, Victoire, le 6 septembre 1738,
Constantin (385), le 27 novembre 1741.
À la suite de chaque constitution :
- 1770, 1er janvier. Augmentation de la rente à 54 livres.
MC/ET/II/509

384 Félix Lecomte (1737-1817), sculpteur.
385 Constantin Lecomte (1741-?), sculpteur.

1746, 9 décembre. - Certificat de notoriété confirmant le prénom unique de Nicolas
Lecomte, maître peintre, demeurant place du Palais-Royal et auparavant rue de Beauvais,
selon son extrait baptistaire et son contrat de mariage avec Marianne Lerminier en date du 14
octobre 1734, et aux dires de Philippe Cayeux, demeurant rue Villedo, et de Jacques-Claude
Charpentier, demeurant rue Beauregard, sculpteurs.
Pièces jointes :
- 1696, 28 juin. Extrait baptistaire de Nicolas Lecomte, né le 25 mars 1675, baptisé le
26 dans l'église de Houdan, fils de Guillaume Lecomte, charpentier, et d'Anne Jeanse. Extrait
des registres de baptême de l'église paroissiale de Houdan.
MC/ET/II/481
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1747, 1er avril. - Constitution de 150 livres de rente sur les biens du clergé, par les
commissaires du clergé, au profit de Marianne Lerminier, femme de Nicolas Lecomte,
moyennant 3.000 livres.
En. marge :
- 1749, 31 mars. Mention du remboursement de la rente.
MC/ET/II/512
1748, 23 septembre. - Inventaire après décès de Nicolas Lecomte, dressé à son
domicile, place du Palais-Royal, où il est décédé le 14 septembre, dressé à la requête de ses
enfants du premier lit, Nicolas-François Lecomte, maître peintre, François Haize, maître
sculpteur, à cause de Françoise Lecomte, sa femme, Jean-François Nouchet, à cause
d'Élisabeth Lecomte, sa femme, à la requête aussi de Marianne Lerminier sa veuve, en son
nom et comme tutrice de leurs enfants mineurs : Nicolas, âgé de treize ans passés, Félix, âgé
de douze ans, Victoire, âgée de dix ans, Constantin, âgé de sept ans; en présence de JeanBaptiste Poullet, sculpteur du roi, demeurant rue Neuve-Saint-Denis, subrogé-tuteur desdits
mineurs. 16 feuillets.
Appartement : au 1er étage au-dessus de l'entresol, cuisine, antichambre, "grande chambre à coucher
servant de salle de compagnie". - Pour le reste, voir ci-dessus, l'inventaire après décès de la première femme de
Lecomte, du 9 mars 1736.
Parmi les papiers (10 feuillets) :
- très nombreux mémoires de travaux; aux noms cités dans l'inventaire de 1736, et dont un grand
nombre se retouve en 1748, on ajoutera ceux du marquis de Courtanvaux, du marquis de Vernouillet, de Charles
de Rohan, prince de Soubise, du duc de Chartres, de l'ambassadeur de Portugal; on notera qu'en 1742, Lecomte
avait fait pour un maître sellier, le sieur Chevron, des ouvrages dont le mémoire se montait à 8.000 livres; il avait
peint la berline de l'archevêque de Cambrai (1.500 livres) et celle de Gabriel; un mémoire de 1.800 livres
concerne la dorure et la peinture d'un clavecin.
- Dettes passives, nombreuses. On notera : à Toinette, cuisinière, 25 livres de gages, à la maîtresse
d'école, 2 livres 10 sols, au maître d'école, 13 livres 10 sols, au sieur Nonotte, maître de dessin (386), 30 livres.
Voir Tableaux, page 935.

MC/ET/II/517
386 Donat Nonotte?
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1750, 11 juillet. - Convention entre les enfants et héritiers de René Pommier de
Pontmalet, ancien lieutenant général de la louveterie de France, d'une part, les enfants et
héritiers de Nicolas Lecomte et Marianne Lerminier sa veuve, d'autre part, au sujet du
paiement de 800 livres dont la succession de Pontmalet est débitrice envers celle de Nicolas
Lecomte.
MC/ET/II/526
1750, 31 octobre. - Partage des biens de la succession de Nicolas Lecomte entre ses
enfants du premier et du second lit.
- Masse successorale : 55.037 livres 18 sols 10 deniers.
A noter parmi les mémoires mentionnés : 9.120 livres pour ouvrages faits pour l'archevêque de Cambrai
dont "une belle voiture non finie lors du décès dudit sieur Lecomte", 480 livres. "ouvrages de peinture pour un
cabinet" du duc de Chaulnes, 1.527 livres, ouvrages pour le prince de Soubise, 800 livres, ouvrages pour le
prince de Rohan, 1.800 livres, peinture et dorure d'un clavecin.
A noter parmi les dettes passives payées : au sieur Delamotte, doreur en équipages, 586 livres; au sieur
Nonotte (387), maître à dessiner, pour mois de dessin donnés à Félix Lecomte, suivant sa quittance du 18 octobre
1748, 30 livres; au sieur Goret, peintre, 320 livres d'une part, 30 livres de l'autre; au sieur Flesson, polisseur, 36
livres; au sieur Poullet, directeur de l'académie de Saint-Luc, 28 livres 16 sols.

MC/ET/II/527
JEAN LEGENDRE.
1705, 18 décembre. - Inventaire après décès de Marie Boidan, femme de Jean
Legendre, maître peintre (388), dressé à son domicile au parvis Notre-Dame, à la requête de
son mari, tant en son nom que comme tuteur de leurs enfants mineurs Jacques et MarieCatherine, et en la présence de Louis-Marie Malobrié, sculpteur, demeurant sous les pilliers
des Halles, subrogé tuteur desdits mineurs ses cousins. 4 feuillets.
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Appartement : une chambre au 3e étage donnant sur le parvis et sur une cour de
l'Hôtel-Dieu. - Mobilier : ameublement très modeste. On note un buste en plâtre "un petit
groupe de Sansons" (389) bronzé, avec quelques pièces de faïence et de cristal (3 l.). Bibliothèque : 4 volumes de l'Histoire des Peintres, Félibien.
Parmi les papiers (1 feuillet) :
- contrat de mariage Legendre-Boidan, 17 octobre 1682, Véron et Roger, notaires (dot : 600 livres,
douaire : 300 livres) ;
- promesse signée Fresnel, en date du 23 octobre 1705, de payer audit Legendre la somme de 62 livres
pour les tableaux y mentionnés;
- bail aux époux Legendre par le chapitre de Notre-Dame d'"une place" sur le parvis (390), 17 novembre
1701, Garnier et Lévesque, notaires.
387 Le texte porte "Nonette".
388 Jean Legendre est inconnu des dictionnaires des artistes. La documentation qui le concerne est réservée au fichier du
Minutier central, à l'exception de celle qui apporte quelque information sur ses peintures. Les deux inventaires analysés ici
montrent qu'il était un peintre marchand de la catégorie la plus modeste.
389 S'agit-il d'un groupe dont l'auteur serait Jacques Sanson ou Samson, sculpteur des bâtiments du roi, qui continua les
sculptures du fronton de la bibliothèque Mazarine laissées inachevées par la mort de Nicolas Legendre, père de Jean
Legendre.
390 Il s'agit vraisemblablement d'un emplacement où Legendre exposait et vendait ses tableaux.

- Parmi les dettes actives de la communauté : on note 18 livres dues pour une année du loyer de ladite
place.
Voir Tableaux, page 793.

MC/ET/VII/176
1709, 29 mars. - Inventaire après décès de Jean Legendre, maître peintre, dressé à son
domicile, rue Notre-Dame, où il est décédé le 17 mars, à la requête de sa veuve, Edmée
Poisson, veuve en premières noces de Germain Geoffroy, et de Jacques Legendre, maître
sculpteur, demeurant rue de la Corderie, tuteur de ses neveux : Jacques, âgé de vingt-quatre
ans, et Marie-Catherine, âgée de vingt-deux ans, enfants du défunt et de sa première femme,
Marie Boidan. 4 feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, une boutique ayant vue sur la rue, cuisine; au 1 er étage, une chambre
ayant vue sur l'égout de l'Hôtel-Dieu, comme la cuisine. - Mobilier : ameublement très modeste.
Parmi les papiers :
– quittance des frais funéraires du défunt, 18 mars 1709, 20 livres 10 sols.
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- Dettes passives : à la dame Lajeunesse, 24 livres, tant pour vente de tableaux que pour argent prêté; au
sieur Chéron, marchand de toiles et couleurs, 20 livres pour fournitures; à la dame Lecomte, 20 livres pour des
tableaux.
Voir Tableaux, page 799.

MC/ET/VII/185
JEAN LEGROS.
1725, 21 juin. - Cahier de déclarations au prieuré de Saint-Martin-des-Champs.
- 1727, 14 mars. Déclaration de Jean Legros, peintre de l'académie, demeurant rue des
Petits-Champs, et de ses frères et soeurs qui reconnaissent être propriétaires, chacun pour un
septième, d'une maison sise rue Saint-Denis, dans la censive du prieuré, constituée par trois
corps de logis et faisant partie d'une grande maison à l'enseigne de la Sirène, anciennement de
l'Image Saint-Eustache, provenant de la succession de Marie Lepautre, veuve de Pierre
Legros, sculpteur ordinaire du roi, leur mère. - Cens :
3 deniers parisis.
MC/ET/X/371
JACQUES LEMESLE.
1722, 27 novembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de
Paris, de 80 livres de rente viagère sur les aides et gabelles au profit de Jacques Lemesle,
maître peintre (391), demeurant rue Saint-Jean-en-Grève, moyennant 2.250 livres. - La
quittance du garde du trésor royal, en date du 30 septembre 1713, est jointe.
MC/ET/IV/533
1722, 27 novembre. - Constitution de même rente au profit de Jeanne Brotte, femme
de Jean Lemesle.
MC/ET/IV/533
JEAN LEMOYNE.
391 Un "Lemesle" obtint le grand prix de l'académie royale de peinture en 1731.

1710, 22 janvier. - Contrat de mariage entre Nicolas Lemoyne, bourgeois de Paris, fils
de défunts Jean Lemoyne, peintre ordinaire des bâtiments du roi, et Françoise Delens,
demeurant
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rue Maubuée, et Catherine Pouyadon, fille de défunt Jean Pouyadon. musicien du roi et de la
reine, et de Catherine Gachet, demeurant rue Neuve-Saint-Merri.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 900 livres, à savoir 300 livres que la dame Pouyadon promet
de donner à sa fille la veille du mariage (100 livres en vêtements et linge et 200 livres en quatre versements
trimestriels de 50 livres, à compter du jour du mariage, et 600 livres provenant des gains et épargnes de la future
(meubles, linge, vêtements). - Douaire : 1.000 livres.

À la suite :
- 1711, 20 janvier. Quittance par Nicolas Lemoyne et Catherine Pouyadon, sa femme,
demeurant rue de Jouy, à la veuve de Jean Pouyadon, de 300 livres; en outre, ledit Lemoyne
donne quittance à sa femme de 300 livres, en meubles, linge et vêtements provenant de ses
gains et épargnes, soit la moitié qui restait à fournir des 600 livres promises aux termes du
contrat.
MC/ET/IX/577
PIERRE LEPAUTRE, voir Architectes.
PIERRE LEROY.
1712, 6 avril. - Inventaire après décès de Pierre Leroy, graveur en taille-douce, dressé
en sa demeure rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, dans une maison à l'enseigne de La
Croix-d'Or, où il est décédé le 25 mars, à la requête de Mathieu Blotin, marchand joaillier,
demeurant rue Dauphine, en qualité de tuteur de Marie-Geneviève Blotin, sa fille, âgée de
vingt-quatre ans et demi, veuve du défunt. 4 feuillets.
Appartement : au 4e étage, une petite chambre servant de cuisine une petite chambre à côté "servant le
laboratoire", une chambre. - Mobilier : les meubles témoignent de la pauvreté de l'artiste. - Habits : ceux du
défunt sont prisés 16 livres, ceux de la veuve 10 livres.
Parmi les papiers (1 feuillet) :
–
le double d'un écrit passé sous seing privé le 1er juillet 1711. par lequel le défunt s'engageait envers
Philippe Boulle à graver en taille-douce une planche de cuivre rouge représentant le Portrait d'André-Charles
Boulle, ébéniste du roi, moyennant 350 livres.
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- Nombreuses dettes passives; à noter : à la veuve Trouvain, marchande imagière (en compte), au sieur
Petit, marchand imagier. 8 livres, au sieur Coulange, papetier, 10 livres, au sieur Desbrulin, graveur en lettres, 3
livres.

Pièce jointe :

- 1712, 28 mars. Procuration générale donnée par Françoise Petit, veuve de Jacques
Leroy, marchand drapier et bourgeois de Blois, héritière de Pierre Leroy, son fils, à François
Petit, bourgeois de Paris, à l'effet de régler la succession. - Blois, Gentil et Lambert, notaires.
À la suite de l'inventaire :
- 1712, 19 mai. Renonciation par ledit Petit, es qualité, à la succession de Pierre Leroy
"plus onéreuse que profitable". Il est fait mention du contrat de mariage Leroy-Blotin passé le
23 octobre 1707 devant Verani (392).
En marge du premier feuillet :
- 1712, 12 juillet. Renonciation de la veuve de Pierre Leroy à la communauté.
Voir Estampes, page 817.

MC/ET/I/246
1714, 24 octobre. - Substitution par Mathieu Blotin, marchand joaillier, et Élisabeth
Degastine, sa femme, demeurant rue du Four, à leurs deux filles : Marie-Geneviève Blotin,
femme de Simon Fillette, peintre (393), auparavant veuve de Pierre Leroy, graveur, et ClaudeÉlisabeth Blotin, femme de Toussaint La Ruelle, orfèvre, des enfants nés et à naître de cellesci dans les biens de leur succession dont elles n'auront que l'usufruit.
MC/ET/I/259
NICOLAS LESUEUR.
1746, 29 juillet. - Déclaration de Marguerite Lesueur, fille majeure, Fille de la Croix,
à Roye en Picardie, logée à Paris chez son neveu Nicolas Lesueur, héritière pour un
cinquième de Pierre
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Lesueur (394) et de Marguerite Devauville ses père et mère, et de Nicolas Lesueur, graveur,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, héritier, pour moitié d'un cinquième, des
biens de la succession desdits époux Lesueur ses grands-parents, par représentation de Pierre
Lesueur (395), son père, en outre seul et unique héritier de Pierre Lesueur (396), son frère, aux
termes de laquelle les comparants reconnaissent ce qui suit : ladite Marguerite Lesueur,
qu'elle a abandonné tous ses droits à la succession de ses parents moyennant 300 livres, au
profit de Vincent Lesueur, graveur, son frère, depuis décédé; ledit Nicolas Lesueur, qu'il a
abandonné au profit du même, moyennant 200 livres, les deux tiers de la moitié du cinquième
des biens de la succession desdits époux Lesueur, ayant réservé l'autre tiers pour son fils, et la
moitié du cinquième provenant de Pierre Lesueur, son frère; les comparants déclarent encore
que les biens immeubles desdites successions sont situés à Blainville en Normandie, près de
Rouen, et ils consentent à ce que les héritiers de Vincent Lesueur jouissent et disposent en
pleine propriété des parts qui lui avaient été cédées.
392 Voir Doc. du Min. cent. MC/ET/I/190.
393 Peintre inconnu, la documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier central.
394 Pierre I Lesueur, graveur.
395 Pierre II Lesueur, graveur.
396 Pierre III Lesueur, graveur.

MC/ET/IX/665
ROBERT LE VRAC DE TOURNIÈRES.
1736, 30 juillet. - Contrat de mariage entre Robert Le Vrac de Tournières, peintre
ordinaire du roi et professeur en son académie royale de peinture et sculpture, demeurant rue
de Richelieu, et Louise-Angélique Noblesse, fille majeure de défunts François Noblesse,
dessinateur ordinaire du roi, et Angélique Sevin, sa première femme.
Régime matrimonial : communauté. - Biens de la future épouse : 28.577 livres, 10 sols. - Biens du futur
époux : 49.203 livres (consistant en tableaux, meubles, habits et linge, rentes et créances, et 10.500 livres en
deniers comptants). - Douaire : 800 livres de rente s'il n'y a pas d'enfant vivant, et 600 livres s'il y en a.
Pièces jointes :
–
1° Etat des biens appartenant à Robert Le Vrac de Tournières, veuf en premières noces de
Françoise Dauvin, dont il était
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séparé de biens, et d'habitation par sentence du Châtelet, en date du 25 février 1702, prononcée le 18 mars et
exécutée par acte passé devant Renard le 30 mars. Parmi les dettes actives : 1.500 livres dues par M. le
Chancelier, 1.500 par Mgr. l'évêque de (en blanc) et 500 par MM. Cousin et de Raynel.
- 2° Etat des biens et effets, titres et papiers appartenant à la future.
Voir Tableaux, page 884.

MC/ET/IV/493
1739, 28 juillet. - Liquidation entre Antoine Demachy, marchand bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont Notre-Dame, et les héritiers de Marie-Elisabeth Noblesse, sa femme,
décédée le 28 avril 1739, Robert Le Vrac de Tournières, peintre du roi, ancien professeur de
l'académie royale de peinture et de sculpture et Louise-Angélique Noblesse, sa femme,
demeurant rue de Richelieu, héritière pour un tiers de la défunte, sa soeur consanguine, RenéFrançois Noblesse, bourgeois de Paris, demeurant quai de l'Horloge et Louis-Jean Noblesse,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, seuls et uniques héritiers de la
défunte, leur soeur germaine, quant aux propres maternels, et héritiers chacun pour un tiers,
quant aux propres paternels et aux acquêts, de leurs droits respectifs dans la succession de
ladite dame Demachy.
Pièces jointes :
- Etat des biens de la défunte.
- Liquidation des reprises qu'Antoine Demachy et les héritiers de sa femme ont à
exercer sur la masse des biens de la communauté.
MC/ET/IX/651
1739, 28 juillet. - Partage des biens de la succession de ladite dame Demachy entre ses
frères et sa soeur. La part de Louise-Angélique Noblesse, femme de Tournières, est de 5.785
livres 11 sols.
MC/ET/IX/651
1741, 19 février. - Procuration donnée par Robert Le Vrac de Tournières et LouiseAngélique Noblesse, sa femme, et par Louis-Jean Noblesse, héritiers avec René-François
Noblesse, de Marie-Elisabeth Noblesse, femme d'Antoine Demachy, leur soeur, audit RenéFrançois Noblesse, à l'effet de toucher les rentes provenant de François Noblesse, leur père.

MC/ET/IX/654
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1744, 20 avril. - Donation par Louise-Angélique Noblesse, femme de Robert Le Vrac
de Tournières, à Henri-Maximilien Gaucherel, marchand bourgeois de Paris, et à JeanneFrançoise Forest, sa femme, demeurant rue des Bourdonnais, de 413 livres de rente
perpétuelle sur les aides et gabelles au principal de 16.520 livres, appartenant à la donatrice,
qui leur remet le contrat de constitution de ladite rente délivré par l'hôtel de ville le 21 octobre
1720.
MC/ET/IV/527
1744, 20 avril. - Constitution par Henri-Maximilien Gaucherel et Jeanne-Françoise
Forest, sa femme, de 500 livres de rente viagère, au profit de Robert Le Vrac de Tournières et
de Louise-Angélique Noblesse, sa femme, et au dernier survivant d'entre eux, et quittance par
les époux Tournières aux époux Gaucherel, de la somme de 1.500 livres. Le présent acte est
passé en reconnaissance de la donation ci-dessus.
MC/ET/IV/527
PIERRE LOCHON.
1704, 30 janvier. - Inventaire après décès de Catherine Pocque (397), femme de Pierre
Lochon, graveur en taille douce, dressé à son domicile, rue des Trois-Maries, où elle est
décédée, le 12 mai 1703, à la requête de son mari, en son nom et comme tuteur de leurs deux
filles mineures, Denise, âgée de vingt-quatre ans, et Marie-Angélique, âgée de dix-neuf ans. 2
feuillets.
Appartement : au 5e étage : deux chambres. - Mobilier : l'ameublement est des plus modestes.

L'inventaire ne comporte aucun papier; Pierre Lochon déclare que son contrat de mariage a
été passé devant Quarré le (blanc) décembre 1675, et qu'il n'en a pas demandé d'expédition.
Voir Estampes, page 784.

MC/ET/II/350
1713, 13 juin. - Contrat de mariage entre Nicolas Maillard, commis à la poste,
demeurant à l'hôtel de Soissons, fils de Charles Maillard, bourgeois de la ville de Mazarin
(398), en Champagne, et
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de défunte Madeleine Jadin, et Marie-Angélique Lochon, majeure de vingt-cinq ans passés,
fille de Pierre Lochon, maître graveur à Reims, dont elle dit avoir le consentement, et de
Marie-Catherine Pocque, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Ont signé avec les
parents et amis : Jacques Bruel, ébéniste, ami du futur époux, Louis Jogan, relieur, à cause de
Jeanne-Geneviève Lochon, sa femme, tante paternelle de la future épouse, et Jean-Baptiste
Bordeau, relieur, cousin germain paternel.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 250 livres en argent comptant, meubles, linge et vêtements,
397 Dans l'acte suivant elle est prénommée Marie-Catherine.
398 Mazagran ?

le tout provenant des gains et épargnes de la future épouse. - Douaire : 100 livres.

MC/ET/II/375
LOUIS LOISEL.
1703, 18 août. - Signature de Louis Loisel, graveur ordinaire du roi, au contrat de
mariage entre Jean Picot, demeurant rue de Vaugirard, et Cécile Tabac, demeurant grande-rue
du Four, en qualité de cousin issu de germain de la future épouse.
MC/ET/I/223
CHARLES MALASSIS.
1700, 9 mai. - Contrat d'apprentissage pour deux ans entre Claude Dubuisson, maître
maréchal, demeurant rue de Verneuil, et Henriette Pouppart, maîtresse couturière, femme de
Charles Malassis, maître peintre, demeurant rue des Saints-Pères, au profit de MarieCatherine Dubuisson, fille dudit Dubuisson, âgée de quatorze ans, en qualité d'allouée,
moyennant 60 livres, dont quittance.
MC/ET/VI/613
1703, 3 décembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris
de 100 livres de rente perpétuelle sur les aides et gabelles au profit de Charles Malassis,
moyennant 1.400 livres. - La quittance du garde du trésor royal, en date du 27 octobre 1703,
est jointe.
À la suite du contrat :
- 1713, 27 décembre. Quittance par Charles Malassis, au garde du trésor, de 1.400
livres, remboursement au principal fort, de 70 livres de rente réduite (suivant la mention
inscrite en marge, à la date du 11 février 1711).
MC/ET/VI/620
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1704, 17 mars. - Constitution au profit du même de 60 livres de même rente,
moyennant 840 livres. - La quittance du garde du trésor royal, en date du 13 février 1704, est
jointe.
À la suite du contrat :
- 1713, 27 décembre. Quittance de remboursement de 840 livres, principal fort, pour
42 livres de rente réduite (suivant la mention inscrite en marge, à la date du 11 février 1711).
MC/ET/VI/621
1704, 13 novembre. - Constitution au profit du même de 50 livres de même rente,
moyennant 700 livres. - La quittance du garde du trésor royal, en date du même jour, est
jointe.

À la suite du contrat :
- 1713, 27 décembre. Quittance de remboursement (700 livres, principal fort, pour 35
livres de rente réduite, suivant la mention marginale du 11 février 17.11).
MC/ET/VI/621
1707, 7 janvier. - Constitution au profit du même, de 201 livres de même rente,
moyennant 3.618 livres. - La quittance du garde du trésor royal, en date du 7 décembre 1706,
est jointe.
À la suite du contrat :
- 1713, 27 décembre. Quittance de remboursement (2.170 livres 16 sols pour 180
livres 18 sols de rente réduite, suivant la mention marginale du 10 février 1711).
MC/ET/VI/626
1707, 7 janvier. - Constitution au profit du même, de 200 livres de même rente,
moyennant 3.600 livres. - La quittance du garde du trésor royal, en date du 7 décembre 1706,
est jointe.
À la suite du contrat :
- 1713, 27 décembre. Quittance de remboursement (2.160 livres pour 180 livres de
rente réduite, suivant la mention marginale du 10 février 1711).
MC/ET/VI/626
JEAN MALLEBRANCHE.
1703, 7 mai. - Inventaire après décès de Marie-Anne Poné, veuve de Marin van Clève,
marchand orfèvre-joaillier, demeurant rue d'Antin, paroisse Saint-André-des-Arts.
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Dans l'inventaire des papiers, il est fait mention d'un exploit du 10 mars 1700 adressé à
la requête de Jean Mallebranche, peintre en miniature, aux époux van Clève, leur signifiant
d'avoir à payer 150 livres, somme "à laquelle il (ledit Mallebranche) s'était restreint pour le
portrait fait par lui de la défunte veuve Poné (399), mère de ladite demoiselle Van Clève" et
d'une quittance de 28 livres par ledit Mallebranche.
MC/ET/X/266
FRANÇOIS MAROT.
1703, 29 juillet. - Contrat de mariage entre François Marot, peintre de l'académie
royale de peinture et de sculpture, demeurant quai de l'Horloge, veuf de Marie-Elisabeth
Bourdois, et Marie-Louise Bridault, fille de Mathieu Bridault, marchand orfèvre et
commissaire contrôleur juré mouleur de bois, bourgeois de Paris, et de Barbe-Denise
399 Anne Balus, veuve de Pierre Poné dont ladite dame Van Clève était la fille unique et la seule héritière; son inventaire
après décès a été dressé le 6 mai 1700 devant Laideguive et Vatry.

Girardin, demeurant avec ses parents, quai des Orfèvres. Ont signé, avec les parents et amis :
Charles de La Fosse, recteur de l'académie royale de peinture et de sculpture, et Elisabeth
Béguin, sa femme, Nicolas de Plate-Montagne, peintre ordinaire du roi et professeur en son
académie, René Frémin, sculpteur ordinaire du roi en son académie, amis du futur époux.
(Thérèse Fresneau, veuve de Jean-Baptiste Marot, peintre ordinaire du roi, mère du futur
époux, présente, n'a pas signé).
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 5.000 livres (1.000 livres en deniers comptants la veille des
noces et 4.000 livres constituant le principal de 200 livres de rente rachetables en un ou deux payements égaux).
- Douaire : 3.000 livres.

À la suite :
- 1703, 1er septembre. Quittance par François Marot et Marie-Louise Bridault, "sa
fiancée", aux époux Bridault, de la somme de 1.000 livres.
MC/ET/X/267
1704, 23 février. - Mainlevée par Elisabeth Lofficial, veuve de Jean Bourdois,
marchand chasublier, demeurant rue du Sépulcre, héritière des meubles de Marie-Elisabeth
Bourdois, sa fille, femme
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décédée de François Marot, des oppositions et saisies-arrêts faites à sa requête sur ledit
Marot, celui-ci lui ayant remis une obligation de 245 livres qu'elle avait passée à son profit le
29 février 1696, devant Dupont et Roger, et renonçant à l'usufruit de la moitié de cette somme
qui lui revient en vertu de son contrat de mariage et à la propriété de l'autre moitié, avec cette
réserve, que la renonciation serait annulée au cas où la comparante viendrait à former une
nouvelle opposition contre lui.
MC/ET/X/269
ÉTIENNE-SIMON MARTIN.
1746, 22 janvier. - Constitution de 30 livres de rente viagère, dite tontine, sur les aides
et gabelles, au profit d'Etienne-Simon Martin, peintre vernisseur du roi, âgé de quarante-deux
ans, demeurant grande-rue du faubourg Saint-Martin, moyennant 300 livres. - La quittance de
la finance de la rente, en date du 31 mars 1745, est jointe.
Pièce jointe :
- 1744, 10 décembre. Extrait baptistaire d'Etienne-Simon Martin, fils d'Etienne
Martin, tailleur d'habits, et de Claude Blot, demeurant rue Plâtrière, baptisé en l'église SaintEustache le 29 août 1703, né le même jour.
MC/ET/VIII/1065
GUILLAUME MARTIN.
1711, 23 octobre. - Convention entre Guillaume Martin, vernisseur en vernis de la
Chine, tant sur bois, ébène, ivoire, qu'autres matériaux, tant pour toilettes de femmes qu'autres

ouvrages, demeurant rue de Charonne, et Antoine Berey, graveur en taille-douce sur tous
métaux, demeurant faubourg Saint-Antoine, aux termes de laquelle Guillaume Martin
s'engage à fournir à Antoine Berey tous les ouvrages qu'il vernira, quels qu'ils puissent être,
pendant un an, durée qui pourra être prolongée au gré des parties, afin qu'il les grave suivant
les instructions qu'il lui donnera, moyennant les prix qui seront fixés à dire d'experts désignés
par les parties; ledit Berey devra exécuter les travaux pour le compte dudit Martin par priorité;
il est autorisé à employer pour l'aider les sieurs Aldrain [Aldring], Laideguive et Lacroix que
ledit Martin s'engage à ne pas faire travailler à d'autres travaux pendant la durée de la
convention; le contrevenant à ces clauses paiera 50 livres de dédit.
MC/ET/II/369
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1714, 15 juillet. - Bail pour sept ans, par Noël Royer, chirurgien de Monseigneur le
duc, demeurant à l'hôtel de Condé, à Guillaume Martin, maître peintre vernisseur, et Marie
Lamy, sa femme, du premier appartement composé de six pièces dans une maison à l'enseigne
du Roi de Siam, sise grande rue du faubourg Saint-Antoine, moyennant 226 livres de loyer
annuel.
À la suite :
- 1721, 5 janvier. Renouvellement pour neuf ans du bail ci-dessus, moyennant 260
livres de loyer.
MC/ET/I/257
JEAN-BAPTISTE MARTIN.
1719, 27 juillet. - Vente par Marie-Madeleine Le Cosquino, veuve d'Etienne de
Villemet, bourgeois de Paris, et consorts, à Jean-Baptiste Martin, peintre ordinaire des
conquêtes du feu roi, et Marie-Marthe Noël, sa femme, demeurant faubourg Saint-Marcel, à
l'hôtel des Gobelins, d'une maison avec jardin, sise au village de Vitry-sur-Seine, d'une pièce
de vigne (la vigne du Clos), et de huit pièces de terre situées aux lieux dits : La Noüe, La
Voye, La Voye d'Épinay, Le Noyer, Les Blanches, et le Bas-de-Blanches, moyennant 3.600
livres.
MC/ET/X/338
1723, 13 juin. - Contrat de mariage entre Antoine Desein, marchand bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, fils de défunts Jean Desein, aussi marchand bourgeois
de Paris, et Françoise Hardy, et Marie-Elisabeth Martin, fille de Jean-Baptiste Martin et de
Marie-Marthe Noël, demeurant dans la maison royale des Gobelins. Ont signé avec les
parents et amis : Jean-Baptiste Martin, père de la future épouse, Laurent Martin, et Charles
Chastellain, peintres du roi, ses oncles paternels.
Régime matrimonal : communauté. - Dot : 3.000 livres en argent comptant. - Douaire : 1.200 livres.

MC/ET/X/360
1723, 16 décembre. - Bail pour neuf ans, par Jean-Baptiste Martin, à Jean Chedeville,
laboureur et marchand d'arbres, demeurant à Vitry-sur-Seine, d'une pièce de vigne de trois
arpents, dite la vigne du Clos, au lieudit La Hunière, d'une pièce de terre d"un demi-arpent
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et un demi-quartier sise "dans la Noue de Vienne", d'un quartier de terre à La Voye des
Graviers, d'une pièce de terre de quarante perches à La Voye d'Epinay, d'un demi-quartier de
terre sis "au Noyer du nom de Jean", de dix-neuf perches de terres attenantes au clos de vigne,
le tout faisant ensemble quatre arpents et demi treize perches de terre, moyennant 14 livres de
loyer et ferme; le preneur s'engage en outre à faire arracher tous les plants de vigne étant sur
lesdites terres pour les mettre en terres labourables; les ouvriers qui travailleront à l'arrachage
seront payés moitié par le bailleur, moitié par le preneur, les souches et les échalas
appartiendront en totalité au bailleur; le preneur s'engage à fumer, labourer, et ensemencer les
terres "sans dessoler ni dessaisonner", et à entretenir les haies-vives formant clôture; outre le
prix du loyer, il donnera chaque année en janvier au bailleur, un boisseau de pois et un
boisseau de fèves, dites haricots. A la fin du bail, s'il y a sur lesdites terres des plants d'arbres
qui ne puissent être déplantés et transportés, le bail sera prolongé du temps nécessaire.
MC/ET/X/362
1724, 3 février. - Bail pour neuf ans, par Jean-Baptiste Martin, à François Lanoullée,
menuisier, et Jacques Luiset, vigneron, demeurant à Vitry-sur-Seine, d'une maison sise audit
Vitry, rue Audigoire, moyennant 120 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/363
1728, 17 avril. - Contrat de mariage entre Thomas Lardinois, maître et marchand
tailleur d'habits, veuf de Jeanne Didelot, demeurant rue de l'Arbre-Sec, et Elisabeth Martin,
fille de Jean-Baptiste Martin et de Marie-Marthe Noël.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 3.000 livres qui seront données aux futurs époux à leur
demande, avec les intérêts qui courront du jour de la célébration du mariage. - Douaire : 400 livres de rente.

MC/ET/X/381
1731, 9 décembre. - Dépôt, par Jean-Baptiste Martin, de la procuration à lui donnée
par Remi Simon et Marguerite Martin, sa femme, et par Catherine Martin, veuve de Nicolas
Martin, son beau-frère et ses soeurs, à l'effet de recueillir ce qui pourra leur revenir des biens
de la succession de Laurent Martin, peintre, leur frère, et de Marie-Catherine Lecomte, sa
veuve. Fait à Versailles, le 3 décembre 1731, devant Lenormand et Decours.
MC/ET/I/356
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1743, 17 et 18 mai. - Atermoiement accordé à Antoine Desein, marchand mercier, et
Marie-Elisabeth Martin, sa femme, demeurant rue Mouffetard, par leurs créanciers, parmi
lesquels figure pour 800 livres, Marie-Marthe Noël, veuve de Jean-Baptiste Martin,
demeurant aux Gobelins, mère de ladite dame Desein.
MC/ET/IX/658
JEAN-GUILLAUME MARTIN.
1745, 22 août. - Convention, entre Jean-Guillaume Martin, vernisseur du roi,
demeurant rue du Bac, "près les Convalescents", et Antoine Picard, bourgeois de Paris,
demeurant grande-rue du Faubourg-Saint-Antoine, aux termes de laquelle ledit Picard
s'engage à travailler pendant trois ans "aux ouvrages de vernis qui lui seront donnés à faire par

ledit sieur Martin" ; ce dernier s'engage à le payer 730 livres la première année, 800 livres la
deuxième année et 850 livres la troisième. Celle des parties qui dénoncera le présent contrat
avant son expiration versera à l'autre une indemnité de 1.000 livres. Fait en présence de Louis
Picard, faiseur de bas au métier, demeurant rue du Faubourg-Saint-Antoine, qui s'engage à
faire rechercher son fils s'il quitte son maître pendant la durée du contrat et s'oblige
solidairement avec lui pour le payement de l'indemnité.
MC/ET/I/423
1747, 7 octobre. - Bail pour neuf ans, par Placide Agogué, prieur du couvent et
hôpital des convalescents de la rue du Bac, et par les religieux, à Jean-Guillaume Martin,
vernisseur du roi, et Claude-Marguerite Rousseau, sa femme, d'une maison, avec cour et
jardin, située rue du Bac, attenante à celle où demeure la duchesse de Boutteville et qui
appartient aussi audit couvent, moyennant 1.000 livres de loyer annuel. Les preneurs
s'engagent à faire reconstruire à leurs frais, dans le délai d'un an, une écurie et des remises
avec chambres au-dessus.
MC/ET/VIII/1074
LAURENT MARTIN.
1731, 27 novembre. - Inventaire après décès de Marie-Catherine Lecomte, veuve de
Laurent Martin, peintre, dressé à son domicile, rue de Bourbon, à la requête de Jean-Baptiste
Martin, peintre du roi, demeurant à l'hôtel royal des Gobelins, Jacques Mar[p. 336]
tin, sculpteur du roi, demeurant rue de Bourbon sur la Ville-Neuve, Pierre-Alexandre Martin,
libraire, demeurant quai des Augustins, frères dudit Laurent Martin, à celle de Remi Simon,
marchand de bois à Versailles, et Marguerite Martin, sa femme, Catherine Martin, veuve de
Nicolas Martin, aussi marchand de bois à Versailles, les dites dames, soeurs de Laurent
Martin, à la requête encore de Jean-Baptiste Lalbertaut, maître menuisier, Joseph Lalbertaut,
maître rôtisseur, Jacques Lalbertaut, sculpteur, demeurant rue des Grands-Augustins, et
Marie-Anne Lalbertaut, veuve d'Edouard Drugeon, menuisier, lesdits Lalbertaut représentant
leur mère, Catherine Martin, veuve de Nicolas Lalbertaut, appareilleur de bâtiments, aussi
soeur du défunt Martin, à la requête enfin de Jeanne Sulmon, femme de Paul Maisonneuve,
maître pêcheur, demeurant au Gros-Caillou, auparavant veuve de Gabriel Lecomte, aussi
maître pêcheur, tutrice de son fils mineur Gabriel-Laurent Lecomte, seul et unique héritier de
la défunte, sa tante paternelle. 3 feuillets.
Appartement : une seule chambre au 3e étage. - Mobilier : ameublement des plus modestes. Argenterie : 4 cuillères, 4 fourchettes. 4 timbales prisées 351 livres, une salière (24 l. 10 s. 10 d.). - Habits : ceux
de la défunte sont prisés 20 livres.
Parmi les papiers (12 feuillets) :
- contrat de mariage Martin-Lecomte, 2 novembre 1702, Clignet, notaire.
Voir Tableaux, page 368.

MC/ET/I/356
1731, 12 décembre. - Partage des biens de la communauté Laurent Martin (400) et
Marie-Catherine Lecomte, entre leurs héritiers (voir ci-dessus).
400 Il est dit que Laurent Martin est mort en juin 1726, et qu'il n'a pas été fait d'inventaire.

- Biens à partager : 350 livres provenant de la dot et du préciput de la veuve. D'autre part, la vente des
meubles a produit 458 livres, 13 sols, 3 deniers; déduction faite des 350 livres, il reste 108 livres, moins 15 livres
pour les frais de l'acte notarié, soit 93 livres.

MC/ET/I/356
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PIERRE-DENIS MARTIN.
1716, 12 mars. - Cahier des déclarations au prieuré de Saint-Martin-des-Champs.
1716, 11 avril. - Déclaration de [Pierre] -Denis Martin, peintre ordinaire du roi, qui se
reconnaît redevable envers ladite abbaye, de 8 sols 6 deniers de cens, pour une maison avec
cour et jardin, qu'il a fait construire sur un terrain situé rue Meslay, tenant d'un côté à Robert
Le Lorrain, de l'autre à Jean Pigalle.
MC/ET/X/321
1736, 25 septembre. - Convention passée entre Pierre-Denis Martin, peintre ordinaire
du roi et son pensionnaire, demeurant aux Gobelins, d'une part, Simon Roger, marchand
bonnetier, et Geneviève- Claude Lecomte, sa femme, demeurant rue Jean-Robert, d'autre part,
au sujet de 1.006 livres dues par les époux Roger audit Martin, comme reliquat d'une
obligation de 1.174 livres 10 sols, et de 52 livres 8 sols 3 deniers dus pour divers frais et
dépens. Les époux Roger s'engagent à s'acquitter par versements trimestriels de 25 livres,
moyennant quoi, ledit Martin leur fait remise des intérêts.
MC/ET/IX/645
JEAN-BAPTISTE MASSÉ.
1705, 29 janvier. - Signature de Jean-Baptiste Massé, peintre, en qualité de frère du
futur époux, au contrat de mariage entre Jacob Massé, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Harlay, fils de Jacob Massé, marchand joaillier, bourgeois de Paris, et de
Suzanne Lencement, demeurant quai de l'Horloge, et Anne Trinquand, fille de Pierre
Trinquand, marchand perruquier, bourgeois de Paris, et de Jeanne Delouvain, demeurant place
Dauphine. A signé aussi avec les parents et amis : Louis de Chastillon, peintre du roi, ami.
MC/ET/II/353
ANTOINE MASSON, PÈRE.
1700, 1er mars. - Constitution de 100 livres de rente perpétuelle sur les aides et
gabelles, par le prévôt des marchands et les
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échevins de la ville de Paris, au profit d'Antoine Masson (401), graveur ordinaire du roi,
demeurant rue Montmartre, tant en son nom que comme tuteur d'Antoine Masson, son fils
mineur, né de son mariage avec défunte Françoise Apoil, moyennant 2.000 livres. - La
quittance jointe du garde du trésor royal, en date du 28 décembre 1699, est jointe.

401 Dans l'acte il est appelé Lemasson.

En marge du contrat :
- 1714, 14 juin. Mention du remboursement.
MC/ET/II/339
ANTOINE MASSON, FILS.
1714, 14 juin. - Quittance par Antoine Masson, peintre, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Séverin, au garde du trésor royal, de 2.000 livres, en remboursement de 100
livres de rente sur les aides et gabelles, constituées le 1er mars 1700, au profit de son père.
MC/ET/X/312
CHARLES MAVELOT.
1738, 13 mars. - Inventaire, après décès de Daniel Pillon, maître horloger, dressé en sa
demeure, rue de Harlay, à la requête de Geneviève-Françoise Ducanelle, sa femme, veuve en
premières noces de Charles Mavelot, écuyer, valet de chambre et graveur de la dauphine.
MC/ET/VI/685
CLAUDE MELLAN.
1704, 22 janvier. - Bail à ferme, pour six ou neuf ans, par Claude Mellan, bourgeois
de Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, émancipé d'âge, procédant sous l'autorité de Caude
Gauvert, peintre (402), son curateur, légataire universel de défunt Claude Mellan, peintre et
graveur du roi, son grand-oncle, à Pierre Boutron, laboureur, de la terre et métairie du Luet,
paroisse de Béville-le-Comte, en Beauce, moyennant 425 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/172
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1706, 25 avril. - Déclaration par laquelle Claude Gauvert, peintre, demeurant rue
Montorgueil, et Marguerite Benoit, sa femme, auparavant veuve de Nicolas Mellan, peintre, et
Claude Mellan, majeur, reconnaissent avoir arrêté et signé le 15 avril, le compte rendu par
ledit Gauvert audit Mellan, légataire universel de Claude Mellan, son grand-oncle, des
recettes et dépenses d'exécution testamentaire dudit défunt, au terme duquel ledit Mellan s'est
déclaré débiteur envers ledit Gauvert de la somme de 825 livres.
MC/ET/VII/177
PIERRE-PAUL MERELLE.
1732, 30 juin. - Convention entre François, Hubert et Nicolas Mérelle, tous bourgeois
de Paris, Angélique Mérelle, épouse séparée de biens de François Graillot, bourgeois de Paris,
lesdits Mérelle, héritiers de Jean-Baptiste Mérelle, marchand boutonnier, et sa femme, leurs
père et mère, Pierre-Paul Mérelle, professeur de peinture à l'académie de Saint-Luc,
demeurant rue Saint-Denis, Louis Séjourné, bourgeois de Paris, et Anne-Françoise Mérelle, sa
femme, lesdits Mérelle, héritiers de Pierre-Antoine Mérelle, marchand boutonnier, et sa
femme, leurs père et mère, d'une part, Charles Chavet, marchand bourgeois de Paris, et MarieJeanne Forest, sa femme, et Eustache Bonnemet, marchand bourgeois de Paris, demeurant
402 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes, la documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier
central.

ensemble rue des Bourdonnais, d'autre part, au sujet d'une maison sise grande rue du faubourg
Saint-Denis, à l'enseigne du Cheval blanc, provenant de la succession de Jean Mérelle,
marchand boutonnier, aïeul paternel desdits Mérelle; le 25 juin 1732, la maison a été adjugée,
moyennant 35.000 livres, par licitation au Châtelet, au sieur Boucher, procureur au Châtelet
pour les héritiers Mérelle qui ont fait passer la licitation auxdits Chavet et Bonnemet; au terme
de la présente convention le prix de la maison est abaissé à 32.000 livres.
MC/ET/IV/475
1733, 22 juillet. - Quittance par Hubert et Pierre-Paul Mérelle aux sieurs Chavet et
Bonnemet, de la part qui revient à chacun d'eux sur le prix de la maison mentionnée dans
l'acte ci-dessus. La part de Pierre-Paul Mérelle est de 8.407 livres 12 sols, sur laquelle il a
reçu 407 livres 12 sols, et dont 1.000 livres sont retenues pour garantir le douaire de
Marguerite Depigis, son épouse (contrat de mariage du 23 novembre 1712, Aveline, notaire) ;
quant aux 7.000 livres restant, lesdits Chavet et Bonnemet s'en acquittent par constitution, au
profit dudit Pierre-Paul Mérelle, de 350 livres de rente.
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En marge du 3e feuillet :
- 1736, 13 octobre. Mention du remboursement de 300 livres de ladite rente,
moyennant 6.000 livres (403).
MC/ET/IV/480
1749, 15 septembre. - Liquidation entre Pierre-Paul Mérelle (404), peintre, premier
professeur à l'académie de Saint-Luc, veuf de Marguerite Depigis, demeurant rue Phélippeau,
d'une part, Pierre Mérelle, peintre, et Claude-Théodore Mérelle de Joigny, avocat au
parlement, secrétaire du procureur du roi au Châtelet, demeurant même rue, d'autre part, de
leurs droits respectifs dans la succession de la défunte, leur épouse et mère; (inventaire après
décès du 10 juin 1749, Gillet, notaire).
- Masse de la communauté : 22.648 livres 10 sols 8 deniers.

MC/ET/X/489
1750, 14 juin. - Partage des biens de la succession de Marguerite Depigis, femme de
Pierre-Paul Mérelle, entre ses deux fils, Pierre Mérelle et Claude-Théodore Mérelle de Joigny.
- Masse successorale : 8.812 livres 8 sols 9 deniers.

MC/ET/X/482
PHILIPPE MEUSNIER.
1707, 15 avril. - Comparution de Philippe Meusnier, peintre ordinaire du roi et
conseiller en son académie, demeurant rue Saint-Antoine, de Jacqueline-Elisabeth
Delagarrigue, fille majeure, procuratrice de sa mère, veuve de Jean Delagarrigue, maître
chirurgien juré, et de Louis Denogent, maître gantier parfumeur, propriétaires, chacun pour un
tiers, d'une maison sise rue des Barres et louée audit Denogent, à l'effet de régler la question
des réparations et du loyer.
MC/ET/X/283
403 La minute de la quittance se trouve dans la liasse 494 de l'étude MC/ET/IV.
404 Mérelle le père est parfois prénommé Pierre. Voir Doc. du Min. Cent., MC/ET/I/201.
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PIERRE MIGNARD.
1725, 21 juin. - Cahier de déclarations au terrier du prieuré de Saint-Martin-desChamps :
- 1726, 13 décembre. Déclaration de Pierre-Rodolphe Mignard, écuyer, demeurant rue
du Gros-Chenet, qui reconnaît être propriétaire d'une maison, à l'enseigne des Trois Rois, sise
dans la censive du prieuré, rue Saint-Martin, provenant de la succession de Pierre Mignard
(405), [peintre du roi], son père, en vertu du partage du 19 mai 1696 (sans nom de notaire). Cens : 11 deniers parisis.
MC/ET/X/371
JEAN-BAPTISTE MILLOT.
1714, 7 février. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Jean-Baptiste Millot,
graveur sur bois, demeurant rue Saint-Sauveur, et Alain Mascer, maître peigner-tabletier,
demeurant rue de la Vannerie, au profit de Nicolas Millot, fils du comparant, âgé de dix-huit
ans, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera logé, nourri, et son gros linge sera
blanchi.
MC/ET/II/377
RENÉ MOREAU.
1707, 24 septembre. - Vente par René Moreau, peintre ordinaire du duc d'Orléans, et
Marie Nivelon, sa femme, demeurant au vieux Louvre, à Pierre Gobert, peintre du roi en son
académie, absent, représenté par Jean Gobert, maître peintre, son frère, demeurant place du
Palais-Royal, d'une maison sise au village d'Arcueil, dans la ruelle de Cachan, consistant en
bâtiments, cours et jardins, et d'une pièce de terre de dix arpents close de murs, située derrière
le jardin, au lieudit Les Garennes-du-Plessis, moyennant 2.600 livres à valoir sur les sommes
dues à l'acquéreur par le vendeur [800 livres de principal (406), les intérêts, frais et dépens (non
chiffrés), et 2.500 livres payées des deniers dudit Gobert à Bernard Lesmery, officier du duc
d'Orléans, pour le rachat de 125 livres de rente sur ledit Moreau] ; Jean Gobert, audit nom,
tient quitte ledit Moreau de ce qui excède les 2.600 livres.
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À la suite :
- 1707, 14 octobre. Ratification de l'acte de vente par Pierre Gobert, demeurant place
du Palais-Royal.
MC/ET/IX/570
PIERRE-ÉTIENNE MOUETTE.
1743, 6 mai. - Contrat de mariage entre Pierre-Étienne Mouette, graveur en tailledouce, demeurant rue de la Lanterne, fils mineur de défunts Pierre Mouette et Marguerite
405 La déclaration du peintre au terrier de Saint-Martin-des-Champs est mentionnée avoir été faite le 22 décembre 1673,
devant Lebeuf.
406 Cette créance avait été transférée à Pierre Gobert par le sieur Reverd. Voir p. 283.

Menil, assisté de Pierre Menil, vigneron à Sceaux, son tuteur ad hoc, et Marie Vitray, fille
mineure de François Vitray, maître et marchand tailleur d'habits, et de Jeanne-Angélique
Leborgne, demeurant avec ses parents cour de Saint-Julien-le-Pauvre. A signé avec les
parents et amis : Pierre-François Beaumont, peintre conseiller de l'académie de Saint-Luc et
graveur ordinaire de la ville de Paris.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 4.000 livres. - Douaire : 150 livres de rente.

Pièce jointe :
- 1743, 4 mai. Élection de Pierre Menil comme tuteur ad hoc de Pierre-Étienne
Mouette, par l'assemblée des parents et amis.
À la suite du contrat :
- 1743, 15 mai. Quittance par ledit Mouette de la moitié de la dot (1.500 livres en
espèce et 500 livres en habits et linge).
- 1747, 12 janvier. Quittance du restant de la dot.
MC/ET/V/403
JEAN-MARC NATTIER.
1712, 24 août. - Transaction entre Joseph Calemard, Nicolas de Montbréan, Antoine
Gayot, Étienne Desrais, maîtres peintres et sculpteurs, jurés en charge de leur communauté,
d'une part, et Jean-Marc Nattier, fils de défunt Marc Nattier, peintre de l'académie royale,
demeurant rue Froidmanteau, d'autre part, mettant fin aux poursuites intentées contre ledit
Nattier en exécution des sentences du lieutenant général de police des 8 et 29 avril 1712, pour
cause du non paiement de 97 livres restant dues sur le prix convenu pour
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l'octroi de la maîtrise auxquelles s'ajoutent les intérêts et les frais et dépens; Jean-Marc
Nattier s'engage à faire un tableau sur toile de 9 à 10 pieds de haut sur 3 à 14 pieds de large
"d'un sujet convenable à la décoration de la chapelle de ladite communauté, lequel tableau
sera entièrement fait à l'huile, de la main dudit sieur Nattier, et de valeur de 200 à 300 livres",
moyennant quoi il sera déchargé de sa dette. F ait en présence de Jean-Baptiste Nattier "agrée
et poursuivant sa réception à l'académie royale de peinture et de sculpture", demeurant rue
Froidmanteau, lequel s'est constitué caution de Jean-Marc Nattier, son frère, pour la fourniture
du tableau ou le paiement de la dette en argent comptant.
MC/ET/X/304
1730, 15 avril. - Compte entre Barbe Le Roy des Isles, veuve de Marc-Antoine
Thonier, commissaire inspecteur des vivres de la marine à Dunkerque, demeurant rue de
Matignon, et Jean-Marc Nattier, peintre ordinaire du roi en son académie, demeurant rue
Neuve-des-Petits-Champs, de ce qui reste dû à ladite dame Thonier par Jean-Marc Nattier, en
raison d'une transaction passée entre eux et défunt Jean-Baptiste Nattier, devant Lechanteur,
le 22 juillet 1722; il apparaît que Jean-Marc Nattier reste redevable de 730 livres 14 sols,

somme qu'il remet avec le consentement de ladite dame Thonier, à Charlotte-Élisabeth et à
Antoinette-Catherine de Saint-André, soeurs émancipées d'âge, assistées de leur mère et
curatrice, Marie-Élisabeth de Vigarany, veuve d'Alexis de Saint-André, grand'maître des eaux
et forêts de France au département d'Orléans, à qui ladite dame Thonier avait transporté sa
créance (407).
MC/ET/VII/989
MARC NATTIER.
1705, 20 octobre. - Transport par Marc Nattier, peintre ordinaire du roi en son
académie, demeurant rue Froidmanteau, à Jean-Baptiste et Jean-Marc Nattier, ses fils, dont
l'un, Jean-Marc, demeure avec lui et dont l'autre est à Rome, du droit et privilège qui lui a été
accordé par le roi, par lettres patentes en date du 5 novembre 1702, de graver et faire
imprimer par tels graveurs et
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imprimeurs que bon lui semblera, les vingt-quatre tableaux peints par Rubens qui se trouvent
dans la galerie du Luxembourg, et de les vendre dans toute l'étendue du royaume pendant
vingt années, à compter du jour de l'octroi desdites lettres; le transport est fait à condition que
les preneurs satisfassent aux clauses et conditions auxquelles le cédant s'est soumis par le
traité d'association à participation égale qu'il a fait avec Antoine de Grosmenil, bourgeois de
Paris, par devant Boursier et Courtois, le 4 décembre 1702, à condition aussi, qu'ils fassent le
compte des sommes versées par ledit Grosmenil audit Nattier père, de celles qui proviennent
de la vente faite par Nattier "d'aucunes estampes de partie desdits tableaux", et des dépenses
faites par Nattier pour l'exploitation de son privilège, afin, s'il y a lieu, de payer son dû audit
Grosmenil; le cédant remet à ses fils le registre des ventes, les mémoires et quittances des
graveurs et imprimeurs qu'il a employés et les clés des armoires où est enfermé ce qui reste
des estampes, ainsi que les vingt-quatre dessins qu'il leur a fait faire à tous deux, et d'après
lesquels les planches ont été gravées ou doivent l'être, avec les douze planches qui sont
gravées, la presse et les autres ustensiles servant à l'impression.
MC/ET/X/276
1706, 11 janvier. - Inventaire après décès de Marc Nattier, peintre du roi en son
académie, dressé à son domicile, dans une maison sise rue Fromenteau, devant le grand
portail du Louvre, où il est décédé le 24 octobre 1705, à la requête de Jacques Duval, écuyer,
avocat au parlement, comme procureur de Jean-Baptiste Nattier, peintre, pensionnaire du roi à
l'académie royale de France à Rome, de Jean-Marc Nattier, demeurant susdite rue, émancipé
d'âge par lettres de la chancellerie du 12 décembre 1705, insinuées au Châtelet le 8 janvier
1706, en vertu de l'avis de ses parents et amis, homologué par sentence du Châtelet du 23
décembre 1705, et en présence de Jean Jouvenet, directeur de l'académie royale de peinture et
de sculpture, demeurant quai Malaquais, comme curateur aux causes dudit mineur émancipé,
élu à cette charge de l'avis des parents et amis, par acte du 7 janvier 1706; lesdits JeanBaptiste et Jean-Marc Nattier sont héritiers du défunt, leur père, et de Marie Courtois (408),
leur mère; à noter que les époux avaient été séparés de biens, à la requête de ladite Marie
Courtois, par
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407 Une expédition de cet acte, en date du 15 avril 1731, se trouve dans la liasse 1027 de l'étude MC/ET/VIII.
408 Marie Courtois, miniaturiste, élève de Le Brun, morte le 13 octobre 1703

sentence du Châtelet du 30 juin 1685, en vertu de laquelle furent vendus, le 14 juillet suivant,
les meubles qu'elle avait fait saisir sur son mari. Le procès-verbal de vente portait
adjudication à ladite dame Nattier, des meubles saisis sur son mari; (d'autre part, des meubles
lui furent vendus par Madeleine Courtois, veuve de Guillaume Jouvenet des Bordes, suivant
une quittance du 3 février 1689, délivrée devant Berthe et Moufle, et par la demoiselle
Detremanson, suivant une quittance du 13 février 1697, délivrée devant De Beauvais et
Marchand). 5 feuillets.
Appartement : au 1er étage, deux chambres; au 2 e une cuisine. - Domestique : une servante. - Mobilier :
peu de meubles et de peu de valeur, à l'exception de trois pièces de verdures d'Auvergne, prisées 125 livres;
quatre tableaux peints sur toile "tant d'histoire que de paysages" sont prisés 30 livres. - Habits : ils sont prisés 30
livres.
Parmi les papiers (2 feuillets) :
- contrat de mariage Nattier-Courtois, 4 août 1675, Du Parc et Bigot, notaires; (dot : 3.000 livres,
douaire : 1.000 livres) ;
- compte rendu par le défunt à M. de La Vallette de plusieurs dépenses qu'il avait faites pour lui, à cause
des travaux qu'il faisait faire dans sa maison de Bois-le-Roi, depuis le 20 juin jusqu'au 15 août 1680.

Pièce jointe :
- 1705, 17 novembre. Procuration donnée par Jean-Baptiste Nattier à Jacques Duval,
lui donnant pouvoir, en cas de mort de son père, de faire toutes actions relatives à sa
succession, "continuer les sociétés dans lesquelles ledit Nattier père était entré, ou les terminer
selon que le cas le requerra". - Rome, Jacques Delacroix, notaire apostolique.
MC/ET/X/277
JEAN-FRANÇOIS NIVELON.
1741, 14 janvier. - Contrat de mariage entre François Nivelon, valet de chambre de la
maréchale d'Estrées, demeurant à l'hôtel de ladite dame, rue de l'Université, fils majeur de
défunts Jean-François Nivelon (409), peintre du roi, et de Marie-Anne Regnault, et Anne Feret,
majeure, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, fille
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de feu Jean-Baptiste Feret, peintre ordinaire du roi en son académie, et de Marie-Anne
Thibert, dressé en présence du comte de Gramont, de la maréchale d'Estrées, de la comtesse
de Mailly et de la comtesse de Vintimille qui ont signé.
Régime matrimonial : communauté. - Douaire : 500 livres.

MC/ET/VII/263
FRANÇOIS NOBLESSE.
1701, 13 mai. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris au
profit de François Noblesse, dessinateur ordinaire du roi, demeurant quai de l'Horloge, de 200
livres de rente héréditaire assignées sur soixante-trois maisons sises sur le pont Notre-Dame,
et sur plusieurs autres maisons, boucheries et places situées au Marché-Neuf, appartenant à la
ville de Paris, ainsi que sur les biens de l'octroi et tous autres biens et revenus de la ville,
409 Les dictionnaires des artistes le prénomment François.

moyennant 4.000 livres.
MC/ET/IV/307
1703, 6 décembre. - Constitution par les aides aux commissaires contrôleurs jurés
mouleurs et visiteurs de bois, au profit de François Noblesse, de 220 livres de rente
perpétuelle, moyennant 4.400 livres.
MC/ET/IV/317
1704, 6 mars. - Inventaire après décès de Jean Noblesse, brigadier des ingénieurs du
roi, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, tué au camp devant Brisach dans la nuit du
28 au 29 août 1703, dressé à la requête de François Noblesse, son frère et héritier pour un
tiers, dans une chambre de l'appartement dudit François Noblesse, quai de l'Horloge, où se
trouvent une partie des meubles et effets du défunt; fait en présence de Charles Lemaistre,
substitut du procureur du roi au Châtelet, en l'absence de Thomas Noblesse, lieutenant au
régiment de Bartillac, actuellement dans le Milanais, et de Martin Noblesse, marchand,
demeurant à Montréal au Canada, aussi héritiers chacun pour un tiers du défunt, leur frère.
Pièce jointe :
- État des recettes et dépenses faites pendant les années 1702 et 1703 par François
Noblesse pour le compte de son frère.
MC/ET/IV/318
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1704, 5 juin. - Dépôt par François Noblesse, de la procuration à lui donnée par
Thomas Noblesse, son frère, à l'effet de procéder au partage des biens de la succession de
Jean Noblesse, leur frère. - Camp de Fontanelle en Piémont, 14 mai 1704. (La procuration est
précédée de l'état des biens et effets de Jean Noblesse.)
MC/ET/IV/319
1705, 19 décembre. - Partage entre François Noblesse et ses frères Thomas et Martin,
ces derniers représentés par leurs procureurs, des biens de la succession de Jean Noblesse,
leur frère.
MC/ET/IV/325
1706, 12 juin. - Bail pour six ans, par Marguerite Collard, veuve de Jacques Besnard,
comme procuratrice de Jacques Hardrot, capitaine au régiment de Brosse-Infanterie, et JeanAntoine Caron, notaire au Châtelet, demeurant rue de la Tixeranderie, à cause de Gabrielle
Hardrot, sa femme, à François Noblesse, demeurant quai de l'Horloge, du deuxième
appartement consistant en quatre chambres et une terrasse sur laquelle est un berceau, dans
une maison sise quai de l'Horloge, moyennant 240 livres de loyer annuel.
MC/ET/IX/566
1706, 1er octobre. - Constitution par les aides aux commissaires contrôleurs jurés
mouleurs et visiteurs de bois, au profit de François Noblesse, de 100 livres de rente
perpétuelle, moyennant 2.000 livres.
MC/ET/IV/330
1706, 15 décembre. - Dépôt par François Noblesse de l'extrait baptistaire en date du

25 novembre 1706, de Louise-Angélique Noblesse (410), fille dudit François Noblesse et
d'Angélique Sevin, demeurant quai de l'Horloge, née le 6 mars 1690, baptisée dans l'église
Saint-Barthélemy le 10 mars.
MC/ET/IV/330
1707, 18 février. - Compte rendu par François Noblesse, à sa fille Louise-Angélique,
mineure émancipée, née de son premier mariage avec Angélique Sevin, dont il est le tuteur, et
dont Jean Couvert, marchand orfèvre, est le curateur, de la gestion des biens provenant de la
succession de ladite Angélique Sevin. (Contrat de mariage passé devant Bonot et Caron, le 6
janvier 1687, inventaire après décès dressé le 11 juillet 1696 par les mêmes notaires.)
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Pièce jointe :
- "Mémoire de la dépense que j'ai faite pour ma fille, Louise Noblesse, à commencer le
premier janvier 1702". (Le mémoire s'arrête à la fin de l'année 1706). - Pièce autographe.
Dépenses annuelles : 153 livres 31 sols en 1702, 75 livres 5 sols 6 deniers en 1703, 206 livres 18 sols en
1704, 163 livres 18 sols 6 deniers en 1705, 255 livres 9 sols 9 deniers en 1706.
On note en janvier 1702 : "à M. Loyauté, pour lui avoir enseigné à écrire, pour deux bordures et des
verres blancs pour deux dessins que je lui ai faits, et six bouteilles de vin, 9 livres". Dans la suite, il n'est plus fait
mention de leçons données à la jeune fille, à l'exception de leçons de danse par M. de Montegu, à raison de 4
livres par mois. Les autres dépenses consistent en vêtements, parures et menus frais médicaux.

MC/ET/IV/331
1714, 20 avril. - Bail pour six ans, par Jacques Hardrot, sieur de Crécy, demeurant rue
de la Culture-Saint-Gervais, et Jean-Antoine Caron, ancien notaire au Châtelet, demeurant rue
des Mauvais-Garçons, à François Noblesse, du deuxième appartement d'une maison sise quai
de l'Horloge, moyennant 250 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/380
1717, 4 mars. - Quittance par Louise-Angélique Noblesse, fille majeure, à François
Noblesse, son père, de la somme de 599 livres 3 sols, pour solde du compte de tutelle et de
gestion des biens de la communauté qui a existé entre lui et défunte Angélique Sevin, sa
première femme, dont ladite Louise-Angélique est la fille unique et la seule héritière; le
compte a été arrêté par acte sous seing privé en date du 18 février 1707, déposé dans l'étude
Caron le même jour (ci-dessus).
MC/ET/IV/394
1718, 4 janvier. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris de
178 livres de rente viagère sur le produit des fermes, au profit de René Morisse, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris, et de Claude Langlois, sa femme, sur la tête de leur fille, MarieMarguerite Morisse, femme de François Noblesse, moyennant 2.840 livres. - La quittance du
garde du trésor royal, en date du 1er décembre 1717, est jointe.
MC/ET/IX/608
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1720, 27 juillet. - Bail pour trois ans, par Jean-Antoine Caron, ancien notaire au
410 Le 30 juillet 1736 elle épousera Robert le Vrac de Tournières. Voir page 326.

Châtelet, à François Noblesse, du deuxième appartement d'une maison sise quai de l'Horloge,
moyennant 250 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/419
1722, 22 avril. - Inventaire après décès de Claude Langlois, veuve de René Morisse,
marchand orfèvre-joaillier, dressé à son domicile, rue de la Barillerie, à la requête de François
Noblesse et de Marie-Marguerite Morisse, sa femme, ladite dame héritière pour moitié de la
défunte, sa mère, en présence de Thomas Gueullette, avocat au parlement, demeurant rue du
Chevalier-du-Guet, appelé en l'absence de Denis-Jacques Gastelier, inspecteur des fermes du
roi, tuteur des enfants mineurs nés de son mariage avec défunte Marie Morisse, héritiers pour
l'autre moitié, de leur aïeule maternelle.
MC/ET/IX/622
1722, 5 décembre. - Quittance par François Langlois, ancien contrôleur des rentes de
l'hôtel de ville, demeurant sur le pont au Change, comme créancier de la succession de sa
soeur, Claude Langlois, veuve de René Morisse, et par François Noblesse, à cause de MarieMarguerite Morisse sa femme, héritière de la défunte, sa mère, à Sébastien Huré, huissier
commissaire priseur des biens meubles au Châtelet, de 1.546 livres 14 sols 10 deniers, produit
de la vente des meubles de la défunte. A Noblesse, du chef de sa femme, revient la somme de
58 livres 1 sol 10 deniers.
MC/ET/IX/622
1726, 28 mai. - Compte entre Simon Langlois, marchand bourgeois de Paris, et
Marguerite Langlois sa femme, demeurant rue Saint-Denis, François Noblesse et Marguerite
Morisse sa femme, d'une part, (lesdites dames Langlois et Noblesse héritières de François
Langlois, marchand bourgeois de Paris, leur frère et oncle) et Charles Dalençon, huissier au
parlement, procureur de Denis-Jacques Gastelier, ancien inspecteur des fermes générales,
tuteur des enfants mineurs nés de lui et de défunte Marie Morisse, d'autre part, lesdits mineurs
étant débiteurs envers la succession de François Langlois.
MC/ET/IX/628
1726, 3 juillet. - Dépôt par François Noblesse de la procuration qui lui a été donnée le
13 juin, devant Marchand le jeune et Toscan, notaires royaux à Grenoble, par Denis-Jacques
Gastelier, demeurant ordinairement à Lyon, tuteur de ses trois enfants mineurs (héritiers de
Claude Langlois, veuve de René Morisse, leur
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aïeule maternelle), lui donnant pouvoir de toucher les rentes qui appartiennent à ses enfants et
à lui-même, ainsi que les loyers de leurs maisons.
MC/ET/IX/628
1727, 10 novembre. - Inventaire après décès de Marie-Marguerite Morisse, femme de
François Noblesse, dressé à son domicile, quai de l'Horloge, où elle est décédée le 24 juin, à
la requête de son mari, et à celle de ses enfants : René-François Noblesse, bourgeois de Paris,
tant en son nom que comme tuteur ad hoc de Louis-Jean et Marie-Élisabeth Noblesse, ses
frère et soeur, émancipés par lettres de la chancellerie du 25 octobre 1727, entérinées par
sentence du Châtelet du 4 novembre, et Claude-François Noblesse, bourgeois de Paris; lesdits
Noblesse, frère et soeur, demeurant dans la maison de leur père. 16 feuillets.

Appartement : au rez-de-chaussée : cuisine, chambre, cabinet; au 2 e étage : une chambre; au 6 e étage :
une chambre, un petit cabinet. - Domestique : une servante. - Mobilier : on note une tenture verdure de Flandre
(350 l.), de très nombreuses pièces de porcelaine, six figures de plâtre bronzé, représentant des figures de la
Fable, une pendule sonnante par Goret (60 l.). - Argenterie : elle est prisée 845 livres 12 sols 3 deniers. - Bijoux :
une montre en argent de Martinot (40 l.). - Habits : ceux de la défunte sont prisés 150 livres (taffetas blanc, satin
à bouquets, damas, lin, un manchon de loup-cervier), ceux de Noblesse sont prisés 160 livres.
Parmi les papiers (6 feuilets) :
- inventaire après décès d'Angélique Sevin, première femme dudit Noblesse, 11 juillet 1696, Caron
notaire;
- contrat de mariage Noblesse-Morisse, 9 juin 1697, Caron et Boursier; (dot : 4.000 livres, douaire : 300
livres de rente) ;
- quittances de redevances dues pour la loge de la foire Saint-Germain;
- quittances des frais funéraires de la défunte s'élevant à 250 livres.
Voir Tableaux, page 854.

MC/ET/IX/629
1727, 19 novembre. - Renonciation par René-François, Louis-Jean, Marie-Élisabeth
et Claude-François Noblesse, demeurant tous quai de l'Horloge, à la communauté de biens qui
a été entre défunte Marie-Marguerite Morisse et François Noblesse, leurs père et mère.
MC/ET/IX/629
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1727, 22 novembre. - Liquidation entre François Noblesse et ses enfants de leurs
droits respectifs dans la succession de Marie-Marguerite Morisse, leur épouse et mère. Le
total des reprises mobilières des enfants s'élève à 10.804 livres 2 sols 7 deniers. Après
déduction, François Noblesse se reconnaît redevable envers eux de la somme de 7.792 livres
11 sols 7 deniers.
MC/ET/IX/629
1728, 30 août. - Inventaire après décès de François Noblesse, dressé à son domicile,
quai du Grand-cours-de-l'eau (quai de l'Horloge), où il est décédé le 25 août, à la requête de
Louise-Angélique Noblesse, fille du défunt et d'Angélique Sevin, sa première femme, de
René-François et Claude-François Noblesse, majeurs, de Louis-Jean et Marie-Élisabeth
Noblesse, émancipés d'âge, enfants du défunt et de Marie-Marguerite Morisse, tous
demeurant dans la maison de leur père.
L'inventaire est identique à celui qui avait été dressé le 10 novembre 1727, après le décès de MarieMarguerite Morisse (ci-dessus).
On notera cependant que l'argenterie est ici prisée 1.434 livres. L'inventaire mentionne en plus 75 jetons
d'argent d'une valeur de 104 livres 18 sols 6 deniers et 72 livres en argent comptant. Les frais funéraires du
défunt se sont élevés à 241 livres.

MC/ET/IV/456
1728, 21 octobre. - Transaction entre les héritiers de François Noblesse : la fille du
premier lit, d'une part, les enfants du second lit, d'autre part, au sujet de la succession de leur
père.
MC/ET/IV/457
1729, 30 juillet. - Partage entre René-François, Claude-François, Louis-Jean Noblesse
et Marie-Élisabeth Noblesse, mineure émancipée, demeurant avec ses frères, des biens de la
succession de François Noblesse, et de Marie-Marguerite Morisse, leurs père et mère; Louise-

Angélique Noblesse, fille majeure, soeur consanguine desdits héritiers Noblesse, ayant
renoncé à la succession de son père.
- Masse successorale : 76.112 livres 8 sols 4 deniers.

Pièces jointes :
–
1721, 23 avril. Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris,
de 455 livres de rente, sur les aides et gabelles, au profit de François Noblesse et de MarieMarguerite Morisse, sa femme, demeurant quai des Morfondus, moyennant 8.200 livres.
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- 1729, 23 juillet. Sentence du lieutenant civil de la ville, prévôté et vicomté de Paris,
homologuant l'avis des parents et amis de Marie-Élisabeth Noblesse, lesquels lui ont donné
pour tuteur Thomas Noblesse, ancien capitaine de cavalerie, son oncle.
- 1729, 30 juillet. Compte entre les héritiers de François Noblesse et de MarieMarguerite Morisse, des sommes provenant de leurs successions et des dépenses faites par
René-François Noblesse en l'acquit desdites successions, ou pour des dépenses communes aux
héritiers.
MC/ET/IX/632
1729, 31 juillet. - Contrat de mariage entre Antoine Demachy, marchand bourgeois de
Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, fils de défunts Jean-Baptiste Demachy, marchand
bourgeois de Paris, et Marie-Catherine Delanoue, et Marie-Élisabeth Noblesse, demeurant
quai de l'Horloge, fille mineure émancipée de défunts François Noblesse et Marie-Marguerite
Morisse.
Régime matrimonial : communauté. - Biens de la future épouse : le quart d'un sixième d'une loge à la
foire Saint-Germain, rue Mercière, le quart d'un sixième d'une maison sise rue Saint-Denis, au coin de la rue
Troussevache, et d'une autre maison sise sur le Pont au Change, 270 livres de rente sur les aides et gabelles au
principal de 10.800 livres; le quart d'une rente sur les tailles dont le principal est de 2.550 livres, et 5.376 livres 8
sols 3 deniers, dont 1.115 livres 2 sols en bijoux, linge et vêtements. - Douaire : 6.000 livres.

MC/ET/IX/632
HENRI NOBLIN.
1716, 30 septembre. - Vente par Cécile Noblin, fille majeure, marchande lingère,
Pierre Destabeau, bourgeois de Paris et Madeleine Noblin, sa femme, demeurant ensemble rue
de la Lingerie, à Antoine Valentin, maître rôtisseur et sergent des gardes de la ville,
demeurant place du Petit-Marché, d'une maison, sise rue du Coeur-Volant, anciennement dite
des Marguilliers de Saint-Sulpice, provenant de la succession de Marguerite Noblin, fille
majeure, marchande lingère, tante desdites Cécile et Madeleine Noblin, ses légataires
universelles; lesdites dames étant aux droits d'Henri Noblin, graveur du roi, leur père, seul
héritier de la défunte, sa soeur, suivant l'acte passé entre elles et leur père, le 12 février 1712,
devant Bailly,
[p. 353]

portant délivrance par ledit Noblin du legs universel fait en faveur de ses nièces par ladite
Marguerite Noblin. La vente est faite moyennant 2.350 livres.
MC/ET/I/268
FRANÇOIS OCTAVIEN, LE JEUNE.
1712, 20 novembre. - Contrat de mariage entre François Octavien, peintre, âgé de
trente ans, demeurant rue du Monceau, fils de François Octavien, maître peintre, absent, et
d'Anne Chapon, demeurant place de Grève, et Jeanne-Gabrielle Giraux, majeure, fille de
défunt Pierre Giraux, maître charpentier, et de Jeanne Leduc, demeurant place de Grève. Ont
signé, avec les parents et amis : François Octavien, peintre (411), frère du futur époux, et Jean
Tisserand, peintre, ami.
Régime matrimonial : communauté. - Apport de la future : 800 livres en meubles, linge et vêtements. Douaire : 400 livres.

MC/ET/II/373
FRANÇOIS OCTAVIEN, LE VIEUX.
1711, 2 février. - Contrat de mariage entre César Vaillant, officier de cuisine du comte
de Lamet, fils de défunts Anselme Vaillant, marchand mercier, à Boulogne-sur-Mer, et
Gabrielle Lot, demeurant rue Saint-Antoine, et Marie-Anne Octavien, fille de François
Octavien, maître peintre à Tours, et d'Anne Chapon (ladite dame Octavien stipulant en son
nom et comme procuratrice de son mari), la mère et la fille demeurant ensemble, place de
Grève. Ont signé avec les parents et amis : Jean-Baptiste et François Octavien (412), maîtres
peintres, frères de la future épouse.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 1.200 livres, dont le futur époux donne quittance. Douaire : 600 livres.
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Pièce jointe :
- 1710, 31 décembre. Consentement donné devant Regnard et Gaudin, notaires royaux
à Tours, par François Octavien, maître peintre de l'académie de Saint-Luc, demeurant
ordinairement à Paris, au mariage de sa fille avec César Vaillant.
MC/ET/V/287
CHRISTOPHE ODO.
1748, 19 juillet. - Mainlevée par Marie Courentin, fille majeure, demeurant enclos du
couvent des Cordeliers, rue de l'Oursine, de l'opposition formée à sa requête, en qualité de
seule et unique héritière de Gilles Courentin, son cousin, aux scellés apposés sur la succession
de Christophe Odo, peintre et dessinateur de la dauphine, par Chenon, commissaire au
Châtelet (procès-verbal du 9 avril 1748), et quittance donnée par les créanciens de la
succession qui ont été payés avec le produit de la vente des meubles du défunt, en présence de
Jeanne Pavie, veuve dudit Odo, dont elle était séparée de biens.
411 François Octavien le jeune est bien le futur époux car son frère François (qui n'est pas mentionné dans les dictionnaires
des artistes), lui survécut. En effet, le 23 février 1750, il assiste à l'inventaire après décès de Pierre Regnault, maître fondeur,
dont il était le neveu, à cause de sa femme, Anne-Marguerite Regnault (MC/ET/IV/565).
412 D'après la graphie des signatures, le signataire ici est le frère de François Octavien le jeune.

MC/ET/V/444
1749, 27 avril. - Contrat de société entre Jeanne Pavie, veuve de Christophe Odo,
demeurant quai de la Mégisserie, d'une part, François-André Coquet, bourgeois de Paris, et
Anne Laville, sa fiancée, d'autre part, portant qu'à compter du jour du mariage desdits Coquet
et Laville, le commerce de dessin à fleurs, entrepris depuis longtemps par la veuve Odo et la
demoiselle Laville, sera poursuivi; les cahiers ou feuilles de dessin qui servent à leur travail
appartiendront à la demoiselle Laville qui les communiquera à la veuve Odo, laquelle aura
seulement le quart des bénéfices de l'entreprise, mais sera logée, nourrie, chauffée, éclairée et
blanchie par les époux Coquet, moyennant une contribution de 10 livres par mois; si la société
est dissoute par le fait de l'un des associés, il devra payer 200 livres d'indemnités.
A la suite :
- 1749, 25 octobre. Résiliation du contrat par les parties sans dommages ni intérêts de
part ni d'autre, la veuve Odo et la dame Coquet continuant leur ouvrage séparément, et les
cahiers de dessins restant à cette dernière.
MC/ET/V/447
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JACQUES OUDRY.
1710, 10 mai. - Contrat de mariage entre Jacques de Saint-Martin, maître peintre (413),
veuf, demeurant rue Montmartre, fils de défunts Jacques de Saint-Martin, maître peintre, et
Élisabeth Brissard, et Geneviève Oudry, fille de Jacques Oudry, maître peintre, et de Nicole
Papillon, demeurant rue de la Lanterne. Les parents et amis ne sont pas mentionnés dans le
texte, mais on relève parmi les signatures celle de l'architecte Jean Boullier de Bourges, et
celle de Jean-Baptiste Oudry, frère de la future épouse.
Régime matrimonial : séparation de biens. - Dot : 1.000 livres en marchandises de tableaux, bordures et
deniers comptants "pour faire ledit traffic et commerce de peinture et dorure". - Douaire : 500 livres.

A la suite :
- 1710, 14 mai. Désistement des parties, en présence de leurs parents et amis.
MC/ET/IV/352
1710, 20 mai. - Contrat de mariage entre Jacques de Saint-Martin, maître peintre,
veuf, fils de défunt Jacques de Saint-Martin, maître peintre, et Élisabeth Brissard, demeurant
rue Montmartre, et Geneviève Oudry, fille de Jacques Oudry, maître peintre, et de Nicole
Papillon, demeurant rue de la Lanterne. Ont signé avec les parents et amis : Jean Boullier de
Bourges, architecte des bâtiments du roi, beau-père du futur époux qui est veuf de Marie
Boullier de Bourges (414), Jacques Oudry, père de la future épouse, et ses frères : Jean-Baptiste
Oudry, maître peintre, et Marie-Marguerite Froissé, sa femme, Guillaume et François Oudry
413 Jacques de Saint-Martin père et fils sont des peintres inconnus. L'inventaire après décès du fils, dressé le 30 janvier 1720
(MC/ET/IV/410) mentionne des tableaux sans indications d'auteurs ni de sujets et des bordures. Les documents qui
concernent ces artistes sont réservés au fichier du Minutier central.
414 Voir page 26 la transaction passée entre Jean Boullier de Bourges et Jacques de Saint-Martin, à la suite de son veuvage.

[peintres] et Jean Oudry, maître fondeur.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 1.000 livres en marchandises de tableaux, bordures et
deniers comptants. - Biens du futur époux : 1.000 livres en effets mobiliers. - Douaire : 500 livres.
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A la suite :
1710, 29 juin. Quittance de la dot par les époux de Saint-Martin.
MC/ET/IV/353
1713, 30 janvier. - Accord intervenu entre Jacques Oudry, "peintre de l'académie", et
Nicole Papillon, sa femme, demeurant sur le pont Notre-Dame, d'une part, et Blaise-Laurent
Hurlot, "peintre de l'académie", demeurant sur ledit pont, d'autre part, au sujet de la reprise
par les époux Oudry des 2.000 livres données par eux à Geneviève Oudry, leur fille, femme
dudit Hurlot, décédée le 29 janvier, aux termes de son contrat de mariage passé devant Pillon
et Dejean, le 13 avril 1712; lesdits époux Oudry déclarent se contenter de la somme de 1.600
livres, au payement de laquelle s'obligent solidairement avec leur fils, Blaise Hurlot, "peintre
de l'académie" (415), et Marie Garnier, sa femme, demeurant quai Malaquais.
A la suite :
- 1718, 4 novembre. Quittance par les époux Oudry aux époux Hurlot des 1.600 livres
convenues.
MC/ET/II/374
1720, 8 février. - Contrat de mariage entre Charles Lombart (416), maître peintre, veuf,
demeurant cul-de-sac Sainte-Geneviève-des-Ardents, et Geneviève Oudry, veuve de Jacques
de Saint-Martin, maître peintre, fille de Jacques Oudry et de Nicole Papillon. Ont signé avec
le père et la mère de la future épouse : Jean-Baptiste Oudry, peintre ordinaire du roi,
Guillaume et François Oudry, maîtres peintres, et Jean Oudry (fondeur), ses frères.
MC/ET/IV/411
1722, 26 avril. - Contrat de mariage entre Pierre-Robert Grindel, fils majeur de Robert
Grindel, bourgeois de Paris, et de Sébastienne Patissier, demeurant rue Saint-Sauveur, et
Geneviève Oudry, veuve en premières noces de Jacques de Saint-Martin, maître peintre, et en
secondes noces de Charles Lombart, aussi maître peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame.
Ont signé avec les parents et amis : Nicole Papillon, veuve de Jacques Oudry, mère de la
future, Jean-Baptiste Oudry, peintre du roi, François et Guillaume
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Oudry, maîtres peintres, ses frères, Catherine Benoist, femme dudit François Oudry, Jacques
Courtin, peintre du roi en son académie, et sa femme Anne Boizard (417), amis du futur.
415 On notera l'imprécision, peut-être volontaire qu'on rencontre assez souvent de la part des peintres de l'académie de SaintLuc.
416 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes. Les documents qui le concernent sont réservés au fichier du Minutier
central.
417 Conforme à la signature "Anne Boizard". Ailleurs, elle est prénommée Anne-Marguerite-Jeanne.

MC/ET/IV/428
JEAN-BAPTISTE OUDRY.
1709, 28 décembre. - Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Oudry, maître peintre,
demeurant rue Neuve-Saint-Merri, fils de Jacques Oudry, maître peintre, et de Nicole
Papillon, demeurant sur le pont Notre-Dame, et Marie-Marguerite Froissé, fille de défunt Jean
Froissé, marchand miroitier, et de Charlotte Bienvenue, demeurant rue de la Juiverie. Les
parents et amis présents ne sont pas mentionnés dans le corps de l'acte, mais parmi les
signatures on relève celles de Largillierre et celle de Desrais l'aîné.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 700 livres en meubles, linge, vêtements et deniers
comptants, provenant des gains et épargnes de la future. - Biens du futur époux : 1.000 livres (200 livres que lui
ont données ses parents pour les frais de sa maîtrise et 800 livres en meubles, linge et vêtements). - Douaire : 400
livres.

MC/ET/IV/550
[MC/ET/IV/350]
1732, 14 février. - Cahier des quittances des créanciers de la succession de JeanFrançois Leriget de La Faye.
- 1732, 25 avril. Quittance par Jean-Baptiste Oudry, peintre du roi, demeurant au
palais des Tuileries, au notaire Le Prévost, dépositaire des deniers provenant de la vente des
meubles de défunt Jean-François Leriget de La Faye (418), conseiller du roi en ses conseils,
secrétaire du cabinet du roi, de la somme de 200 livres, montant d'une année de rente que lui
devait le défunt, suivant le contrat de constitution de rente passé le 13 novembre 1726 devant
Lorimier.
MC/ET/I/357
1732, 5 mai. - Quittance par Jean-Baptiste Oudry, à François Leriget de La Faye,
chevalier, seigneur de Condé, seul héritier de Jean-François Leriget de La Faye, son oncle, de
4.079 livres, pour le remboursement des 200 livres de rente mentionnées ci-dessus et 79 livres
d'arrérages.
[MC/ET/I/357]
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1735, 18 octobre. - Transport par Pierre-André Garnison, avocat au parlement,
demeurant rue du Batoir, à Jean Croquoison, de six mois du bail d'un appartement dans une
maison, sise cul-de-sac Saint-Thomas-du-Louvre, qui lui a été cédé sous seing privé, le 6 août
1735, par la veuve de Jean-Alexandre Boeste-Dessieux, laquelle le tenait de Jean-Baptiste
Oudry, qui le lui avait consenti pour quinze mois, devant Bouron, le 3 août 1735; le transport
est fait moyennant 225 livres pour les six mois.
MC/ET/II/455
1735, 26 novembre. - Convention entre Nicolas Besnier, écuyer, ancien échevin de la
ville de Paris, entrepreneur de la manufacture royale de tapisserie de Beauvais, demeurant rue
Saint-Thomas-du-Louvre, et Jean-Baptiste Oudry, associé dudit Besnier, d'une part, et Julien
Barère, maître et marchand tapissier, demeurant rue de la Verrerie, d'autre part, aux termes de
418 Voir page 866, son inventaire après décès, dressé le 26 septembre 1731.

laquelle, le sieur Barère, à la demande des sieurs Besnier et Oudry, se désiste du contrat passé
entre eux le 19 avril 1734 (sans autre précision), pour une durée de six ans, pendant lesquels
toutes les tapisseries de la manufacture, à l'exception de celles qui seraient commandées,
devaient être envoyées au magasin du sieur Barère pour y être vendues au profit desdits
Besnier et Oudry. Ledit Barère donne quittance auxdits Besnier et Oudry de 1.191 livres, à
savoir : 600 livres pour deux ans de loyer du magasin, 33 livres pour frais de transport et 558
livres 1 sol, soit les 2 % du prix des tapisseries vendues jusqu'à ce jour, selon les clauses du
contrat.
Pièce jointe :
- 1735, 16 novembre. Ordonnance de l'intendant de Paris, le sieur de Harlay,
ordonnant au sieur Barère, chargé du magasin de la manufacture royale de tapisserie de
Beauvais, de remettre au sieur Besnier, les vingt-six pièces de la manufacture qu'il a en dépôt,
en vertu de l'arrêt du conseil du 23 mars 1734, et dont il ne doit se dessaisir que sur son ordre.
MC/ET/II/455
CHRISTOPHE PAILLET.
1719, 9 octobre. - Deux quittances par Christophe Paillet, peintre ordinaire du roi,
valet de chambre de feue la duchesse de Bourgogne, demeurant ordinairement à Versailles, au
garde du trésor royal, l'une de 13.200 livres, pour le rachat de 528 livres de rente
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sur les aides et gabelles, constituées à son profit, le 24 mai 1714, devant Richard, l'autre, de
5.300 livres, pour le rachat de 211 livres de même rente, constituées à son profit, le 16 juin
1716, devant le même notaire.
MC/ET/II/54
JEAN-MICHEL PAPILLON.
1738, 23 juillet. - Dépôt par François-Simon Chastelus, avocat au parlement,
conseiller du roi, commissaire enquêteur examinateur au Châtelet, du testament olographe de
Charlotte-Eléonore-Constance Legrand, veuve du sieur Courtois, marchand mercier au détail,
qui était entre les mains de Jean-Michel Papillon, graveur sur bois, exécuteur testamentaire de
la défunte.
MC/ET/IX/649
1738, 29 juillet. - Inventaire après décès de Charlotte-Eléonore-Constance Legrand,
veuve de Jacques-Séraphin Courtois, marchand mercier, dressé à son domicile rue SaintMartin, à la requête de Jean-Michel Papillon, graveur sur bois de la société des arts,
demeurant sur le pont Saint-Michel, exécuteur testamentaire de la défunte, et de ses héritiers.
MC/ET/IX/649
JEAN-NICOLAS PAPILLON.
1709, 25 janvier. - Contrat de mariage entre Jean-Nicolas Papillon, graveur sur bois et
marchand grainier, demeurant rue Taranne, et Jeanne Minat, fille de François-Jacques Minat,

maître menuisier à Argenteuil, et de Marie-Madeleine Prédestin, assistée de Jacques
Prédestin, maître d'hôtel du maréchal de Catinat. A signé avec les parents et amis : Jean
Papillon, graveur sur bois, frère du futur époux (419).
Régime matrimonial : communauté. - Biens de la future épouse : 1.400 livres (800 livres en argent
comptant, 600 livres en vêtements et linge). - Douaire : 700 livres.

MC/ET/I/236
[p. 360]
CLAUDE PERRIN.
1700, 2 octobre. - Ratification par Claude Perrin, peintre, demeurant ordinairement à
Arbois, logé à Paris rue Dauphine, dans une maison à l'enseigne de la Tête d'Or, d'une
quittance du 30 avril 1700 passée devant Levesque et Garnier, et dont lecture vient de lui être
faite, par laquelle son procureur (procuration annexée à la quittance) Aimé de La Croix, agent
des affaires du cardinal d'Estrées, reconnaissait avoir reçu du garde du trésor royal la somme
de 6.954 livres, en remboursement de 366 livres de rente sur les aides et gabelles, faisant
partie de 1.276 livres de même rente constituées au profit d'Edme-Jacques-Louis-Théodore
Dreux, marquis de Nancray, et transportées par lui, le 13 décembre 1685, au profit de Gilberte
Morin, fille majeure, alors absente et représentée par Gaspard de Tende, ancien contrôleur des
maison et affaires du roi de Pologne et de Suède; ce dernier avait passé déclaration au profit
dudit Perrin, de 366 livres de ladite rente, par acte passé devant Couvreur le 13 décembre
1685 et ratifié par ladite demoiselle Morin à la cour de Varsovie, le 31 janvier 1686; la minute
a été déposée dans l'étude Couvreur le 14 mars 1686.
En marge du 2e feuillet :
- Mention suivant laquelle le chiffre de 6.954 livres est erroné, le principal de ladite
rente n'étant qu de 6.588 livres.
MC/ET/VIII/853
1700, 23 octobre. - Procuration par laquelle Claude Perrin, en confirmant la quittance
donnée par le sieur de La Croix, son procureur, le 30 avril 1700, donne pouvoir à Jacques
Bihoreau, bourgeois de Paris, demeurant rue du Sépulcre, de donner une nouvelle quittance
du remboursement des 366 livres de rente, et de recevoir le montant du remboursement.
- A la fin de l'acte, il est précisé que Claude Perrin "a signé de la main gauche estant
paralitique de la main droite depuis le 6 juillet dernier".
MC/ET/VIII/853
1700, 23 octobre. - Dépôt par Claude Perrin, de neuf lettres touchant des questions
financières qui lui ont été adressées de Paris, à Arbois, de 1697 à 1700, par Aimé de La Croix,
agent des affaires du cardinal d'Estrées.
MC/ET/VIII/853
JEAN-BAPTISTE PERRONNEAU.
1748, 18 décembre. - Signatures de Jean-Baptiste Perronneau, peintre du roi, et de
Gabriel Huquier, graveur, au contrat de mariage entre leur ami et neveu, André-Edme
Huquier, marchand mercier, et Geneviève Morice.
419 Les dictionnaires des artistes le prénomment Jean-Baptiste.

MC/ET/VII/272
PIERRE-JOSSE PERROT.
1728, 12 janvier. - Bail pour six ans, par Pierre-Josse Perrot, peintre du roi, demeurant
rue Froidmanteau, à Jean-François Vignon, marchand de vin, et Françoise Dereconseille, son
épouse, de partie d'une maison rue Froidmanteau, à l'enseigne de La Perdrix, comprenant une
boutique et des chambres, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/246
1732, 17 avril. - Bail pour neuf ans, par Pierre-Josse Perrot aux mêmes, d'une partie
de la maison ci -dessus, moyennant 700 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/252
RENÉ-ALEXIS PERROT.
1738, 13 octobre. - Quittance par Artus Moreau, procureur au parlement, demeurant
rue de la Tixeranderie, à René-Alexis Perrot, dessinateur et peintre à Lyon, et Marie-Anne
Jannelle de Trouville, sa femme, et aux soeurs de celle-ci, de la somme de 1.000 livres,
montant de frais, procédures et vacations que lui doit la succession de Jean Jannelle de
Trouville, père desdites dames.
MC/ET/IX/649
LOUIS-PIERRE DORGEMONT dit DE PERSAN.
1737, 11 octobre. - Inventaire après décès de Louis-Pierre Dorgemont, dit de Persan,
maître peintre de l'aca[p. 362]
démie de Saint -Luc (420), dressé à son domicile rue de la Haute-Vannerie, à la requête de
Nicolas-François Picart, aussi maître peintre de l'académie de Saint-Luc, exécuteur
testamentaire du défunt et son légataire universel ainsi que son épouse, Elisabeth Robin, en
présence de Thomas-Simon Gueullette, avocat au parlement, appelé en raison de l'absence de
Charles Dorgemont, marchand à Chaumont-en-Vexin, seul et unique héritier présomptif du
défunt, à la requête aussi de Louis Talion, maître horloger, rue Neuve-des-Petits-Pères, en
qualité de tuteur du fils mineur de défunts Nicolas Brunet, maître coutellier, et Marie Talion,
héritier de sa tante, défunte Thérèse Talion, épouse dudit Louis-Pierre Dorgemont. 5 feuillets.
Appartement : une chambre au 3e étage. - Mobilier : l'ameublement est très modeste. - Habits : ils sont
prisés 66 livres.
Voir Tableaux, p. 895.

MC/ET/IV/496
ANTOINE PESNE.
1734, 26 mars. - Renonciation par Antoine Pesne, premier peintre du roi de Prusse,
représenté par Bernard Semilliard, fondé de sa procuration par acte passé à Berlin, le 15
420 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes. La documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier
central, à l'exception de celle qui apporte des informations sur ses peintures.

décembre 1727, à la succession de son père, Thomas Pesne, adjoint à professeur à l'académie
de Saint-Luc des arts de peinture et de sculpture, et à celle de sa mère, Hélène de La Fosse.
MC/ET/X/428
1734, 21 août. - Renonciation par Antoine Pesne, représenté par Bernard Semilliard,
procureur au Châtelet, aux successions de Thomas Pesne et Hélène de La Fosse, ses père et
mère.
Pièce jointe :
- 1734, 8 juin. Procuration donnée à cet effet par Antoine Pesne à Bernard Semilliard.
Chevillette, notaire royal résidant à Berlin.
MC/ET/X/430
ÉTIENNE PESNE.
1709, 7 septembre. - Arrêté de compte entre Étienne Pesne, maître peintre (421),
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Jean-Aimé de Noircourt, officier de
feue la reine d'Espa[p. 363]
gne, demeurant chez ledit Pesne, pour les frais de pension, nourriture et logement dus par ledit
sieur de Noircourt et sa fille audit Pesne depuis plusieurs années, et pour quelques sommes
dues par ce dernier à Noircourt (vente d'une tapisserie et de hardes). Pour régler les 640 livres
12 sols qu'il doit encore, le sieur de Noircourt abandonne audit Pesne pareille somme à lui due
par le sieur Houdiart pour arrérages de rente.
MC/ET/VII/187
PIERRE-SIMON PESNE. (422)
1723, 11 avril. - Contrat de mariage entre Pierre-Simon Pesne, maître peintre,
demeurant rue Mazarine, fils de défunt Guillaume Pesne, maître horloger, et de Suzanne
Chevreau, et Marie-Julienne Rousseau, fille de défunt Nicolas Rousseau, maître boulanger, et
d'Anne Boutillier, demeurant rue de Beaune. À noter la signature de Thomas Pesne, peintre de
l'académie de Saint-Luc, frère du futur époux.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 1.500 livres (1.000 en deniers comptants, et 500 en meubles
et habits) et une épargne de 500 livres. - Douaire : 1.000 livres.

MC/ET/VIII/952
1732, 24 octobre. - Inventaire après décès de Pierre-Simon Pesne, dressé à son
domicile, rue Mazarine, où il est décédé le 18 mars 1731, à la requête de sa veuve, MarieJulienne Rousseau, tutrice de leurs enfants mineurs, Guillaume-Pierre et Thomas, âgés de huit
et six ans, en présence de François Lepautre, maître chirurgien, oncle paternel et subrogé
tuteur des mineurs, selon l'avis des parents homologué par sentence du Châtelet du 23 octobre
1732. 4 feuillets.
421 Étienne Pesne était le frère de Jean Pesne. Voir Doc. du Min. Cent., MC/ET/I/207.
422 Pierre-Simon Pesne est inconnu des dictionnaires des artistes. Les indications fournies par son inventaire après décès
permettent de supposer qu'il était un peintre de décorations.

Appartement : au 3e étage sur cour, une chambre, un petit cabinet, une cuisine. - Mobilier :
l'ameublement est des plus modestes. - Argenterie : elle est prisée 203 livres. - Bijoux : collier de 82 petites
perles fines, jonc d'or orné d'une cornaline rouge, petite tabatière
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d'écaille cerclée d'argent, prisés 30 livres. - Habits : ceux de la veuve sont prisés 70 livres (423). Elle déclare
avoir vendu ceux de son mari pour 111 livres, afin de pouvoir subsister après son décès.
Parmi les papiers :

- Mémoires non payés : 753 livres dues par le prince de Pons, 300 livres par le baron de Sparre,
ambassadeur de Suède, au congrès de Soissons, (le mémoire est entre les mains du sieur Chrestienot, maître
sellier), trois mémoires du marquis de Bissy, datés de 1732 (63,96 et 700 livres), "mémoires d'ouvrages faits par
la dame Pesne depuis son veuvage" (424), 550 livres dues par M. d'Estainville, 500 livres par le comte de
Choiseul, 1.000 livres par le sieur Falkenberg, maître sellier, et autres sommes dues par des selliers.
- Parmi les dettes passives : 50 livres au sieur Duflo, 45 livres au sieur Benoist, 45 livres au sieur Morin,
tous peintres, 17 livres "à différents garçons peintres", 30 livres au marchand de couleurs.
Voir Tableaux, page 672.

MC/ET/VIII/999
1732, 16 novembre. - Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Forest, maître peintre
(425), demeurant rue Princesse, fils de Nicolas Forest, maître boisselier, et de défunte MarieLouise Aubry, et Marie-Julienne Rousseau, veuve de Pierre-Simon Pesne, maître peintre,
demeurant rue Mazarine.
Régime matrimonial : communauté. - Biens de la future épouse : reprises matrimoniales et la moitié des
biens meubles de la communauté qui existait entre elle et son premier mari. - Douaire : 1.000 livres. Le futur
époux s'engage à élever les deux enfants de ladite veuve Pesne.

MC/ET/VIII/999
[p. 365]
THOMAS PESNE.
1707, 5 août. - Constitution par le prévôt des marchands et des échevins de Paris, au
profit de Thomas Pesne, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue des Fossés-SaintGermain, de 100 livres de rente perpétuelle sur les aides et gabelles, moyennant 1.800 livres. La quittance du garde du trésor royal en date du 28 juin 1707, est jointe.
En marge :
1710, 1er janvier. - Mention de la réduction de la rente à 90 livres.
MC/ET/X/398
423 On notera que dans une garde-robe modeste, composée de trois robes, d'une paire de bas de laine et d'une paire de
souliers, il y avait une robe en taffetas broché et une autre en taffetas jonquille.
424 La veuve de Thomas Pesne aussi, avait travaillé pour le marquis de Bissy, probablement en même temps que sa bellesoeur. Voir page 367.
425 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes. La documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier
central.

1715, 12 août. - Bail pour cinq ans, par Jacques Schenck, maître cordonnier, à
Thomas Pesne et Hélène de La Fosse, sa femme, moyennant 500 livres de loyer annuel, de
deux chambres, l'une au second étage, l'autre au troisième du corps de logis de derrière de la
maison sise rue des Fossés-Saint-Germain, où habite le bailleur et qui lui a été louée par le
sieur Dolivet (426).
MC/ET/X/319
1717, 1er mai. - Dépôt par Thomas Pesne, peintre de l'académie du roi (427), de la
procuration passée à son nom (428), le le 29 décembre 1716, devant Charles Humbert, notaire
impérial à Berlin, par Louis Lafleur, marchand français demeurant à Berlin, à l'effet de
recouvrer ses créances sur le sieur Breffault.
MC/ET/X/327
1719, 2 novembre. - Quittance par Thomas Pesne, comme procureur de Louis Lafleur,
en vertu de la procuration ci-dessus, à Jacques de Breffault, écuyer, lieutenant des chasses des
plaisirs du roi, de 480 livres 9 sols.
MC/ET/X/341
1719, 6 décembre. - Quittance de remboursement de rente par le trésor royal donnée
par Thomas Pesne au nom et comme procureur de Louis Poutrel, dit Lafleur, marchand,
demeurant à Berlin.
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Pièce jointe :
- 1719, 22 novembre. - Procuration donnée par Louis Poutrel dit Lafleur, à Thomas
Pesne, à l'effet de toucher le remboursement de ses rentes sur les aides et gabelles. - Berlin,
Pierre Quien, notaire impérial public.
MC/ET/X/341
1720, 15 novembre. - Déclaration d'Hélène Pesne, fille majeure de Thomas Pesne et
d'Hélène de La Fosse, demeurant avec eux, qui reconnaît que les 5.000 livres qu'elle a versées
à la compagnie des Indes, comme principal de 200 livres de rente, proviennent des deniers de
ses parents, et qui s'engage à leur reverser ladite rente leur vie durant.
MC/ET/X/350
1720, 15 novembre. - Contrat identique au précédent, passé par Françoise Pesne, fille
majeure desdits époux.
MC/ET/X/350
1722, 30 juin. - Consentement donné par Thomas Pesne et sa femme, à l'extinction
des deux rentes viagères de 200 livres sur la Compagnie des Indes, objet des contrats cidessus.
MC/ET/X/356
1725, 5 avril. - Bail pour cinq ans par Jean-Étienne Regnault, marchand bourgeois de
426 Ou d'Olivet ?
427 Désigne ici l'académie de Saint-Luc.
428 Il est qualifié dans la procuration, de "peintre du roi, en la ville de Paris

Paris, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain, à Thomas Pesne, peintre des bâtiments du
roi, et Hélène de La Fosse, sa femme, des deuxième et troisième appartements d'une maison
sise rue des Fossés-Saint-Germain dont le bailleur est le principal locataire et où les preneurs
demeurent déjà, moyennant 680 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/370
1733, 5 août. - Inventaire après décès d'Hélène de La Fosse, veuve de Thomas Pesne,
adjoint à professeur à l'académie de Saint-Luc, dressé à son domicile, rue des Canettes, à la
requête de ses enfants et seuls héritiers : Françoise, Hélène et Marie-Élisabeth Pesne, filles
majeures, demeurant rue des Canettes, et Antoine Pesne, premier peintre du roi de Prusse,
représenté par Bernard Semilliard. Cinq feuillets.
Appartement : au 3e étage : trois chambres dont une servant de cuisine. - Mobilier : l'ameublement
témoigne d'une certaine aisance, sur les murs des deux chambres, verdures d'Auvergne, sièges recouverts de
tapisserie de la Savonnerie et de tapisserie au point à la turque, tables de marbre à pieds de bois sculpté et doré,
trumeaux de glaces,
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consoles de bois doré, portant des faïences et des porcelaines. - Argenterie : elle est prisée 1.105 livres. Habits : ceux de la défunte sont prisés 59 livres.
L'inventaire des papiers ne comprend que quelques pièces sans intérêt. A la suite, les héritiers déclarent
qu'il est dû à la succession 334 livres par le marquis de Bissy, pour le restant des ouvrages faits pour lui par la
défunte (429).

Pièce jointe :
- 1733, 6 juillet. Procuration donnée par Antoine Pesne, premier peintre du roi de
Prusse, membre de la "Société des Peintures" de Paris, à Bernard Sémilliard, procureur au
Châtelet, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'effet de la représenter à
l'inventaire après décès de sa mère. - Berlin, Isaac Chevillette, notaire royal.
Voir Tableaux, page 873.

MC/ET/X/426
ANTOINE PILLEMENT.
1720, 27 novembre. - Bail pour cinq ans, par Antoine Pillement, peintre ordinaire des
ordres du roi (430), demeurant sur le pont Notre-Dame, à la Croix-d'Or, à Jacques Souchet,
voiturier par eau, d'une maison sise à la Courtille, rue Saint-Maur, moyennant 400 livres de
loyer annuel.
MC/ET/II/407
1724, 29 juillet. - Bail pour quatre ans, par Antoine Pillement et Madeleine Cabaret,
sa femme, à Henri Henry, dit Lamarche, maître horloger, d'une boutique, arrière-boutique et
salle dans une maison à l'enseigne de la Tour d'Auvergne, sise sur le pont Notre-Dame, dont
les bailleurs sont les principaux locataires, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/317
429 La veuve de Pierre-Simon Pesne avait aussi travaillé pour le marquis de Bissy, probablement en même temps que sa
belle-soeur. Voir page 364.
430 Ce peintre qui appartenait peut-être à la famille des Pillement de Rouen, était-il seulement un peintre héraldiste ? La
documentation recueillie montre que sa boutique du pont Notre-Dame était garnie de très nombreux tableaux de tous genres.
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1731, 11 décembre. - Inventaire après décès de Madeleine Cabaret, femme d'Antoine
Pillement, peintre ordinaire du roi, et auparavant veuve de Jean-Simon Dutour, peintre
ordinaire des ordres du roi, dressé à son domicile sur le pont Notre-Dame et dans une maison
à la Courtille où elle est décédée le 28 novembre, à la requête dudit Pillement, et à celle des
enfants du premier lit de la défunte : Nicolas-Simon Dutour, peintre, demeurant rue Geoffroyl'Asnier, Louis-Jérôme Dutour, peintre, demeurant rue de la Haute-Vannerie, Jean-Remi
Dutour, peintre, demeurant pont Notre-Dame, Anne-Marie Dutour, femme de Pierre
Delaunay, maître peintre, demeurant vieille rue du Temple, Michel Dutour, peintre,
demeurant pont Notre-Dame, et Marie-Anne Dutour, demeurant aussi pont Notre-Dame, les
deux derniers émancipés d'âge, procédant sous l'autorité de Nicolas Frémiot, juré expert de
bâtiments, leur curateur aux causes. Vingt feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, boutique, cuisine; au 1 er étage, antichambre servant de magasin, 2
chambres; au 2e étage, 2 chambres dont l'une servant d'atelier. - Mobilier : dans la boutique, un comptoir,
plusieurs armoires, une banquette recouverte de tapisserie à l'aiguille, six tabourets de noyer, un trumeau de deux
glaces dans sa bordure de bois doré, deux rideaux de fenêtre de serge rouge, le tout prisé 31 livres; dans l'atelier,
une table de chêne, deux tréteaux, chaises, tabourets, une petite couchette à bas piliers, quatre poêles de fonte de
différentes grandeurs, le tout prisé 51 livres; dans les chambres, l'ameublement est simple, les seuls ornements
sont les trumeaux de glace. - Argenterie : argenterie de table (dont un gobelet d'argent doré d'Allemagne), prisée
644 livres. - Bijoux : deux montres, l'une de Lamarche, l'autre de Terrier (40 et 70 l.), une paire de boucles
d'oreilles de deux diamants chacune (350 l.). - Habits : ceux de la défunte sont prisés 429 livres (satin, damas,
palatine de martre, manchon de loup-cervier). - Argent comptant : 54 louis d'or (1.292 l.).
MAISON DE LA COURTILLE, AU LIEU DIT LES HAUTES-BORNES :
Deux étages. Au rez-de-chaussée : cuisine, petite salle à manger. Au 1 er étage : salle, "petit
retranchement servant de chapelle et oratoire", un petit cabinet. Au 2 e étage : un petit cabinet avec un "petit
retranchement", un petit cabinet "en donjon". L'ameublement témoigne d'une certaine recherche ; on note des
"grottes de faïence" garnies de coquillages et de coraux, des lustres de faïence, quelques figures de plâtre (Cérès
et Bacchus, Les Quatre Saisons), plusieurs tableaux dessus de porte, devants de cheminée, quatre estampes
"représentant les Quatre Abanne" (431), et une autre représentant L'Entrée du Roi et de la Reine. Dans le petite
cabinet en donjon, on note une glace en plafond, de forme ronde. Dans le jardin : 17 vases de faïence, 2 bustes en
plâtre, un tableau peint sur toile représentant Un buveur et "dans un berceau, un lustre de faïence et de fils de
laiton".
Parmi les papiers (3 feuillets) :
- contrat de mariage Pillement-Cabaret, 7 mai 1713, Cléret, notaire (apport de la future épouse : 11.483
livres) ;
- inventaire après décès de Jean-Simon Dutour, peintre, premier mari de ladite dame Pillement, 27
juillet 1712, Cléret, notaire;
- documents concernant la maison de la Courtille échue à la dame Pillement par héritage maternel;
- baux, faits au bureau de l'hôtel de ville, le 11 juillet 1730, aux époux Pillement, de la 10 e maison du
pont Notre-Dame, à l'enseigne du Marteau d'arme et de la 11e maison à l'enseigne de la Croix d'Or, moyennant
750 livres de loyer, pour chacune des maisons.
Voir Tableaux, page 368.

MC/ET/IX/635
1734, 2 juin. - Transport par Antoine Pillement à François-Justin Barbedienne,
marchand ceinturier, pour le temps qui reste à courir du bail qui lui a été consenti par le prévôt
des marchands et les échevins de Paris, le 11 juillet 1730, de la dixième maison du Pont431 Voir page 891.

Notre-Dame, du côté de l'amont, où pend pour enseigne Le Marteau d'arme, moyennant 750
livres de loyer annuel.
MC/ET/V/373
JEAN PIOLET.
1717, 25 octobre. - Contrat de mariage entre Jean Piolet, peintre, demeurant rue du
Four, fils de défunt Martin Piolet, marchand, et de Madeleine Nau, demeurant rue Princesse,
et Louise-Geneviève Sarra, fille de Jean Sarra-Devarennes, marchand, et de Marguerite
Messelar, demeurant à Nancy, elle-même demeurant rue de Grenelle, chez Jean Ficheux,
bourgeois de Paris, et Louise Sarra, sa femme. Ont signé avec les parents et amis : JeanSimon Lefèvre, peintre, frère utérin du futur époux.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 1.200 livres payables la veille du mariage, sur lesquelles
300 livres en linge seront fournies par le sieur Sarra père, le reste par les époux Ficheux. - Douaire : 400 livres.
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Pièce jointe :
- 1717, 3 août. Extrait baptistaire de Louise-Geneviève Sarra, née le 3 janvier 1701,
baptisée le même jour. Extrait du registre des baptêmes de la paroisse de Notre-Dame à
Nancy.
À la suite :
- 1717, 3 août. Consentement donné par Jean Sarra-Devarennes, au mariage de sa
fille.
À la suite du contrat de mariage :
- 1717, 25 octobre. Quittance des 1.200 livres de la dot.
MC/ET/VI/643
1726, 2 juillet. - Inventaire après décès de Marie Piolet, veuve de Jean Le Brun,
bourgeois de Paris, dressé dans la chambre où elle logeait et dans sa boutique de mercerie,
dans une maison sise rue des Canettes, à la requête de Jean Piolet, maître peintre, demeurant
rue Princesse, et de Marie Piolet, femme délaissée de François Rolland, maître teinturier,
demeurant rue Princesse, ses neveux et héritiers.
MC/ET/I/327
1726, 9 juillet. - Partage entre Jean et Marie Piolet des biens de la succession de leur
tante, ladite dame Le Brun.
MC/ET/I/327
NICOLAS DE PLATE-MONTAGNE.
1706, 26 mai. - Signature de Nicolas de Plate-Montagne, peintre ordinaire du roi en
son académie, en qualité d'ami de la future épouse, au contrat de mariage entre Jean Contat,

valet de chambre de monsieur Chevallier, demeurant rue Cassette, et Louise Girardin, fille de
défunt Mathieu Girardin (432), maître peintre, et de Marie-Martine Onfroy, demeurant même
rue. On relève aussi la signature de Martine Allard, veuve de Rollin Onfroy, maître peintre,
aïeule maternelle de la future épouse.
MC/ET/I/224
[p. 371]
1714, 15 mai. - Bail pour trois ans, par Marie Beaudin, veuve de Nicolas de PlateMontagne, demeurant rue du Vieux-Colombier (433), à Martin Poli, de l'académie des sciences,
demeurant rue du Bac, de différents lieux dépendant de la maison où loge la bailleresse :
cuisine, salle, chambres, jardin planté de buis, de verjus, de muscat, figuier, pruniers et
abricotiers, moyennant 370 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/909
FRANÇOIS III DE POILLY.
1728, 19 juin. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, entre François de Poilly,
graveur, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et Pierre Trabot, marchand,
demeurant rue Saint-Honoré, au profit de François de Poilly, âgé de dix-sept ans, fils dudit de
Poilly, auquel ledit Trabot enseignera "sa marchandise et négoce", sans dernier débourser de
part ni d'autre. L'apprenti sera logé et nourri.
MC/ET/V/348
1728, 19 juin. - Contre-lettre par laquelle François de Poilly prolonge le contrat
d'apprentissage conclu pour son fils le même jour, de trois à cinq ans, en accord avec le sieur
Trabot.
MC/ET/V/348
JEAN DE POILLY.
1748, 26 janvier. - Certificat de notoriété, aux dires d'Étienne-Edme Boudot le jeune,
procureur au Châtelet, et d'André-Jean Leroux, bourgeois de Paris, du prénom de Jean de
Poilly, graveur du roi en son académie, prénommé par erreur Jean-Baptiste, dans l'extrait
baptistaire de son fils Louis.
MC/ET/IX/668
1748, 21 juin. - Partage de rentes sur les aides et gabelles provenant de la succession
de Jean de Poilly, entre ses deux fils, Nicolas-Jean-Baptiste (graveur) et Louis.
À la suite :
–
- 1748, 2 août. Certificat de notoriété du prénom de Jean de Poilly, aux dires de JeanBaptiste-Antoine Dassaut et Mathurin[p. 372]
432 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes. La documentation le concernant est réservée au fichier du Minutier central.
Il était le père du peintre ornemaniste Nicolas Girardin. Voir à ce nom.
433 Maison provenant de la succession de Nicolas de Plate-Montagne. Voir Doc. du Min. Cent., MC/ET/I/209.

Olivier Mourrier, bourgeois de Paris, qui attestent que c'est par erreur que dans deux contrats
de constitution de rente il a été prénommé Jean-Baptiste (434).
Pièce jointe :
- 1748, 27 juin. - Extrait baptistaire de Jean de Poilly, fils de Nicolas de Poilly,
marchand graveur, et de Geneviève de Ribeaucourt, baptisé le 24 novembre 1669; parrain :
François de Poilly, marchand graveur; marraine : Jeanne de Ribeaucourt, femme de René
Joineau, procureur au Châtelet. Extrait des registres de la paroisse de Saint-Benoît.
MC/ET/IX/669
1748, 27 janvier. - Contrat de mariage entre Louis de Poilly, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Parcheminerie, majeur de vingt-cinq ans, fils de défunt Jean de Poilly,
graveur du roi en son académie, et de Marie-Suzanne Bonnart, demeurant même rue, et
Thérèse-Michèle Garnison, majeure, demeurant rue des Deux-Boules, fille de défunt Pierre
Garnison, commissaire aux saisies réelles du parlement de Besançon, et de Catherine
Desmoulins, demeurant même rue. Ont signé avec les parents et amis : Nicolas-Jean-Baptiste
de Poilly, graveur, et Anne-Louise Vincent, sa femme, frère et belle-soeur du futur époux,
Nicolas Bonnart, graveur peintre, et Louise-Françoise Paris, oncle et tante maternels, Nicolas
Bonnart, graveur, et Catherine-Thérèse Landry, sa femme, cousins maternels, François-Robert
Bonnart, professeur à l'académie de Saint-Luc, cousin maternel.
Régime matrimonial : communauté. - Biens de la future épouse : 1.000 livres en meubles, linge et
vêtements. - Douaire : 1.500 livres de rente.

MC/ET/IX/668
NICOLAS-JEAN-BAPTISTE DE POILLY.
1748, 21 juin. - Partage des biens de la succession de Charles de Poilly, ancien avocat
au parlement, inspecteur général des domaines de la couronne, entre ses neveux et héritiers :
Nicolas-Jean-Baptiste de Poilly, graveur, demeurant rue Saint-Jacques,
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paroisse Saint-Séverin, et Louis de Poilly, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe;
lesdits frères de Poilly, héritiers conjointement pour un tiers dudit Charles de Poilly, par
représentation de leur père, Jean de Poilly, héritiers encore d'Angélique de Poilly, fille
majeure, leur tante, qui était héritière aussi pour un tiers du défunt, son frère, seuls héritiers
enfin de Nicolas de Poilly, leur oncle, officier mouleur de bois, autre frère du défunt et son
héritier pour le dernier tiers.
Masse successorale : 227.866 livres 4 sols. - Part de Nicolas-Jean-Baptiste de Poilly, conjointement
avec son frère Louis : 113.933 livres 2 sols.

MC/ET/IX/669
1750, 10 janvier. - Quittance au garde du trésor royal, par Nicolas-Jean-Baptiste de
Poitlly et son frère Louis, de 8.160 livres en remboursement de 408 livres de rente perpétuelle
434 Malgré ces rectifications successives, c'est sous le prénom de Jean-Baptiste que Jean de Poilly figure dans les
dictionnaires des artistes.

sur la ferme générale des postes, provenant de la succession de Charles de Poilly, leur oncle
(435).
MC/ET/IX/674
1750, 23 juillet. - Quittance par Nicolas Jean-Baptiste de Poilly, de 15.000 livres, en
remboursement de 750 livres de même rente provenant de ladite succession.
MC/ET/IX/675
LOUIS POISSON.
1708, 4 juillet. - Cahier de quittances des créanciers de la succession du marquis de
Tilladet.
- 1709, 15 juin. Quittance par Louis Poisson, peintre du roi, demeurant au château
neuf de Saint-Germain-en-Laye, à Claude Larzillière, procureur de la marquise de Roquépine,
soeur et héritière de Jean-Baptiste de Cassagnet, marquis de Tilladet, maître de la garde-robe
du roi et maréchal de camp dans ses armées, de 67 livres 2 sols pour solde d'un mémoire de
692 livres 17 sols 3 deniers, arrêté le 31 mars 1692.
MC/ET/IV/343
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PIERRE POISSON.
1732, 25 mai. - Contrat de mariage entre Paul Poisson, bourgeois de Paris, demeurant
rue de l'Arbre-Sec, fils majeur de défunt Pierre Poisson (436), maître peintre, et de MarieErnestine Le Crom, épouse en secondes noces de Pierre Manoury, marchand limonadier, et
Anne-Élisabeth Maurice, fille de défunt Marc Maurice, contrôleur de la maison de feu
Monsieur et capitaine aux Cent-Suisses, et de Marie-Anne Fillot, demeurant rue des Moulins.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : un septième de la succession du père de la future, plus 1.000
livres en meubles, habits et linge. - Douaire : 1.000 livres.

MC/ET/VII/252
JEAN-BAPTISTE RAGUENET.
1727, 12 août. - Obligation de Jean-Baptiste Raguenet, peintre, demeurant au PetitPont à l'enseigne du Saint-Esprit, envers Thomas de Ratz, marchand fripier, demeurant rue
des Petits-Champs, de la somme de 500 livres.
MC/ET/II/428
1736, 17 avril. - Marché aux termes duquel Sylvain Desret, maître maçon, demeurant
rue Tiquetonne, et les entrepreneurs des métiers intéressés, s'engagent envers Jean-Baptiste
Raguenet, maître et marchand peintre, demeurant rue de la Mortellerie, à faire les travaux
d'aménagement portés au devis, dans la maison où demeure ledit Raguenet et dont il est
propriétaire. Le sieur Desret recevra 1.000 livres d'avance avant la fin du mois d'avril, et les
autres entrepreneurs 2.000 livres avant la fin des travaux, somme qu'ils se partageront au
prorata de leurs travaux respectifs.
435 A la même date, Louis de Poilly donne quittance de 15.000 livres en remboursement de 750 livres de même rente,
provenant de la même succession. (Ibidem)
436 Pierre II Poisson.

Pièce jointe :
- Devis des travaux.
MC/ET/V/378
JEAN RAYMOND.
1708, 20 juin. - Obligation de Jean Raymond, graveur en taille-douce, demeurant
place de Cambrai, chez le sieur Thiboust,
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marchand libraire, envers Charles Denoyelle, aubergiste, demeurant cloître Saint-Jean-deLatran. L'acte, daté du 17 septembre 1707, est rapporté pour minute au notaire par ledit
Denoyelle qui s'en fait délivrer la grosse. Jean Raymond reconnait lui devoir 525 livres pour
nourriture, à savoir : 459 livres suivant une promesse du 27 mars 1707, et 66 livres pour
fournitures faites depuis cette date. Il s'engage à s'acquitter en deux versements, le premier
dans quatre mois, à dater du 17 septembre 1707, l'autre trois mois après. Il donne en
nantissement quatre planches d'étain et de cuivre rouge gravées par lui, "au dos et au-dessous
desquelles il a mis son nom et paraphe" :
Enlèvement de Proserpine, d'après Courtin, eau-forte sur cuivre rouge, qui se tire sur
la demi-feuille de grand aigle;
Le Boiteux à la porte du Temple, guéri par saint Pierre, d'après Poussin, gravée au
burin, qui se tire sur la feuille entière du grand aigle;
Moïse trouvé sur les eaux, d'après Poussin, burin, qui se tire sur la feuille Colombier.
Au premier versement, ledit Denoyelle rendra la planche de Moïse, au second, il
rendra les deux autres planches. Il donne mainlevée des saisies qu'il avait ordonnées, des
sommes que pouvaient devoir à Jean Raymond, le sieur Brunet, libraire, et la veuve Langlois.
Faute de payement de la somme due au terme des sept mois prévus, le sieur Denoyelle
sera autorisé à vendre les trois planches à l'amiable ou en justice.
MC/ET/VI/628
ÉTIENNE RENARD.
1748, 9 juillet. - Contrat de mariage entre Jean-Michel Dumont, bourgeois de Paris,
demeurant vieille rue du Temple, fils de Laurent Dumont, marchand bourgeois de Paris, et de
Marie-Anne Igot, demeurant même rue, et Marie Viau, veuve sans enfants d'Étienne Renard,
dessinateur de l'académie royale de peinture et de sculpture, demeurant rue Bourg-Tibourg
(437).
MC/ET/V/444
[p. 376]
JEAN RESTOUT.
437 L'acte mentionne l'inventaire après décès d'Etienne Renard en date du 12 avril 1747, Hurtrelle, notaire.

1729, 11 septembre. - Contrat de mariage entre Jean Restout, peintre ordinaire du roi
en son académie, fils de défunts Jean Restout, peintre, et Marie-Madeleine Jouvenet,
demeurant quai de Conti, et Marie-Anne Hallé, fille de Claude-[Gui] Hallé, peintre du roi,
professeur à l'académie royale, et de défunte Marie Boutet, demeurant rue Sainte-Marguerite.
Ont signé avec les parents et amis : François Jouvenet, peintre du roi, oncle maternel du futur
époux, et Marie Ellain, sa femme, Noël Hallé [peintre], frère de la future épouse, Michel
Coquelet, peintre en miniature, cousin, et Madeleine de Surville (438), sa femme, Marie
Darbisse, veuve de Guillaume Delisle, premier géographe du roi, de l'académie royale des
sciences et censeur royal des livres, Philippe Buache, géographe du roi, et Marie-Charlotte
Delisle, sa femme, amis.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 13.000 livres, à imputer d'abord sur les droits de la future
épouse dans la succession de sa mère; (6.000 livres en deniers comptants dont les intérêts au denier vingt
courront du jour de la célébration du mariage et une maison meublée avec jardin, trois arpents de terre et deux
arpents de vigne, situés dans le village de Mandres, le tout estimé 4.500 livres et appartenant audit Hallé comme
héritier de son père Daniel Hallé, peintre du roi, 2.500 livres en bijoux, vaisselle d'argent, meubles, linge et
habits que ledit Hallé promet de donner à sa fille la veille du mariage). - Douaire : 500 livres de rente.

À la suite :
- 1729, 25 novembre. Décharge donnée par Jean Restout et Marie-Anne Hallé, sa
femme, à Claude-[Gui] Hallé, de 2.500 livres en bijoux, meubles, vaisselle d'argent, et des
titres de propriété de la maison et des terres de Mandres.
MC/ET/X/386
1747, 23 février. - Certificat de notoriété du décès de Marie-Madeleine Jouvenet, fille
majeure, aux dires de Jean Restout, adjoint au recteur de l'académie royale de peinture et
sculpture, demeurant cloître Saint-Nicolas-du-Louvre, et de Noël Hallé, aussi peintre
ordinaire du roi, en ladite académie, demeurant quai de l'Horloge, qui attestent que la défunte,
demeurant à Paris, est décédée à Combs-la-Ville, en Brie, le 25 octobre 1746, qu'il n'a pas été
dressé l'inventaire de ses biens et qu'elle laisse pour seuls héritiers Élisabeth-Anne Jouvenet,
veuve de Claude-Bernard (439) Lordelot, avocat au parlement, et Catherine Jouvenet, fille
majeure, ses deux soeurs.
Pièces jointes :
- Deux extraits des registres paroissiaux de l'église Saint-Vincent, à Combs-la-Ville,
attestant la sépulture de Marie-Madeleine Jouvenet, le 26 octobre 1746, lendemain de sa mort.
Il y est précisé qu'elle était la fille de défunts Jean Jouvenet et Marie Baronneau, et que Jean
Restout était son cousin germain.
MC/ET/X/476
HYACINTHE RIGAUD.
1705, 13 juillet. - Comparution de Daniel Dorigny, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Neuve-Saint-Merri, à la requête duquel sommation a été faite à Hyacinthe
Rigaud, peintre ordinaire du roi, de comparaître, en exécution de la sentence rendue entre les
parties, le 1er avril 1705, au bailliage de Meulan, au sujet de leurs droits respectifs sur les biens
"des nommés Roger", et afin d'en faire entre eux le partage; est comparue Élisabeth Degouy,
438 Marie-Madeleine. Voir page 237.
439 Ailleurs, Bernard-Claude.

femme de Jean Lejuge, bourgeois de Paris, se disant chargée pas ledit Rigaud de faire
remettre la comparution au 15 juillet.
MC/ET/IX/563
1705, 15 juillet. - Comparution de Hyacinthe Rigaud, demeurant place des Victoires,
et de Daniel Dorigny, qui passent entre eux une convention relative à l'exécution de la
sentence du bailli de Meulan, du 1er avril 1705, ordonnant que le sieur Dorigny reçoive 658
livres qui lui sont dues par la succession de Charles Roger et Henriette Lebailly, sa femme, à
prendre sur les biens-fonds de la succession, lesquels avaient été frappés de décret, à la
diligence de Rigaud, et dont ledit Rigaud s'était mis en possession, en vertu de la sentence
d'ordre du juge de la paroisse de Vaux, rendue le 23 avril 1704; en vertu de la sentence du
bailli de Meulan, intervenue sur l'appel de celle du juge de Vaux, Rigaud abandonne à
Dorigny plusieurs pièces de terre sises à Vaux, d'une valeur de 404 livres 7 sols 6 deniers, et
lui verse 150 livres; Dorigny lui fait remise de 103 livres 12 sols 6 deniers restant dus, et
consent à ce que lui appartiennent les autres biens-fonds mentionnés dans la sentence du 23
avril 1704.
MC/ET/IX/563
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PIERRE MASSART DE ROCHEFORT.
1708, 25 août. - Contrat de mariage entre Pierre Massart, dit de Rochefort, graveur du
roi pour l'académie royale des sciences, demeurant rue Fromenteau, fils d'Aignan Massart, dit
Rochefort, menuisier, et de Nicole Colin, et Françoise Duchesne, fille de Jean-Baptiste
Duchesne, maître peintre, sculpteur et doreur, demeurant même rue, et de défunte Catherine
Tripart.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 400 livres, moitié en deniers comptants, moitié en habits et
linge. - Douaire : 200 livres.
A la suite :
- 1708, 22 septembre. Quittance de la dot par le futur époux.
MC/ET/VIII/881
FRANÇOIS ROUMIER, voir Sculpteurs.
Louis ROYER.
1727, 26 décembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Louis Royer, maître
peintre et ancien directeur de l'académie de Saint-Luc (440), demeurant rue de Guénégaud, et
Antoine Rigo, maître sellier-carrossier, demeurant rue de Grenelle, au profit de Louis Royer,
âgé de dix-huit ans, fils du comparant, moyennant la somme de 400 livres, dont la moitié est
payée comptant, le reste étant payable dans deux ans. L'apprenti sera logé, couché, blanchi et
440 Louis Royer et son fils Pierre qui furent l'un et l'autre directeurs de l'académie de Saint-Luc, étaient, sans doute, des
peintres ornemanistes. Louis Royer avait travaillé pour le prince de Conti en 1724 et 1725, et son mémoire s'élevait à plus de
7.000 livres. Voir Doc. du Min. Cent; MC/ET/I/216. Peut-être, au cours des dépouillements ultérieurs, la documentation nous
dira-t-elle si Pierre Royer, peintre de paysages et d'architectures, qui travailla à Londres et à Paris dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, était leur descendant.

recevra de son maître une chopine de vin par jour.
MC/ET/I/333
PIERRE ROYER.
1739, 7 novembre. - Dépôt de deniers pour le règlement de dettes de Jean-Pierre
Musnier, maître sellier.
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A la suite :
- 1741, 19 mai. Quittance par Pierre Royer, peintre et directeur de l'académie de SaintLuc, demeurant rue du Sépulcre, au directeur des créanciers dudit Musnier, de la somme de
3.618 livres 13 sols 9 deniers, due par ce dernier à la succession de son père Louis Royer,
ancien directeur de l'académie de Saint-Luc.
MC/ET/VIII/1033
1743, 4 juillet. - Dépôt de deniers par Louis Langlois, fermier de Pierre-Charles
Bouchard d'Escarbais de Lussan, marquis de Souzac, pour le règlement des dettes du marquis.
Suivent les comparutions des créanciers.
- 1748, 16 juillet. Comparution de Pierre Royer, qui reçoit 46 livres 1 sol 1 denier. Le
même versement figure à l'état joint, en date du 18 août 1748.
MC/ET/VIII/1052
1745, 11 décembre. - Convention entre Charlotte Bonamy de La Ferrière du Moutier,
veuve de Louis-Jean-Baptiste-Anne du Moutier, écuyer, gentilhomme servant du roi, et Pierre
Royer, aux termes de laquelle ladite dame se reconnaît redevable envers Pierre Royer de deux
parties de rente, l'une de 300 livres au principal de 6.000 livres, l'autre de 100 livres au
principal de 2.000 livres, échues audit Royer par le partage des biens de la succession de son
père, Louis Royer, peintre, ancien directeur de l'académie de Saint-Luc, fait devant Joseph
Aubert, commissaire au Châtelet, le 2 janvier 1740, et de 1.396 livres 18 sols d'arrérages;
accord amiable des parties au sujet du payement de ces sommes par ladite dame.
MC/ET/I/424
1746, 30 janvier. - Contrat d'union des créanciers de feue Jacqueline Moreau, veuve
de Jacques Prévost, sellier-carrossier, parmi lesquels figure Pierre Royer, en son nom et
comme tuteur de Marie Royer, sa soeur, et comme chargé du recouvrement des effets de la
succession de Louis Royer, son père.
MC/ET/VIII/1065
1747, 14 décembre. - Quittance par Pierre Royer, en son nom et au nom de ses
cohéritiers dans la succession de Louis Royer, son père, à Roland Puchot, comte des Alleurs,
ambassadeur du roi à la Porte, de 256 livres, que le comte des Alleurs avait été condamné à
payer audit Louis Royer, par sentence du Châtelet du 2 juin 1733; la somme est versée par les
mains de Charles Peyrotte, intendant des maison et affaires du comte.
MC/ET/I/433
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1748, 8 mars. - Mainlevée accordée par les créanciers de la succession de PierreSulpice Frouller, maître sellier-carrossier, parmi lesquels figure Pierre Royer.
MC/ET/VIII/1077
1750, 15 et 16 janvier. - Contrat d'union des créanciers de la succession d'HonoréFrançois de Grimaldi de Monaco, ancien archevêque de Besançon, abbé commendataire de
l'abbaye royale de Vauluisant, au nombre desquels figure Pierre Royer.
MC/ET/VIII/1086
JEAN-BAPTISTE SANTERRE.
1712, 23 juillet. - Testament de Jean-Baptiste Santerre, peintre de l'académie royale,
demeurant aux galeries du Louvre.
Il lègue le cinquième de tous les biens propres qu'il possède dans l'élection de Magny aux deux enfants
de son frère défunt, Jean Santerre, avocat au parlement; il lègue au sieur Perichon, notaire, qu'il institue
exécuteur testamentaire, un tableau qu'il choisira parmi ceux qu'on trouvera après son décès et il déclare avoir
reçu le prix du tableau de famille qu'il est en train de peindre pour lui; au cas où il viendrait à mourir avant de
l'avoir achevé, ledit Perichon pourra choisir deux autres tableaux parmi ceux qu'il laissera; il lègue aussi à son
ami le sieur d'Assuret un tableau qu'il choisira; il institue sa légataire universelle la demoiselle Marguerite
Blanchot, entrée chez lui comme apprentie et qui vit avec lui depuis vingt ans (ce legs comprenant tous les
tableaux qu'il laissera, qu'ils soient de lui ou d'autres peintres).

MC/ET/V/291
JEAN SERVANDONI, voir Architectes.
PIERRE DE SÈVE.
1701, 14 janvier. - Renonciation par Françoise de Sève, fille majeure, demeurant rue
Férou, au legs universel qui lui a été fait par défunts Pierre de Sève, peintre ordinaire du roi, et
Louise Ducouldray, sa femme, ses oncle et tante, ainsi qu'à toutes autres donations qu'ils
auraient pu lui faire, comme lui étant plus onéreuses que profitables.
MC/ET/VIII/854
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PAUL SEVIN.
1700, 11 mai. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris de
100 livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant 2.000 livres, au profit de Jeanne-Marie
Sevin, émancipée d'âge, demeurant rue Dauphine, fille de Paul Sevin, peintre du roi, et de
défunte Marie-Anne de Coisnon (441), quittance jointe du 28 février 1700.
MC/ET/VI/613
1707, 28 janvier. - Compte d'exécution testamentaire rendu par Olivier Cabut, prêtre,
exécuteur du testament de Jeanne Ragon, veuve de Samuel Bouvet, marchand, bourgeois de
Paris (et en premières noces de Jacques-Gilles de Coisnon), reçu par les mêmes notaires, le 12
juillet 1704, à Jeanne-Marie Sevin, fille mineure émancipée, héritière de la défunte, son
aïeule, par représentation de défunte Marie-Anne de Coisnon, sa mère, femme de Paul Sevin,
441 Il est fait mention, dans la quittance de la finance de la rente jointe à la constitution, d'une transaction passée entre la
demoiselle Sevin et Paul Sevin son père, le 10 février 1689, devant les mêmes notaires (étude VI).

peintre du roi.
MC/ET/VI/626
FRANÇOIS SICRE.
1700, 5 avril. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, au
profit de François Sicre (442), maître peintre, demeurant rue du Roule, de 400 livres de rente
sur les aides et gabelles, moyennant 8.000 livres.
A la suite :
- 1714, 29 avril. Mention du rachat de la rente par la demoiselle Féret, légataire
universelle, usufruitière dudit Sicre.
MC/ET/VII/164
1700, 9 mai. - Quittance délivrée par François Sicre, à Simon Desormeaux, pour le
remboursement de la somme de 200 livres sur les 327 livres 4 sols 6 deniers qu'il lui devait;
pour le restant, ledit Desormeaux abandonne audit Sicre le tableau qu'il lui a donné pour
partie de nantissement.
MC/ET/VII/164
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1702, 11 décembre. - Deux constitutions de 500 livres de rente sur les aides et
gabelles, par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, au profit de François Sicre,
moyennant 8.000 livres pour chacune.
A la suite :
- 1714, 29 avril. Mention du rachat de la rente par Anne Féret, légataire universelle,
usufruitière dudit Sicre.
MC/ET/VII/169
1704, 22 mars. - Quittance par Germain Bar, maître perruquier, demeurant quai
Malaquais, à François Sicre, agissant pour le compte de Pierre Sicre, de la somme de 247
livres 10 sols, en remboursement d'un billet souscrit au profit de Jacques Martin, pour les
causes énoncées en l'acte passé devant Desnier, notaire à Castelnaudary, le 27 février 1704.
MC/ET/VII/172
1704, 21 juillet. - Constitution au profit de François Sicre, de 215 livres de rente sur
les aides et gabelles, par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, moyennant 3.010
livres.
A la suite :

442 Le nom de François Sicre est seulement mentionné dans les dictionnaires des artistes. La documentation recueillie nous
informe qu'il était un marchand de tableaux important et qu'il fut le maître de Jean-Baptiste Féret.

- 1714, 29 avril. Mention du rachat de la rente par Anne Féret, légataire universelle,
usufruitière dudit Sicre.
MC/ET/VII/173
1705, 28 mars. - Deux constitutions de 150 livres de même rente, au profit de
François Sicre, moyennant 3.000 livres pour chacune.
A la suite de l'un des contrats :
- 1714, 29 avril. Mention du rachat de la rente par Anne Féret.
MC/ET/VII/174
1705, 11 août. - Dépôt par François Sicre, maître peintre, demeurant rue du Roule, de
son testament olographe, daté du 1er août 1705.
Il souhaite que ses obsèques se fassent avec une grande modestie chrétienne et lègue aux pauvres de sa
paroisse 100 livres, et pareille somme à l'Hôtel-Dieu de Paris. Il lègue ensuite 2.000 livres à son cousin germain,
Pierre Sicre qui demeure à Ricaud, et d'autres sommes à des parents du Sud-Ouest, à l'église de Ricaud, à
l'hôpital de Castelnaudary, aux Carmes, aux Cordeliers, aux Capucins, aux pénitents gris

[p. 383]
de la dite ville; à Jean-Baptiste Feret "qui a esté mong garsong" (443). il lègue 1.000 livres. Il nomme Anne Feret,
dont les services l'ont satisfait, exécutrice testamentaire et légataire universelle par usufruit. et la ville de
Castelnaudary, sa légataire universelle en nue propriété, à charge d'employer ses biens à des oeuvres, entre autres
à marier chaque année deux pauvres filles et à faire apprendre un métier à deux pauvres garçons.

MC/ET/VII/175
1705, 17 octobre. - Inventaire après décès de François Sicre, maître peintre, dressé à
son domicile, rue du Roule, à la requête d'Anne Féret, fille majeure, demeurant chez le défunt,
son exécutrice testamentaire et sa légataire universelle usufruitière, en présence de Gilbert
Marie, sieur de Monceaux, substitut du procureur du roi au Châtelet, en l'absence des héritiers
présomptifs du défunt.
Appartement : Au 2e étage : une grande chambre servant de salle. Au 3 e : une cuisine, une chambre, un
cabinet. - Mobilier : les meubles sont de peu de valeur; dans la chambre du défunt, deux tableaux : Saint Pierre
et une Vierge avec un petit enfant, b.b.d. (25 l.) ; dans la salle, dont la tenture est de satin de Bruges rouge passé,
une Vénus accompagnée d'un amour, marbre (60 l. dans un lot), Deux lutteurs en bronze (80 l.). - Bibliothèque :
69 vol. de "sujets historiques" (30 l.). - Argenterie : elle est prisée 239 livres. - Bijoux : une petite montre (15 l.),
quatre émeraudes non montées (50 l.), une agathe gravée : Hercule et Antée (30 sols). - Habits : ils sont prisés 45
livres. - Argent comptant : 789 livres et 51 livres en jetons d'argent. - Les papiers sont des constitutions de rentes
et des obligations.

Pièce jointe :
- 1705, 7 septembre. Codicille olographe de François Sicre, portant trois legs de
1.000, 300 et 100 livres.
Voir Tableaux, page 791.

MC/ET/VII/176

443 François Sicre par cette graphie, trahit son accent méridional.

1705, 14 décembre. - Compte entre Anne Féret, fille majeure, demeurant rue du
Roule, exécutrice testamentaire et légataire universelle de François Sicre, et Étienne Bosnay,
huissier priseur vendeur de biens meubles au Châtelet, à propos de la vente des biens meubles
dudit Sicre, qui a produit 14.372 livres 19 sols;
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il apparaît qu'une fois payés les frais de vacations et les dettes de la succession, il revient à
ladite Anne Féret, la somme de 5.475 livres 13 sols, dont elle donne quittance audit Bosnay.
MC/ET/VII/176
1706, 17 février. - Collation d'une lettre missive faite à la demande d'Anne Féret, à
propos de la vente des tableaux de François Sicre. Il ressort de cette lettre, adressée de
Béziers, le 9 janvier 1706, à "Monsieur Crozat chez M. de Pennautier, rue Koc-Héron", par le
juge de la ville de Castelnaudary et communiquée par Crozat à ladite Féret, que la ville de
Castelnaudary se considérait comme ayant des droits sur les tableaux de la collection de
François Sicre, son bienfaiteur, qu'elle a été très surprise que la succession ait été entièrement
et rapidement réglée par la demoiselle Féret, et aussi que la collection ait été vendue 14.000
livres, alors que Crozat l'estimait à 20.000, mais que cependant, comme Crozat s'est mêlé luimême de la vente, on peut penser que tout s'est passé régulièrement; en conséquence, on
demande seulement que la demoiselle Féret place sur la province de Languedoc tout l'argent
de la succession, ce qui constituera une sorte de dédommagement pour la ville (444).
MC/ET/VII/177
1706, 28 mai. - Dépôt d'une procuration dressée à Castelnaudary, le 7 avril 1706, par
Pierre Sicre, Jeanne Sicre, veuve d'Arnaud Fabrègue, Jeanne Sicre, veuve de Pierre Bossol,
tous cousins germains de François Sicre, en faveur de Louis Bille, commis de M. de
Pennautier, pour recevoir des mains d'Anne Féret, exécutrice testamentaire du défunt, la
somme de 4.000 livres à eux léguée par leur cousin.
MC/ET/VII/177
FRANÇOIS SILVESTRE.
1711, 20 juillet. - Transport par François Silvestre, dessinateur ordinaire de Mgr le
Prince (de Condé), et Suzanne Thuret, sa femme, demeurant aux galeries du Louvre, Jean
Berthe, mar[p. 385]
chand, bourgeois de Paris, de 250 livres de rente sur les aides et gabelles, provenant de la
succession de Madeleine Eloi et Isaac Thuret, horloger du roi, père et mère de ladite dame
Silvestre, moyennant 5.000 livres.
MC/ET/X/300
CHARLES SIMONNEAU.
444 Voir page 264 la transaction passée entre Jean-Baptiste Féret, frère et héritier d'Anne Féret et la ville de Castelnaudary.
Dans l'étude MC/ET/VII, on trouve, à la date du 16 juillet 1714, quatre constitutions de rentes sur les aides et gabelles,
passées par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, au profit d'Anne Féret et qui à sa mort, appartiendront en toute
propriété à la ville de Castelnaudary; à savoir : une rente de 401 livres, au principal de 10.025 livres, deux de 400 livres,
chacune au principal de 10.000 livres, et une de 100 livres, au principal de 2.500 livres.

1703, 13 novembre. - Signature de Charles Simonneau, graveur ordinaire du roi,
comme ami de la future épouse, au contrat de mariage entre Claude Petri, bourgeois de Paris,
demeurant rue Sainte-Avoie, et Marie Pelault, fille de défunts Philippe Pelault, procureur au
bailliage de Châtillon-sur-Loing, et Étiennette Danjou, demeurant rue de la Calandre.
MC/ET/VII/171
PHILIPPE SIMONNEAU.
1734, 27 septembre. - Signature de Philippe Simonneau, graveur ordinaire du roi, au
contrat de mariage entre Alexandre Maisonneuve, graveur (445), fils de défunt Georges
Maisonneuve, tailleur d'habits, et de Marie-Étiennette Barère, et Françoise-Catherine
Houzeau, en qualité d'ami du futur époux. Ont également signé : Antoine Humblot,
dessinateur du roi, ami, Louis Barère, maître peintre, cousin, et Henriette Silvestre (446), sa
femme.
MC/ET/I/370
CLAUDE SIMPOL.
1706, 18 août. - Inventaire après décès de Marie Bellesme, femme de Louis Denis,
organiste, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, décédée le 10 août, à Cormeillesen-Parisis, dressé à son domicile, rue de la Verrerie, et dans une maison à Cormeilles-enParisis, à la requête de son mari, en présence de Marie-Angélique Denis, femme de Louis
Marchand, organiste, demeurant rue d'Arnetal, séparée de biens et d'habitation par sentence
du Châtelet, du 5 août 1701, confirmée par arrêt du parlement, du 16 juillet 1702, et à celles
de Claude Simpol, peintre de l'académie royale, et Hélène Denis, sa femme, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache; lesdites dames Marchand et Simpol, héritières de la
défunte, leur mère.
MC/ET/IX/566
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1707, 1er septembre. - Titre nouvel donné par Hélène Denis, femme de Claude
Simpol, héritière pour moitié de Marie Bellesme, veuve de Louis Denis, sa mère, à Jean
Lecointe, commis au greffe des requêtes de l'hôtel, d'une rente de 250 livres, au principal de
5.000 livres, constituée par les époux Denis, au profit dudit Lecointe, le 15 novembre 1688,
devant Morion et Caron.
MC/ET/IX/570
1711, 18 janvier. - Vente par Marie-Angélique Denis, femme de Louis Marchand,
organiste, et Hélène Denis, veuve de Claude Simpol, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache, à Pascal Jolly, procureur général de la justice de Crosne, d'un arpent trois
quart de terres et vignes, situé à Crosne, moyennant 208 livres.
MC/ET/IX/580
1711, 28 juin. - Partage entre Marie-Angélique Denis, femme de Louis Marchand,
organiste de la musique du roi, demeurant rue des Prouvaires, et Hélène Denis, veuve de
Claude Simpol, des biens de la succession de Marie Bellesme, veuve de Louis Denis, leur
445 Artiste inconnu des dictionnaires des artistes. La documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier
central.
446 Henriette-Suzanne.

mère.
- Masse successorale : 15.850 livres, 14 sols, 6 deniers.

MC/ET/IX/581
JACQUES-JEAN SPOEDE.
1716, 20 juillet. - Contrat de mariage entre Jacques-Jean Spoede, peintre, demeurant
rue du Chantre, majeur, natif d'Anvers, fils de Jacques Spoede, sculpteur dans ladite ville, et
de défunte Catherine Decort, et Louise Lambert, fille unique de Jean-Baptiste Lambert,
marchand joaillier, et de Suzanne Dumanet, demeurant quai de la Mégisserie. Ont signé avec
les parents et amis : Jacques Desjardins, sculpteur et fondeur du roi, et Marie Brocard, sa
femme, cousine du futur.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 11.000 livres payables la veille des noces, savoir : 9.300
livres en délaissement d'effets du roi et 1.700 livres en meubles, linge, vêtements. - Douaire : 300 livres de rente.

À la suite :
- 1718, 10 janvier. Quittance de la dot par les époux Spoede.
MC/ET/VII/211
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1719, 6 octobre. - Quittance par Jacques-Jean Spoede et Louise Lambert, sa femme,
demeurant quai de la Mégisserie, au garde du trésor royal, de 9.300 livres, en remboursement
de 372 livres de rente constituées sur les aides et gabelles au profit de Jean-Baptiste Lambert,
marchand joaillier, père de ladite dame Spoede, par contrat passé devant Buirette, le 5 mars
1714.
MC/ET/VII/220
1744, 18 février. - Certificat de notoriété du décès de Joseph Selle, traiteur à
Fontainebleau, aux dires de Jacques-[Jean] Spoede, recteur perpétuel de l'académie de
peinture et de sculpture (447), demeurant rue des Ursins, et de Jacques Préont, ébéniste,
demeurant rue Saint-Antoine.
MC/ET/VI/699
FRANÇOIS STIEMART.
1719, 28 septembre. - Quittance par François Stiemart, peintre du roi (448), demeurant
rue des Petits-Champs, au garde du trésor royal, de 3.675 livres pour le rachat de 147 livres de
rente sur les aides et gabelles, constituées, le 24 novembre 1716, devant Richard.
MC/ET/II/53
FRANÇOIS TARAVAL.
1700, 19 juillet. - Contrat de mariage entre François Taraval, maître peintre et
447 L'académie de Saint-Luc ou Jacques-Jean Spoede était professeur.
448 Les dictionnaires des artistes le prénomment François-Albert.

sculpteur (449), demeurant rue Saint-Victor, fils de défunts François Taraval, orfèvre à
Perpignan, et Marie Poujol, et Catherine Masson, veuve d'Étienne Poulingre, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant même rue. A signé avec les parents et amis : Pierre François,
maître peintre.
Régime matrimonial : séparation de biens. - Biens de la future épouse : 11.500 livres. - Douaire : 4.000
livres; de plus, ledit Taraval fait donation de tous ses biens à la future épouse, à dater de son décès.

Pièce jointe :
- État des meubles et effets de la future épouse, d'une valeur totale de 11.500 livres.
MC/ET/I/215
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JACQUES-NICOLAS TARDIEU.
1745, 29 septembre. - Contrat de mariage entre Jacques-Nicolas Tardieu, graveur
ordinaire du roi, majeur, demeurant rue Saint-Jacques, fils unique de Nicolas-Henri Tardieu,
graveur ordinaire du roi en son académie de peinture et de sculpture, et de défunte MarieAnne Horthemels, et Jeanne-Louise-Françoise Duvivier, fille de Jean Duvivier, graveur des
médailles du roi en son académie de peinture et sculpture, et de Marie-Louise Vignon,
demeurant aux galeries du Louvre. Ont signé parmi les parents et amis : Jacques Le Coq,
maître peintre, frère utérin du futur, Charles-Nicolas Cochin, graveur du roi en son académie,
son oncle maternel, Guillaume Coustou, sculpteur ordinaire du roi, ancien directeur de
l'académie royale, Jean Restout, peintre ordinaire du roi, Jules-Robert de Cotte, intendant et
ordonnateur général des bâtiments, arts et manufactures et directeur de la Monnaie.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 1.500 livres en habits provenant des économies de la future.
- Douaire : 2.000 livres. - Biens du futur époux : son père lui abandonne les planches d'estampes et le fond de
son commerce, avec tous les meubles, linge et tableaux qui garnissent leur appartement commun, sauf un état de
meubles réservés à son usage, moyennant quoi les futurs époux s'obligent à le loger et nourrir, sa vie durant, ou
bien à lui servir une pension de 300 livres.

Pièce jointe :
- 1745, 29 septembre. État des meubles et effets réservés à l'usage de Tardieu père.
Voir Tableaux et estampes page 926.

MC/ET/VII/269
NICOLAS-HENRI TARDIEU.
1718, 23 octobre. - Vente par Nicolas-Henri Tardieu, graveur ordinaire du roi, et
Marie-Anne Horthemels, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, en
leurs noms et au nom de Germain-Jacques Le Coq, fils mineur d'un premier lit de ladite dame
Horthemels, à Pierre Berthucat, bourgeois de Paris, et Marguerite Hebert, sa femme,
demeurant rue des Mathurins, d'une maison sise rue Saint-Hyacinthe et Saint-Thomas, à pan
coupé vers
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449 Artiste dont le nom seul est connu, mais qui fut le père de Guillaume-Thomas Taraval, premier peintre du roi de Suède.

la rue du faubourg Saint-Jacques, provenant de la succession de Germain Le Coq, maître
pâtissier de la bouche du roi, premier mari de ladite Marie-Anne Horthemels, après estimation
faite par Jean-Baptiste Loir, juré expert et entrepreneur des bâtiments du roi, par devant
Jacques-Charles Lebrun, greffier de tribunal, le 28 janvier 1718, moyennant la somme de
4.700 livres.
Pièces jointes :
- 1716, 24 octobre. Sentence de la prévôté de Paris autorisant ledit Tardieu et sa
femme de vendre les immeubles de la succession Le Coq.
- 1717, 1er septembre. Sentence de la prévôté, autorisant ledit Tardieu et sa femme à
vendre les maisons de la place aux Veaux et de la porte Saint-Jacques, à un prix inférieur à
l'estimation qui en a été faite.
MC/ET/VII/217
MICHEL TARDIF.
1709, 18 février. - Vente par Michel Tardif, peintre (450), et Geneviève Butay, sa
femme, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, à Jean Dutour (451), peintre
ordinaire des ordres du roi, et à Anne-Madeleine Cabaret (452), sa femme, demeurant sur le
pont Notre-Dame, de "tout le fond des apprêts des armoiries pour les pompes funèbres des
princes, seigneurs, et autres personnes de qualité, consistant en papier et cartes d'armoiries
peintes, ajustées et disposées pour lesdites armoiries, de toutes sortes de grandeurs et attributs,
avec tous les ustensiles servant audit fond, à la façon et préparation et tout ce qui en dépend,
sans en rien excepter ni réserver", moyennant 1.600 livres; les époux Tardif déclarent
renoncer, ensemble et séparément, à travailler et à faire travailler, directement ou
indirectement "à aucun fond desdites armoiries, apprêt d'icelles, façon ni préparation, vente ni
débit desdites armoiries en quelque manière que ce puisse être", et à acheter un nouveau fond,
sous peine de dommages et intérêts.
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À la suite :
- 1709, 5 juillet. Quittance par les époux Tardif aux époux Dutour des 1.600 livres.
MC/ET/II/350
SIMON THOMASSIN.
1703, 21 septembre. - Déclaration faite au terrier du roi par Simon Thomassin,
graveur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, Vincent
Thomassin, graveur, demeurant rue du Marché-Pallu, Jean-Charles Richard, marchand, et
Françoise Thomassin, sa femme, demeurant rue Aubry-le-Boucher, pour eux et au nom de
Marie-Anne Thomassin, fille majeure, leur soeur et belle-soeur, et par Nicolas de Combes, ci450 La documentation concernant ce peintre est réservée au fichier du Minutier central, à l'exception de celle qui apporte
quelque information sur ces travaux.
451 Prénommé ailleurs Jean-Simon, voir page 368.
452 Prénommée ailleurs Madeleine, ibidem.

devant huissier commissaire de l'hôtel de ville, demeurant rue de la Pelleterie, pour une
boutique de 8 pieds de face sur 5 pieds de profondeur, dont ils sont propriétaires, sise dans la
censive du roi au Palais, dans la cour de May, la neuvième entre les deux portes, le long du
Trésor, à l'enseigne du Cheval blanc, et précédemment du Marteau d'or; les trois quart de la
propriété appartiennent audit Nicolas de Combes par héritage de ses père et mère, Jean de
Combes et Catherine Barberet, le dernier quart appartient aux consorts Thomassin, par
héritage de leurs père et mère, Simon Thomassin et Françoise Barberet. - Cens : 5 sols
tournois. Obligation d'insculper la fleur de lis.
MC/ET/VII/197
JEAN TORTEBAT.
1715, 9 novembre. - Transaction entre Louise Garnier, veuve d'Isaac-François Vouet,
conseiller du roi, receveur général des domaines et bois de la généralité de Moulins, et Jean
Tortebat, peintre ordinaire du roi, demeurant rue de l'Écharpe, seul héritier dudit Vouet, son
oncle, au sujet du don mutuel que s'étaient fait les époux Vouet et de l'exécution de certaines
clauses de leur contrat de mariage.
MC/ET/IV/390
TOURNIÈRES VOIR LE VRAC DE TOURNIÈRES.
ANDRÉ TRAMBLIN.
1718, 15 avril. - Obligation de Jacques Le Prévost, chirurgien, envers André
Tramblin, maître peintre, demeurant quai de
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Gesvres, de toutes les sommes qu'il lui a prêtées ou qu'il a déboursées pour lui à diverses
reprises pour la préparation de son voyage aux Indes occidentales, soit au total 1.050 livres.
MC/ET/X/331
1718, 15 avril. - Procuration de Jacques Le Prévost, chirurgien, demeurant sur le fossé
de Condé, sur le point de partir pour les Indes occidentales, à André Tramblin, lui donnant
pouvoir de toucher les rentes, loyers et fermages provenant de ses maisons et héritages situés
en Normandie et faire toutes les actions utiles relativement à ces biens.
MC/ET/X/331
1742, 10 janvier. - Contrat d'union des créanciers de feu François-Paul de Caumartin,
évêque de Blois, au nombre desquels figure André Tramblin, peintre, demeurant quai de
Gesvres.
MC/ET/VIII/1045
JEAN-EMMANUEL-JÉRÔME VALLET.
1747, 23 juillet. - Contrat de mariage entre Jean-Emmanuel-Jérôme Vallet, graveur en
taille-douce, demeurant rue Saint-Victor, fils de défunt Jérôme Vallet, graveur du roi et de
l'académie des sciences et de celle de peinture et de sculpture, et de Marie-Geneviève Picart,
demeurant rue des Amandiers, et Marie-Suzanne Patriarche, fille mineure de Marie-Anne
Deperignon, veuve en premières noces de Philippe Patriarche, bourgeois de Paris, et femme

séparée de biens de Gilbert Raynaud, marchand de vins.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 1.745 livres en meubles et trousseau. - Douaire : 800 livres.

En marge :
- 1740, 21 septembre. Décharge par ledit Vallet, à ladite dame Raynaud, mère de son
épouse, des 1.745 livres en meubles cl trousseau.
MC/ET/V/429
ANDRÉ VANHECK.
1700, 6 janvier. - Quittance par André Vanheck (453), maître peintre, demeurant quai
de la Mégisserie, comme fondé de procu[p. 392]
ration de Jean Janssens, bourgeois d'Anvers, au garde du trésor royal, de 10.800 livres pour le
rachat et amortissement de 600 livres de rente, en deux parties, sur les aides et gabelles,
constituées devant Le Roy, les 1er février et 11 juillet 1695, au profit de Claude Dupuy,
marchand à Paris; elles appartiennent audit Janssens du fait de cessions successives.
MC/ET/VII/163
1700, 1er mars. - Procuration donnée par Jean Janssens, bourgeois d'Anvers, logé à Paris, rue
de Tournon, à la Croix Blanche, à André Vanheck, pour recevoir les arrérages de 540 livres
de rente sur les aides et gabelles (Janssens a déclaré ne savoir ni écrire, ni signer).
Au verso :
- 1700, 30 septembre. Reconnaissance par ledit Vanheck que le notaire Thouin lui a
avancé 270 livres de la rente en question, pour les six derniers mois de l'année 1700.
MC/ET/VII/163
1700, 23 décembre. - Inventaire après décès de Nicole-Catherine Malafaire, dressé à
son domicile, dans une maison à l'enseigne des Trois Pilons fleuris, quai de la Mégisserie, où
elle est décédée, le 13 décembre, à la requête de son mari André Vanheck, maître peintre
(qualifié de peintre du roi dans la supplique jointe), tant en son nom que comme tuteur de
leurs trois enfants mineurs, François, cinq ans, Charles, trois ans, et André-François, seize
mois, en présence de Nicolas-François Malafaire, marchand, bourgeois de Paris, subrogétuteur desdits mineures.
Appartement : au 2e étage, cuisine et grande chambre; au 3e étage, chambre. - Domestiques : deux. Mobilier : l'ameublement est simple; on notera seulement sur les murs de la grande chambre les tapisseries
d'Auvergne, prisées 200 livres. - Argenterie : elle est prisée 506 livres. - Habits : ceux de la défunte sont prisées
148 livres, ceux de Vanheck 80 livres. - Bijoux(454) : 10 bagues d'or garnies de cornaline et d'agates (100 livres),
11 tabatières d'écaille ou d'ivoire (30 l.), 1 montre en or de Balthazar Martinot (60 l.).
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453 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes. La documentation recueillie montre qu'il faisait un important commerce de
tableaux, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il avait sa place dans ce volume.
454 Ils font sans doute partie des marchandises, comme les porcelaines. Voir page 778.

Parmi les papiers :
- Contrat de mariage Vanheck-Malafaire, 8 décembre 1694, Pipault et Mons, notaires (dot : 3.000 l.;
douaire, 200 l. de rente) ; le régime matrimonial est celui de la séparation de biens, ce qui est en contradiction
avec la pièce jointe.

Pièce jointe :
- 1700, 22 décembre. Supplique d'André Vanheck, peintre du roi, au lieutenant civil,
aux fins de commettre un huissier priseur pour l'estimation des meubles et tableaux de la
communauté, portant le permis de faire la prisée par l'huissier priseur Jean Huvellier; signé Le
Camus.
Voir Tableaux, page 774.

MC/ET/VII/165
1701, 24 mars. - Décharge délivrée par Jean Janssens, bourgeois d'Anvers, à André
Vanheck, pour le payement des arrérages échus des 540 livres de rente sur les aides et
gabelles de France lui appartenant.
MC/ET/VII/166
1704, 25 mai. - Obligation aux termes de laquelle André Vanheck, reconnaît devoir à
Nicolas-[François] Malafaire, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue du Roule, une
somme de 6.200 livres.
MC/ET/VII/172
1704, 15 juillet. - Atermoiement conclu entre André Vanheck et ses créanciers :
François de Latour, écuyer, seigneur du Chesnay, demeurant rue Saint-Dominique (pour
1.500 l.), François Furtre de L'Étang, maître peintre-doreur sur bois, demeurant quai de la
Mégisserie (pour 600 l.), Pierre de Lallier, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Université
(pour 2.700 l.), Patrice Mauconcif, l'un des deux cents barbiers-perruquiers-baigneursétuvistes de la ville de Paris, demeurant rue des Boucheries (pour 1.100 l.); ledit Vanheck ne
pouvant payer ses dettes, qui s'élèvent au total à 15.770 livres, encore qu'il soit possesseur de
près de 30.000 livres en tableaux et autres marchandises de sa profession, et qu'il lui soit dû
plus de 9.000 livres par plusieurs personnes, à cause de l'absence de la plupart des personnes
de qualité qui lui doivent, des remises et chicanes qui lui sont faites par les autres, de
l'insolvabilité de certains, et enfin à cause de "l'entière cessation du commerce des
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tableaux et d'autres choses dont le débit ne se fait que dans la paix, et dans l'abondance des
deniers, ce qui n'est pas présentement", ses créanciers, pour lui éviter la ruine totale, lui font
remise de tous les intérêts, frais et dépens, lui donnent mainlevée des saisies et exécutions
d'arrêts, et lui accordent huit années pour le règlement de leurs créances, lesquelles seront
payées par tranches égales d'année en année, par la première venant à échéance dans un an.
Pièce jointe :
- État des sommes qui sont dues à André Vanheck par le prince de Robecq (152 l.), le
duc de Gramont (300 l.), le marquis de Surville d'Haultfort (1.200 l.), la marquise de
Beringhen (200 l.), le marquis de Bousolle [Bouzols] (262 l.), la maréchale d'Humières (300

l.), la duchesse d'Humières (200 l.), la duchesse de Choiseul (350 l.), la duchesse d'Albret
(130 l.), la marquise de La Fare (300 l.), le marquis de Créqui (200 l.), le prince de Talmont
(168 l.), la comtesse de Soissons (700 l.), la comtesse du Roure (290 l.), le marquis de Graves
(350 l.), MM. Martin Coene (2.700 l.), Jacques Van Bree (250 l.), Le Clerc (250 l.), Soria
(150 l.), Du Vivier (80 l.), Pitoni (28 l.), le chevalier d'Haultfort (50 l.), le marquis de La
Vieuville (140 l.), MM. Godard (112 l.) et Le Clercq (150 l.).
À la suite :
- État de ses tableaux :
30 grands tableaux représentant des histoires saintes ou profanes, avec
leurs bordures dorées, valent.......................................................................
40 moyens tableaux, représentant histoire, paysages, marine, vues de
Rome "et autres"..........................................................................................
50 petits tableaux de "différents sujets".......................................................
45 à 50 "portraits des personnes de la Cour"...............................................
"Plusieurs en signature"...............................................................................
Bronzes et porcelaines.................................................................................
Belles estampes et dessins...........................................................................
Deux tableaux à Anvers, chez Mr Mangelaer, marchand, que le sieur
Debot a fait saisir.........................................................................................

10.000 l.
8.000 l.
9.000 l.
1.000 l.
300 l.
400 l.
500 l.
1.000 l.

Les états ci-dessus sont certifiés exacts par André Vanheck.
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À la suite :
- État de ses dettes passives :
A MM. Van der Hulst, banquier, rue Saint-Sauveur (3.000 l.), Moisson, rue de Richelieu (670 l.),
Malafaire (6.200 l.), Lallier (2.700 l.), Patrice Mauconcif (1.100 l.), du Chesnay (1.500 l.), de L'Étang (600 l.).
Les états ci-dessus sont certifiés exacts par André Vanheck.

À la suite de l'atermoiement :
- 1704, 18 juillet. Confirmation par Nicolas [François] Malafaire, marchand bourgeois
de Paris, demeurant rue du Roule, l'un des créanciers.
MC/ET/VII/173
1705, 21 juillet. - Quittance par Denise de Sorbec, veuve de Jean Robelin, marchand
panacher, demeurant rue des Marmousets, à André Vanheck, des droits successifs de sa fille,
défunte Françoise Robelin, femme dudit Vanheck, sous forme d'habits, meubles, linge et
deniers comptants.
MC/ET/VII/175
1706, 2 mai. - Atermoiement par lequel les créanciers d'André Vanheck, en
considération des "disgrâces continuelles" dudit Vanheck dont le commerce est très ralenti,
qui est chargé de frais et poursuites, lui font de nouveau remise des intérêts, ainsi que des trois
quarts du total des créances, le dernier quart devant leur être payé en neuf versements annuels,
dont le premier viendra à échéance dans deux ans.
Pièce jointe :

- Liste des dettes dudit Vanheck, se montant à 24.374 livres 3 sols (on note parmi les
créanciers : Marescal, sculpteur, faubourg Saint-Antoine, et Henri Mouha, marchand de
tableaux, demeurant quai de la Mégisserie), et de ses créances qui s'élèvent à 11.605 livres.
MC/ET/VII/177
Voir Apprentissages, page 560.

ÉTIENNE VENARD.
1726, 14 janvier. - Obligation de Claude-Martial Regnier, conseiller du roi en sa cour
des monnaies, demeurant rue du Mon[p. 396]
ceau, envers Étienne Venard (455) et Gilles Hecquant, maîtres peintres associés, demeurant rue
des Gravilliers, de la somme de 3.200 livres à laquelle a été réduite celle de 4.153 livres 17
sols 6 deniers, prix des travaux faits par les deux peintres à la demande du sieur Regnier, dans
une maison sise rue Louis-Le-Grand, près de la place Vendôme; ladite somme est payable
dans deux ans; jusqu'à ce terme, les sieurs Hecquant et Venard conserveront leurs droits et
privilèges sur la maison.
Pièce jointe :
- Mémoire et toisé des ouvrages de peinture d'impression et dorure faits pour le service
de M. Regnier, avocat au conseil, en sa maison sise rue Louis-Le-Grand, ces années 1723 et
1724, par Venard, peintre de l'académie. 25 feuillets.
F° 23.
Avoir fait et fourni dix tableaux dessus de porte pour le rez-de-chaussée du premier
appartement, dont deux tableaux d'histoire dans les deux cabinets sur la rue dudit rez-dechaussée et premier appartement, celui du premier appartement représente Vénus et Énée et
celui du rez-de-chaussée Vertumne et Pomone à 90 livres chacun et 6 livres pour les toiles;
valent les deux ensemble, 186 livres.
Quatre tableaux de fleurs et fruits dans les chambres du rez-de-chaussée et premier
appartement, à 30 livres chacun et 12 livres pour les toiles, soit 132 livres.
Quatre autres tableaux de paysages dans les autres chambres du rez-de-chaussée et du
premier appartement, à 28 livres chacun et 12 livres pour les toiles, soit 124 livres.
À noter :
"Avoir ensuite peint sur ladite grande fontaine sablée, des paysages et ornements
bleus, façon de faïence, comme aussi sur la fontaine à laver les mains et la grande cuvette, le
tout 70 livres."
MC/ET/II/423
Voir Édifices, rue de la Harpe.
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455 Les dictionnaires des artistes mentionnent un "Venard", peintre d'histoire, travaillant à Paris en 1712. Le nom de
Hecquant est inconnu.

FRANÇOIS VERDIER.
1713, 9 mai. - Bail pour trois ans, par François Verdier, peintre ordinaire du roi,
demeurant sur l'ancien fossé Saint-Victor, Suzanne Tuby, femme non commune en biens
d'Henri Mousnier, sieur Des Noyers, capitaine au régiment de Santerre, demeurant rue du Potde-Fer, et Jean-Adrien Malaissé, écuyer, sieur de Saint-Léger, mousquetaire du roi dans sa
première compagnie, à cause de Geneviève Tuby, son épouse, demeurant rue du Sépulcre, à
Étienne-César Delamothe, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Chanvrerie, d'une maison
sise rue des Deux-Portes, appartenant aux bailleurs (au sieur Verdier pour moitié, aux dames
Mousnier et Malaissé pour l'autre moitié), moyennant 1.050 livres de loyer annuel; ladite
maison était occupée antérieurement par Jean Lemoyne, peintre ordinaire du roi en son
académie, et Geneviève Leblond, sa femme. (Les bailleurs s'engagent à faire aménager trois
pièces dans l'atelier du peintre, au troisième étage.)
MC/ET/V/293
1717, 2 avril. - Convention entre Marie Collot, dame du lit de feue la reine, veuve
d'Élie Du Fresnoy, chevalier, trésorier de l'ordre militaire de Saint-Louis, demeurant rue de la
Chaise, d'une part, François Verdier, peintre du roi, et Antoinette Butay, sa femme, demeurant
sur les fossés Saint-Victor, Henri Mousnier, sieur Des Noyers, capitaine au régiment de
Santerre, et Suzanne Tuby, sa femme, demeurant rue des Boucheries, Geneviève Tuby, veuve
de Jean-Adrien Malaissé, écuyer, sieur de Saint-Léger, demeurant rue de Buci, d'autre part, au
sujet d'une rente de 250 livres au principal de 5.000 livres, dont ladite dame Du Fresnoy est
débitrice envers les époux Verdier et lesdites dames Mousnier et Malaissé, leurs nièces.
MC/ET/I/270
1728, 4 septembre. - Transport par François Verdier, demeurant rue des Fossés-desPères-de-la-Doctrine-Chrétienne, à Claude Pluchot, bourgeois de Paris, demeurant place de
Grève, d'une année d'arrérages de 1.311 livres de rente sur les aides et gabelles, constituées au
profit du cédant le 1er août 1695 devant Torinon, moyennant même somme de 1.311 livres.
MC/ET/V/350
1730, 18 juillet. - Consentement donné par Jean-Baptiste Verdier, maître horloger,
demeurant rue Hyacinthe, seul et unique héritier de François Verdier, son frère, à Claude
Pluchot, bourgeois
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de Paris, de recevoir les arrérages échus depuis le 1 er janvier jusqu'au 20 juin 1730, de 1.311
livres de rente viagère constituées au profit de François Verdier par contrat passé devant
Torinon, le 1er août 1695, en remboursement de même somme avancée au défunt par ledit
Pluchot qui donne mainlevée de la saisie-arrêt faite à la requête entre les mains du payeur des
rentes. Fait en présence d'Henri-Thomas Baltazar, maître horloger, demeurant rue du Harlay,
et Gilles Roberday, officier de feue la reine, demeurant rue des Postes, qui attestent qu'il n'a
pas été fait d'inventaire après le décès de François Verdier et qu'il n'a laissé d'autre héritier
que ledit Jean-Baptiste Verdier, son frère.
MC/ET/V/358
CHARLES VIENNOT.
1705, 24 juin. - Testament dicté par Charles Viennot, peintre, demeurant dans la

maison du sieur Rigaud, peintre du roi en son académie, à l'entrée de la rue Neuve-des-PetitsChamps, malade en son lit, au quatrième étage, dans une chambre donnant sur la rue des
Petits-Pères.
Il désire être inhumé au cimetière des Saints-Innocents, et dispose d'une somme de 200 livres à faire
dire des messes. Ses menues dettes devront être payées par Adrien Leprieur son ami, qu'il nomme son exécuteur
testamentaire, notamment 15 livres au sieur Martorel, armurier à Marseille. Il demande à son frère Claude
Viennot, demeurant à Lyon, d'envoyer audit Leprieur 800 livres à cet usage. Il lègue 200 livres aux pauvres.
Legs de tableaux.
Voir Tableaux, page 788

MC/ET/VII/175
PIERRE VILLEBOIS.
1750, 3 février. - Contrat de mariage entre Pierre Villebois (456), maître peintre, fils
majeur de défunts Pierre Villebois, receveur du dixième en Bourgogne, et Geneviève Dupont,
demeurant quai des Morfondus, et Geneviève Hamoche, âgée de vingt-et-un ans, fille de
défunts Jean Hamoche, maître fondeur, et Henriette Simoneau, demeurant rue du PlâtreSainte-Avoie, assistée de son tuteur, Denis-Louis Simoneau, concierge du château neuf
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de Meudon. Ont signé avec les parents et amis : François Lagrandière, comte de Meurcé,
maréchal des camps et armées du roi, Jean de Julienne, écuyer, chevalier de l'ordre du roi.
Nicolas Delobel, peintre ordinaire du roi en son académie, Imbert Bretonneau et Claude
Bernard, maîtres fondeurs, amis du futur époux.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : droits successoraux de la future épouse. - Douaire : 1.600
livres. - Biens du futur époux : 3.300 livres en "marchandises de tableau", meubles, linge et vêtements.
- Le contrat porte vente par Geneviève-Élisabeth Collet (457), veuve de Pierre Neuve, marchand orfèvre,
demeurant quai des Morfondus, de meubles et de tableaux moyennant 3.300 livres. Pour s'acquitter de cette
somme, les futurs époux s'engagent à loger, nourrir, chauffer et éclairer ladite veuve jusqu'à sa mort "tant en
santé que maladie". En cas de décès dudit Villebois et si ladite dame Neuve désirait aller demeurer ailleurs, la
veuve Villebois devrait lui faire une pension viagère de 300 livres.
Déclarent ladite dame Neuve et le futur époux, que pendant les douze dernières années où ils ont
demeuré ensemble, ils ont partagé la dépense par moitié; s'il est arrivé que la dame Neuve fournisse audit
Villebois nourriture, logement et entretien, elle déclare lui en faire remise en considération des bons offices qu'il
lui a rendus; de même Catherine Héroguel, veuve de Pierre Seigneur, demeurant rue du Plâtre, quitte et décharge
la future épouse des frais qu'elle a pu faire pour son logement, sa nourriture et son entretien.

Pièce jointe :
- État des meubles meublants, tableaux et autres effets vendus aux futurs époux par la
veuve de Pierre Neuve.
Voir Tableaux, page 944.

MC/ET/IV/565
JOSEPH VIVIEN.
1707, 15 septembre. - Procuration d'Angélique Guillot de La Tour, fille majeure,
demeurant rue Saint-Roch à Joseph Vivien, peintre et conseiller de l'académie royale, à l'effet
de toucher 300 livres de rente sur les aides et gabelles, de les vendre ou d'en faire le transport
comme il le jugera bon, et d'en recevoir le prix.
456 Sans doute le "Villebois" mentionné comme portraitiste, qui exposait à l'académie de Saint-Luc dans les années 50.
457 Peintre, reçu à l'académie de Saint-Luc en 1719. Elle avait fait le portrait de Nicolas Delobel. Voir page 946.

MC/ET/VIII/877
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1714, 28 juin. - Vente par Jacques Fermé, ancien huissier au grand conseil, et Anne
Vivien, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Joseph
Vivien, peintre du roi en son académie royale, et premier peintre de Leurs Altesses
Électorales les ducs de Bavière et de Cologne, et Martine Letoffé, sa femme, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, d'une maison sise au village d'Ivry, rue des
Champs-Blancs, consistant en porte cochère, grande cour, puits, écuries, corps de logis, un
jardin d'un arpent, clos de murs, planté d'arbres fruitiers et d'espaliers, moyennant la somme
de 4.000 livres qui devra être versée au gendre des vendeurs, René Caranger. Pour purger les
hypothèques dont ladite maison est grevée, les acquéreurs pourront la faire saisir et décreter
sur eux à leurs frais.
À la suite :
- 1715, 18 janvier. Quittance aux époux Vivien, de la somme de 2.000 livres par
Marie-Anne Fermé, fille des vendeurs, veuve de René Caranger.
- 1716, 11 février. Mention de la quittance des 2.000 livres restant.
MC/ET/VII/205
1715, 23 octobre. - Bail pour cinq ans et neuf mois, par Joseph Vivien, à Pierre
Sonnet, marchand mercier, demeurant quai Pelletier, de partie d'une maison (boutique et
dépendance), sise rue Saint-Honoré où demeure le bailleur, et dont il est principal locataire,
moyennant 700 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/209
1715, 26 octobre. - Procuration passée par Joseph Vivien et Martine Letoffé, son
épouse, en faveur de Jean Comptour, bourgeois de Paris, pour recevoir les arrérages échus et à
échoir de 204 livres de rente sur les aides et gabelles.
MC/ET/VII/209
1716, 29 janvier. - Obligation de Martine Letoffé, femme de Joseph Vivien,
demeurant rue Saint-Louis-en-l'Ile, en son nom et comme procuratrice de son mari, envers
Pierre-François Vivien, bourgeois de Paris, demeurant rue des Gobelins au faubourg SaintMarcel, de la somme de 1.000 livres.
À la suite de l'obligation :
- 1716, 3 mars. Quittance de remboursement.
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Pièce jointe :
- 1715, 31 octobre. Procuration donnée à Martine Letoffé, sa femme, par Joseph
Vivien, "étant sur le point et ayant l'ordre de leurs Altesses Électorales de se rendre auprès

d'Elles incessamment" avec pouvoir d'administrer ses affaires, et même de "recevoir soit du
trésor royal ou des mains des trésoriers de leurs Altesses Électorales, les sommes portées en
leurs ordonnances".
MC/ET/VII/210
1734, 22 octobre. - Décharge accordée par Joseph Vivien et Martine Letoffé, sa
femme, demeurant à l'hôtel royal des Gobelins, à Marie-Suzane Vivien, fille majeure,
demeurant avec eux, fille dudit Vivien et de sa première femme, Catherine Aumont, pour sa
pension et son entretien jusqu'au 30 septembre dernier, et règlement concernant les arrérages
d'une rente placée sur la tête de leur fille, Élisabeth-Martine Vivien.
À la suite :
- 1740, 9 juillet. Quittance de Marie-Suzanne Vivien à sa belle-mère, Martine Letoffé,
veuve de Joseph Vivien, de la somme de 3.000 livres.
MC/ET/VII/255
1746, 23 avril. - Certificat de notoriété du décès de Martine Letoffé, veuve de Joseph
Vivien, aux dires de Pierre Fortier et Jean-Jacques Rabaudin, qui attestent que ladite dame est
décédée le 29 mars 1742, qu'il n'a pas été fait d'inventaire, et qu'elle a laissé pour seule
héritière sa fille majeure, Marie-Suzanne Vivien, à présent décédée.
MC/ET/IV/543
GUILLAUME VOIRIOT.
1740, 21 juin. - Procuration de Françoise-Catherine et Laurence Voiriot, filles
mineures, agissant sous l'autorité de leur curateur, Gabriel Desauzières, peintre doreur du roi,
à leur frère Guillaume Voiriot, bourgeois de Paris, peintre, demeurant avec elles, rue SaintDenis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, lui donnant pouvoir d'agir en leur nom dans les
affaires de la succession de leur père, Jean Voiriot, sculpteur des bâtiments du roi (458).
MC/ET/III/900

458 Voir son inventaire après décès, p. 535.

CHAPITRE III

SCULPTEURS, MÉDAILLEURS,
GRAVEURS DE MONNAIES
NOTA. - On trouvera dans ce chapitre des documents analysés sous les noms de sculpteurs inconnus;
comme pour les peintres, ce sont des actes qui apportent quelque information sur les travaux des intéressés. Voir
NOTA page 3.

JEAN-BAPTISTE ADAM.
1740, 27 mai. - Dépôt par Joseph-Adam Saucourt, marchand tapissier, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, dans une maison appartenant à Siméon
Tourton, bourgeois de Lyon, dont il est le principal locataire, de deniers provenant des loyers
de ladite maison, lesquels serviront à payer des mémoires de réparations faites à la maison,
mémoires arrêtés par le sieur Quirot, architecte. À noter 18 livres dues à Jean-Baptiste Adam,
maître sculpteur marbrier, demeurant rue des Filles-du-Calvaire.
MC/ET/VIII/1035
Voir Édifices : rue de La Planche, hôtel du président Portail; rue Neuve-Guillemin, 8 octobre 1738; rue
de Varenne, hôtel de la Desmare, 16 avril 1734, rue de Vaugirard, hôtel d'Elbeuf, 14 février 1750; rue de la
Verrerie, 25 août 1728; rue des Vieilles-Tuileries, 14 janvier 1747. - Vitry-sur-Seine, Château.
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CHARLES-NICOLAS ALEXANDRE.
1700, 28 mars. - Contrat de mariage entre Charles-Nicolas Alexandre, maître
sculpteur, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, fils de défunt Jean-Charles Alexandre,
marchand bourgeois de Paris, et de Catherine Guignon, et Marie-Élisabeth Macard, fille de
Jean Macard, marchand fripier, bourgeois de Paris, et de Marie Vallée, demeurant rue
Bethisy, en présence de parents et amis non énumérés; parmi les signatures figure celle de
Delisle-Mansart (459).
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 2.000 livres qui seront données la veille du mariage (1.200
livres en deniers comptants, 800 livres en habits et linge). - Douaire : 600 livres.

À la suite :
- 1700, 26 avril. Quittance de la dot.
MC/ET/VII/163
1705, 16 juin. - Dépôt par Denis Martin, d'un rapport de visite fait au lieutenant civil,
le 3 juin 1705, par ledit Denis Martin, sculpteur, ancien garde et juré de la communauté des
arts de peinture et sculpture de la ville, faubourg et banlieue de Paris, de présent en charge,
demeurant rue Neuve-d'Orléans, à la suite des sommations faites à la requête de Charles459 C'est la signature de l'architecte Pierre Delisle-Mansart.

Nicolas Alexandre, maître sculpteur, en vertu de la sentence du lieutenant civil, en date du 18
mars 1705, pour régler un litige surgi à propos d'un devis et marché conclu entre ledit
Alexandre et Alexandre-Louis-François Stoppa, chevalier, major du régiment des gardes
suisses, pour la sculpture d'un tombeau dans l'église d'Herissey [Hericy], près de
Fontainebleau. S'étant rendu sur les lieux, ledit Martin a rencontré ledit Alexandre. Il a trouvé
l'ouvrage haut d'environ 13 pieds, large de 6 pieds 2 pouces (marqué sur le devis de 6 à 7
pieds) et saillant d'un pied (comme sur le devis). Pour la perfection, l'ouvrage est un peu
négligé, mais à proportion du savoir de l'ouvrier, "ledit sieur Stoppa ne devant pas s'attendre
en se servant dudit Alexandre d'avoir un ouvrage aussy parfait et finy que s'il avait employé
les plus excellents maîtres de Paris". Il signale encore que la main de la figure de Mars devait,
selon le devis, tenir le "portrait de marbre" et qu'en réalité elle le montre seulement ; "peutestre les parties sont-elles convenues de ce changement; monsieur Stoppa
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ne s'en plaint pas mais seulement de ce que ladite main est raportée, et non pas d'une pièce
avec le bras". La chose n'est pas tout à fait contre les règles de l'art, "mais le joint trop
apparent". Stoppa se plaint aussi que des ornements aient été omis au bas du mausolée, mais
le devis n'en fait pas mention après l'article des armes qui terminent en bas l'ouvrage (armes
qui devraient être de marbre au lieu de plomb), et le modèle en bois et en cire que Stoppa a
envoyé à Martin "est sy gasté" qu'il est impossible d'en tirer une conclusion. L'ouvrage de
plomb est mal doré, et tout l'ensemble, "quy fait assez bon effet de loin" est un travail assez
grossier. Cependant ledit Martin l'estime à plus de 600 livres qui est le prix convenu au
marché, et il pense que s'il avait été fait dans la perfection par un excellent maître, il coûterait
plus de 2.000 livres.
À la suite :
- 1705, 13 juin. Quittance par Martin à Alexandre, de 60 livres pour son voyage,
séjour et retour, peines et vacations.
MC/ET/VII/175
1710, 25 janvier. - Bail pour cinq ans, par Claude-Arnoul Poncher, chevalier, seigneur
de Soindres, conseiller du roi, maître des requêtes ordinaires de l'hôtel, demeurant rue de
Matignon, à Charles-Nicolas Alexandre, sculpteur du roi, et Marie-Élisabeth Macard,
demeurant dans l'une des deux maisons ci-après désignées, en vertu d'un bail précédemment
consenti, le 9 mai 1704, devant Boutteville, de la plus petite des deux maisons sises à la
Villeneuve, moyennant 85 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/188
1714, 15 janvier. - Bail pour neuf ans, par Claude-Arnoul Poncher à Charles-Nicolas
Alexandre, sculpteur des bâtiments du roi, et sa femme, demeurant rue de Bourbon, à la
Villeneuve, d'une maison sise susdite rue de Bourbon, dont ils sont déjà locataires depuis
longtemps, moyennant 93 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/204
ANTOINE AURY.
1702, 12 octobre. - Déclaration faite au terrier du roi, par Antoine Aury, graveur

général des sceaux et chancellerie de France et ancien graveur particulier de la Monnaie,
demeurant quai de la Mégisserie, pour une boutique ou échoppe sise dans la censive
[p. 406]
du roi, dans la cour du Palais, proche le May, sans enseigne, de 8 pieds d'ouverture, tenant
d'un côté de la porte de la petite chancellerie, d'autre à une boutique qui a appartenu à Claude
Colier, par derrière contre le mur de la petite chancellerie, boutique qu'il détient en qualité de
créancier d'Isidore Champion, horloger, absent depuis quinze ans du royaume, en vertu de la
sentence de la chambre du trésor du 23 septembre 1702. Cette boutique appartenait audit
Champion du chef de ses père et mère, Jean Champion et Marie Aury. - Cens : 5 sols tournois.
À la suite :
- 1703, 26 août. Déclaration dudit Aury mentionnant qu'il est propriétaire de la
boutique par adjudication faite au bailliage du Palais.
MC/ET/VII/197
1703, 23 février. - Déclaration faite au terrier du roi par Antoine Aury pour une
boutique ou étal située dans la censive du roi, au cimetière de la Sainte-Chapelle du Palais,
cour du May, la dix-neuvième, de 4 pieds et demi de face, à l'enseigne du Cachet Royal,
tenant d'un côté aux sieurs Malleret, d'autre au sieur Bretonneau, par derrière au cimetière, et
par devant à la cour du May, dont il est propriétaires comme donataire de ses père et mère,
Augustin Aury, graveur ordinaire du roi, et Barbe Michon, par contrat passé devant Dupuys,
le 9 août 1658. La boutique avait été vendue à son père par les commissaires du roi le 1 er avril
1639. - Cens : 4 livres.
MC/ET/VII/197
1703, 23 février. - Déclaration par le même d'une autre boutique, sise rue de la
Barillerie, adossée aux murs du Palais, à la hauteur de la trésorerie de la Sainte-Chapelle, à
l'enseigne du Nom de Jésus, de 7 pieds de face, la vingtième en allant de la porte qui regarde
la rue de la Calandre vers le pont Saint-Michel, provenant de la succession d'Étienne Jéson,
père de Catherine Jéson, femme dudit Aury. - Cens : 7 livres.
MC/ET/VII/197
MICHEL BÉNARD.
1718, 28 mai. - Constitution par Étienne Jumeau, prêtre, demeurant rue Beaubourg, au
profit de Michel Bénard, maître sculpteur, demeurant à l'hôtel royal des Gobelins, de 30 livres
de rente héréditaire, moyennant 600 livres.
MC/ET/IV/399
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1727, 26 mars. - Inventaire après décès de Marie Eustache, marchande de poisson,
veuve de Michel Bénard, juré, porteur de grains, dressé à son domicile, rue de la Mortellerie,
à la requête de Marie-Jeanne Pineau, comme procuratrice de son mari, Michel Bénard,
sculpteur du roi, de Pierre Bénard, marchand de peaux, demeurant rue de Charenton, de
Martin Bénard, compagnon sculpteur, demeurant rue de la Mortellerie, en présence de Claude

Fausset, avocat au parlement, appelé à cause de l'absence de Mathieu Bénard; lesdits Michel,
Pierre, Martin et Mathieu Bénard fils et héritiers de la défunte.
A noter la mention de la déclaration faite par la femme de Michel Bénard, selon laquelle son mari avait
remis à la défunte un billet de 400 livres (somme qui lui était due pour ouvrages de sculpture), signé par le duc
d'Antin, en garantie de deux années d'arrérages d'une rente de 100 livres due par les époux à la défunte.

Pièce jointe :
- 1727, 24 mars. Procuration de Michel Bénard à sa femme, lui donnant pouvoir
d'assister à l'inventaire après décès de sa mère.
MC/ET/V/342
1727, 21 avril. - Renonciation par Michel et Martin Bénard à la succession de leur
mère.
MC/ET/V/343
ANTOINE BENOIST, voir Peintres.
NICOLAS BERJA.
1746, 13 août. - Transport par Nicolas Berja, sculpteur des bâtiments du roi, et MarieMadeleine Cartault, sa femme, demeurant cul-de-sac Saint-Martial, à Pierre Boyetet,
conseiller du roi à la cour des aides, de 62 livres 10 sols de rente, à quoi ont été réduites 100
livres de rente au principal de 2.500 livres, constituées sur les aides et gabelles, au profit des
héritiers de François Crestiennot, avocat au parlement, le 6 juin 1715, et appartenant aux
époux Berja en vertu du transport qui leur en a été fait le 6 juin 1731, devant Boulard; le
présent transport fait, moyennant 2.500 livres. En garantie du transport de la rente, les époux
Berja hypothèquent 225 livres de rente au principal de 9.000 livres, constituées sur les aides et
gabelles, au profit du sieur Berja, en son nom et comme
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tuteur des enfants mineurs nés de son premier mariage avec Françoise Pasquier, par contrat
passé le 28 août 1720, devant Bouron, et lui appartenant d'après le partage fait entre lui et ses
enfants (Germain, Nicolas et deux filles), des biens de la succession de sa première femme, le
19 septembre 1724, devant Bouron.
MC/ET/II/509
THOMAS BERNARD.
1711, 22 novembre. - Signatures de Thomas Bernard, graveur des médailles du roi, et
de Marie-Catherine Bois, sa femme, en qualité d'amis du futur époux, au contrat de mariage
entre Jean-Pierre Flamant, maître et marchand fourbisseur, et Marie-Jeanne Godeau.
MC/ET/II/369
1719, 5 juillet. - Quittance par Marie-Catherine Bois, veuve de Thomas Bernard,
demeurant rue du Plat-d'Etain, à Etienne Besnier, en l'acquit de Nicolas de Bragelonne, de
5.078 livres 17 sols 9 deniers, pour le rachat et les arrérages restant dus de 200 livres de rente
constituées par ledit Bragelonne, au profit de ladite veuve, le 14 février 1719, devant Buirette.

MC/ET/VIII/928
1720, 29 mai. - Rachat par Nicolas Desplasses, marchand drapier, à François-Edmé
Bois, bourgeois de Paris, Marie-Catherine Bois, veuve de Thomas Bernard, médailliste
ordinaire du roi, et consorts, de 400 livres de rente constituée par contrat devant Desplasses le
1.1 juillet 1719, moyennant 10.114 livres 8 sols 8 deniers.
MC/ET/VIII/935
PHILIPPE BERTRAND.
1713, 11 février. - Constitution par Philippe Bertrand, sculpteur du roi, et Marie
Meusnier, sa femme, demeurant grande-rue de Sèvres, de 25 livres de rente héréditaire, au
profit de Jean Gauthier, maître jardinier, demeurant rue Blomet, moyennant 500 livres.
MC/ET/VIII/897
1715, 31 janvier. - Dépôt par Philippe Bertrand, sculpteur de l'académie royale,
demeurant rue de Sèvres, de la procuration à lui donnée le 15 janvier 1715 à Boufflers, devant
Louis Joron, tabel lion juré au duché-pairie de Boufflers, par Jean Meusnier, architecte et
bourgeois de Paris, demeurant présentement à Boufflers, à
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l'effet de le représenter dans tous les actes concernant la succession d'Elisabeth Meusnier,
veuve de Nicolas Dorigny, sa tante (460).
MC/ET/IX/600
1716, 9 août. - Bail pour neuf ans, par Elisabeth Miquelot, veuve de Jean Meusnier,
maître maçon, demeurant rue de Sèvres, Philippe Bertrand, sculpteur du roi, et Marie
Meusnier, sa femme, demeurant aussi rue de Sèvres, à Claude Lainé, jardinier, de deux pièces
de terre en marais, l'une et l'autre de soixante-dix perches de long sur treize pieds de large,
situées au terroir de Saint-Germain-des-Prés, au lieudit Le Gros-Caillou, moyennant 69 livres
de loyer annuel.
À la suite :
- 1720, 18 janvier. Bail pour cinq ans et six mois, à partir de Pâques, par Philippe
Bertrand et Marie Meusnier, à Claude Lainé, d'une petite maison que ledit Lainé (461) fera
bâtir sur le terrain qui lui a été loué, moyennant 100 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/267
1719, 5 octobre. - Quittance par Philippe Bertrand, au garde du trésor royal, de 5.000
livres, en remboursement de 200 livres de rente sur les aides et gabelles, constituées à son
profit le 2 juillet 1716, devant Richard.
MC/ET/II/54
1720, 28 mai. - Transaction entre Philippe Bertrand, d'une part, Jean Dumont,
compagnon maçon, demeurant dans la cour de la foire de Saint-Germain-des-Prés, et Charles
460 Voir page 498.
461 Le nom "Lainé" a été écrit en surcharge sur le nom "Bertrand".

Nizet, charpentier, demeurant rue du Sépulcre, d'autre part, aux termes de laquelle les parties
se désistent du marché qu'ils avaient conclu sous seing privé pour la construction d'une
maison sur un terrain situé au GrosCaillou, pour le compte dudit Bertrand, moyennant le
remboursement par lesdits Dumont et Nizet des 500 livres d'acompte qu'ils avaient reçues et
150 livres de dommages et intérêts.
MC/ET/I/293
1720, 7 juin. - Quittance par la veuve de Jean Gauthier, jardinier, demeurant rue
Blomet, à Philippe Bertrand et sa femme, de la somme de 500 livres en remboursement de 25
livres de rente perpétuelle constituées par les époux Bertrand au profit dudit Gauthier, le 11
février 1713 (ci-dessus).
MC/ET/I/294
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1720, 25 octobre. - Quittance par Philippe Bertrand et sa femme, héritière d'Élisabeth
Meusnier, veuve de Nicolas Dorigny, marchand à La Ferté-au-Val, à Antoine Lermitte, maître
cordier à Meaux, de 322 livres 10 sols, pour le remboursement de 15 livres de rente et 22
livres 10 sols d'arrérages provenant de la succession de ladite veuve.
MC/ET/I/298
1721, 21 août. - Bail pour neuf ans, par Elisabeth Miquelot, veuve de Jean Meusnier,
maître maçon, demeurant rue de Sèvres, Philippe Bertrand et Marie Meusnier, sa femme,
demeurant dans la même maison, à Nicolas Gallois, blanchisseur, de quatre-vingt-deux
perches de terre, et une en marais, faisant partie de cinq arpents et demi de terre, situés au
terroir de Saint-Germain-des-Prés, au bout de la rue Saint-Dominique (au Gros-Caillou), à
charge par le preneur de labourer, cultiver, ensemencer en légumes ledit terrain, moyennant
55 livres de loyer annuel; les bailleurs s'engagent à payer, à la fin du présent bail, d'après
l'estimation d'un expert désigné par les parties, le prix du bâtiment que les preneurs ont fait
construire sur le terrain dont ils sont déjà locataires, en vertu d'un bail passé à leur profit le 26
mars 1711, devant Moet, ainsi que le prix des arbres, de la vigne et des légumes qu'ils y ont
plantés.
Pièce jointe :
- Etat de la maison construite en 1715 par le sieur Gallois sur la terre sise au GrosCaillou appartenant à la dame Meusnier, ainsi que des arbres et de la vigne qu'il y a plantés.
MC/ET/I/303
1724, 14 mars. - Inventaire après décès de Philippe Bertrand, sculpteur ordinaire du
roi, professeur en son académie, dressé à son domicile, rue de Sèvres, où il est décédé le 30
janvier 1724, à la requête de Marie Meusnier, sa veuve, en présence d'André et Thomas
Bertrand (462), ses fils, mineurs émancipés, procédant sous l'autorité de leur mère, leur
curatrice aux causes, et assisté de Josué Panier, horloger, demeurant quai Pelletier, leur oncle
paternel et leur tuteur ad hoc. 8 feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, salle servant de cuisine, chambre; au-dessus de la salle, une chambre
et une "chambre haute". - Mobilier : ameublement très simple, tapisserie de Bergame dans la

462 Thomas sera reçu comme sculpteur à l'académie de Saint-Luc le 13 juillet 1735.
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salle, de point de Hongrie dans la chambre; quelques tableaux de peu de valeur : "sujets divins", fleurs, fruits,
paysages. - Argenterie : elle est prisée 398 livres 2 sols 6 deniers. - Bijoux : une montre de Josué Panier, prisée
80 livres. - Habits : ceux du défunt sont prisés 195 livres, ceux de sa veuve 150 livres.
Parmi les papiers (4 feuillets) : contrat de mariage Bertrand-Meusnier, 21 juin 1699, Aumont et
Auvray, notaires; (dot : une maison rue de Sèvres, 2/7 de deux maisons sises au Gros-Caillou, plusieurs
morceaux de prés en Normandie, un morceau de terre à Vanves et 1.000 livres, douaire : 300 livres de rente.)
Voir Sculptures, page 1038.

MC/ET/IX/624
FRANÇOIS BLARU.
1709, 2 mai. - Titre nouvel donné par Nicole Dutel, veuve de François Blaru, graveur
du cabinet du roi et de la monnaie de Paris, et consorts, à la chapelle de Saint-Julien-du-Mont,
fondée en l'église métropolitaine de Paris, de 12 livres 10 sols de rente dues pour une maison,
à l'enseigne des Grelots d'Or, sise rue Saint-Denis, dont les comparants sont copropriétaires.
MC/ET/X/291
1710, 11 septembre. - Bail par la veuve de François Blaru et consorts, d'une maison
sise rue aux Ours, à Charles Morin, maître tourneur, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/296
CHARLES BONNEMAIN.
21 août 1741. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, de
200 livres de rente perpétuelle sur les droits de 22 sols, 10 sols et 13 sols sur les vivres, eauxde-vie, liqueurs et autres boissons, attribués aux offices de jurés-vendeurs et contrôleurs de
vins et liqueurs de la ville de Paris et réunis au domaine, au profit de Charles Bonnemain,
maître sculpteur, demeurant rue du Faubourg-Saint-Antoine, moyennant 4.000 livres.
En marge :
- 1763, 25 juin. Quittance de remboursement de la rente.
MC/ET/VI/693
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21 août 1741. - Deux constitutions de même rente, par les mêmes, au profit de Charles
Bonnemain, chacune de 250 livres, moyennant 5.000 livres pour chacune.
MC/ET/VI/693
JACQUES BONNET.
1704, 21 avril. - Contrat de mariage entre Jacques Bonnet, compagnon sculpteur (463),
demeurant rue Neuve-d'Orléans, natif de Toulon en Provence, fils de Joseph Bonnet,
sculpteur, demeurant dans l'enclos du Temple, et de défunte Marguerite Forjouve, et Jeanne
Lefebvre, demeurant rue Neuve-d'Orléans, fille majeure de défunts René Lefebvre, marchand,
463 Il est devenu maître entre 1704 et 1711, date de l'acte suivant.

et Geneviève Delanoue. A signé avec Joseph Bonnet, sa seconde femme, Catherine Pierre.
Régime matrimonial : séparation. - Biens de la future : 1.200 livres (660 livres en deniers comptants, le
reste en meubles, linge et vêtements). - Douaire : 400 livres.

MC/ET/IV/319
1711, 5 novembre. - Bail pour six ans, par Marie Caillie, veuve de Jean Bardou,
maître menuisier, demeurant rue de Bourbon, à Jacques Bonnet, maître sculpteur, et Jeanne
Lefebvre, sa femme, demeurant grande-rue du faubourg Saint-Martin, d'une maison d'un rezde-chaussée et un étage, sise rue de Bourbon, paroisse Saint-Sauveur, moyennant 200 livres
de loyer annuel. Le preneur pourra faire construire à ses frais, deux hangars dans la cour, et
apporter quelques modifications au corps de logis.
MC/ET/VII/198
1719, 26 juillet. - Constitution par Jacques Bonnet, maître sculpteur et marbrier, et
Jeanne Lefebvre, son épouse, demeurant rue de Bourbon, à la Villeneuve, au profit de
Léonard Fleureau, avocat au parlement, de 100 livres de rente, assignées spécialement sur une
place à bâtir à la Villeneuve, moyennant la somme de 2.000 livres.
MC/ET/VII/219
Voir Édifices : église Saint-Jean-en-Grève, 28 décembre 1719.
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JACQUES-PHILIPPE BOUCHARDON.
1741, 31 juillet. - Engagement pour le compte du roi de Suède, par Charles-Gustave,
comte de Tessin, sénateur de Suède, demeurant en son hôtel, quai des Théatins, de JacquesPhilippe Bouchardon, sculpteur du roi, demeurant au vieux Louvre, moyennant 5.000 livres
d'appointements annuels; Bouchardon s'engage à partir au plus tard dans un mois, et il donne
quittance au comte de Tessin des 500 livres qu'il a reçues pour les frais du voyage. A
Stockholm, il sera logé, les outils et matériaux nécessaires à son travail lui seront fournis ainsi
que le bois de chauffage et la chandelle. Il lui sera permis de travailler pour des particuliers à
condition que les travaux pour le roi n'en soient pas retardés. Ses appointements pourront être
remplacés par des payements à la pièce, s'il en exprime le désir, et à la condition que ses prix
soient acceptés par le surintendant des bâtiments. Le présent contrat pourra être résilié de part
et d'autre après un préavis de six mois; en cas d'accident causé par son travail qui mettrait le
sculpteur hors d'état de travailler, le roi de Suède lui constituerait une pension viagère
convenable.
MC/ET/I/405
DAVID BOURDERELLE.
1706, 3 mars. - Inventaire après décès de David Bourderelle, sculpteur du roi en son
académie, dressé à son domicile, rue Neuve-Saint-Honoré, où il est décédé le 8 février, à la
requête d'Antoinette Fromentel, sa veuve, tant en son nom que comme tutrice de leurs enfants
mineurs : Marguerite, âgée de dix-sept ans, Benjamin, âgé de douze ans, François, âgé de dix
ans, et Pierre âgé de huit ans, en présence de Guillaume Anguier, peintre du roi, demeurant à
l'hôtel de la manufacture royale des Gobelins, grand-oncle paternel et subrogé tuteur desdits
mineurs (par sentence du Châtelet du 26 février 1706). 11 feuillets.

Appartement : au 3e étage, deux chambres dont une servant de cuisine, une petite salle. - Mobilier : les
meubles sont de peu de valeur à l'exception d'une verdure d'Auvergne prisée 200 livres; tableaux dont deux sont
des copies de Poussin et de Raphaël. - Bibliothèque : 34 volumes reliés en veau et en parchemin ; "histoires
sainte et profanes, dévotion et autres matières" (35 l.). - Argenterie : elle est prisée 448 livres. - Habits : ceux du
défunt sont prisés 90 livres, ceux de la veuve 28 livres.
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Parmi les papiers (6 feuillets) :
- contrat de mariage Bourderelle-Fromentel, 10 juillet 1697, Desgrandes et Boindin, notaires; (dot : une
maison faubourg Montmartre, valeur 8.000 livres, douaire : 250 livres de rente) ;
- testament olographe de François Anguier déposé dans l'étude De Saint-Jean le 12 septembre 1669, par
lequel il donnait à son frère Michel Anguier, une maison près de la porte Saint-Honoré pour en jouir sa vie
durant et la transmettre à son neveu David Bourderelle;
- déclaration au roi de ladite maison par David Bourderelle, 10 mai 1688, Lemoyne et Dautry (?)
notaires;
- copie d'un acte informe passé entre les légataires de François Anguier, portant délivrance à David
Bourderelle de la propriété de ladite maison, pour en jouir après le décès de Michel Anguier, 3 octobre 1669, De
Saint-Jean, notaire;
- vente de ladite maison par Claude Le Bossu, sieur de Corbevoye, à François Anguier, 31 mars 1656,
Lecat et Daubanton, notaires;
- papiers relatifs aux travaux faits à ladite maison en 1687 et à sa mitoyenneté avec le fossé du bastion
Saint-Honoré;
- quittances de payements faits par le défunt à Marguerite Dubois, veuve de François Anguier.
- Dettes actives : loyers dus par les locataires de la maison de la rue Neuve-Saint-Honoré et de la
maison du faubourg Montmartre.
Voir Tableaux, page 793; Sculptures, page 1028.

MC/ET/X/278
1706, 12 avril. - Renonciation par Antoinette Fromentel, veuve de David Bourderelle,
à la communauté de biens "craignant qu'elle ne lui soit plus onéreuse que profitable".
MC/ET/X/278
1707, 26 janvier. - Quittance par Marie Plisson, veuve de François Bertault (464),
maître peintre, à Antoinette Fromentel, veuve de David Bourderelle, de 1.102 livres 6 deniers
en remboursement d'une obligation passée par ledit Bourderelle et sa femme le 31 juillet 1698
devant Renard et Clereau.
MC/ET/X/282
1714, 6 mars. - Quittance par Charles Soissons, à Antoinette Fromentel, veuve de
David Bourderelle, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mineurs, de 2.400 livres
pour le rachat de
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120 livres de rente provenant de la succession de son mari (constitution du 4 octobre 1687,
devant de Mahaut et Beaujeu).
MC/ET/X/311
PHILIPPE CAYEUX.
464 La documentation concernant ce peintre dont le nom seul est connu des dictionnaires des artistes, est réservée au fichier
du Minutier central.

1736, 2 juillet. - Constitution par Marie-Charles-Louis d'Albert, duc de Chevreuse,
maître général des dragons de France, brigadier des armées du roi, émancipé par mariage,
agissant sous l'autorité de Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes, son père, de 400 livres de
rente perpétuelle au profit de Philippe Cayeux, maître sculpteur, demeurant rue Saint-Honoré,
moyennant 8.000 livres.
MC/ET/VIII/1016
Voir Édifices : Vitry-sur-Seine, château.

RENÉ CHARPENTIER.
1711, 19 avril. - Contrat de mariage entre René Charpentier, sculpteur en marbre,
demeurant grande-rue du faubourg Saint-Honoré, fils de Jacques Charpentier, contrôleur au
bureau de Champagne, et de défunte Jeanne Thomeret, et Marie-Anne Leschevin (465), fille
majeure, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, fille de défunts Jean Leschevin,
maître tailleur d'habits, et Anne Heurtier.
Régime matrimonial : communauté. - Douaire : 100 livres de rente.

MC/ET/X/299
CORNEILLE VAN CLÈVE.
1708, 11 septembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de
Paris, au profit de Corneille van Clève, sculpteur ordinaire du roi, professeur et adjoint à
recteur à l'académie royale de peinture et de sculpture, demeurant aux galeries du Louvre, de
50 livres de rente sur les aides et gabelles moyennant 1.000 livres. - La quittance du garde du
trésor, en date du 22 juin 1708, est jointe.
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À la suite :
- 1715, 6 avril. Mention du remboursement de la rente.
MC/ET/X/397
1711, 22 avril. - Constitution, par les mêmes, de 550 livres de même rente au profit de
Corneille van Clève, moyennant 11.000 livres.
MC/ET/X/403
1711, 1er juin. - Constitution, par les mêmes, de 115 livres de même rente au profit de
Corneille van Clève, moyennant 2.300 livres.
À la suite :
- 1715, 6 décembre. Mention du remboursement de la rente.
MC/ET/X/402
1714, 3 janvier. - Quittance par Corneille van Clève, directeur de l'académie royale de
465 Elle signe Leschevient.

peinture et de sculpture, au garde du trésor royal, de 5.000 livres en remboursement de 250
livres de rente sur les aides et gabelles constituées à son profit, en qualité de tuteur de son fils
Josse, après le décès de Marie-Antoinette de Meaux, son épouse, le 29 octobre 1708, devant
Debeaufort et Bellanger, et de 2.000 livres en remboursement de 100 livres de même rente
constituées à son profit le 7 février 1700, devant Delambon et Ballin.
MC/ET/X/310
1714, 25 avril. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris de
308 livres de rente sur les aides et gabelles au profit de Corneille van Clève, moyennant 7.700
livres.
À la suite :
- 1719, 21 septembre. Mention du rachat de la rente.
MC/ET/X/408
1716, 13 février. - Bail pour six ans, à Pierre Vidé, maître découpeur-égratigneurgaufreur, d'une maison sise rue Aubry-le-Boucher, moyennant 400 livres de loyer annuel,
consenti par les copropriétaires de ladite maison, à savoir : Corneille van Clève, ancien
directeur de l'académie royale de peinture et de sculpture, Marin van Clève, orfèvre-joaillier,
demeurant rue Saint-André-des-Arts,
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Abraham Delan, maître peintre ordinaire du roi, demeurant rue Guénégaud, à cause de
Madeleine van Clève, son épouse, agissant aussi comme procureur de François Pasquier,
inspecteur des manufactures du Berri, François Barbier, maître fourbisseur, à cause de
Françoise Pasquier son épouse (propriétaires chacun pour un huitième en qualité d'héritiers de
leur oncle maternel, Denis Greslé, valet de chambre du roi, à qui appartenait ladite maison),
Françoise Vantalon, veuve de Luc Greslé, comme tutrice de ses filles mineures (héritières
aussi pour un huitième dudit Denis Greslé, leur grand-oncle), Marin Marye, orfèvre, Jean
Duchesne, à cause de Madeleine Marye, son épouse, Élisabeth Moussot, veuve de Claude
Marye, orfèvre, tutrice de sa fille mineure (lesdits Marye héritiers de Marin Marye, leur père
et aïeul, lequel était héritier pour un huitième de Denis Greslé, son oncle).
MC/ET/X/321
1716, 3 juin. - Dépôt, par Corneille van Clève, de deux billets au porteur émis par la
communauté des jurés vendeurs-contrôleurs de la volaille, l'un de 3.700 livres, payable le 10
novembre 1716, l'autre de 1.025 livres, payable le 24 mai 1716. (Les billets ont été transcrits
par le notaire et rendus au porteur.)
MC/ET/X/394
1716, 7 juillet. - Transaction entre les héritiers de Denis Greslé : Corneille et Marin
van Clève, Abraham Delan et Madeleine van Clève, sa femme, (lesdits van Clève étant aussi
héritiers présomptifs de François Davenne, leur neveu, absent depuis plus de vingt ans, fils
unique de défunte Marie van Clève, leur soeur, veuve de François Davenne, orfèvre-joaillier),
François Barbier et Françoise Pasquier, sa femme, Françoise Vantalon, veuve de Luc Greslé,
et les héritiers Marye, d'une part, François Pasquier, d'autre part, au sujet des arrérages de 130
livres de rente au principal de 2.600 livres, dus depuis plusieurs années à la succession Greslé
par ledit François Pasquier.

MC/ET/X/323
1721, 21 octobre. - Bail pour six ans, par Corneille van Clève et consorts (466), à Pierre
Loustau, maître chirurgien juré, bourgeois de Paris, d'une maison sise rue Aubry-le-Boucher,
moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/354
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1724, 18 janvier. - Procuration donnée à Marin van Clève, marchand orfèvre joaillier,
par Corneille van Clève, chancelier de l'académie royale de peinture et de sculpture,
Madeleine van Clève, veuve d'Abraham Delan, maître peintre, héritiers présomptifs, ainsi que
ledit Marin van Clève, leur frère, chacun pour un quart, de François Davenne, leur neveu,
absent depuis plus de vingt ans, et ayants droit de se mettre en possession de ses biens par
sentence du Châtelet du 26 mars 1714, par Jean Duchesne et Madeleine Marye, sa femme,
Marin Marye, et Élisabeth Moussot, veuve de Claude Marye (lesdits Marye, seuls héritiers de
Madeleine Masson, veuve de Marin Marye, maître orfèvre joaillier, leur mère, qui était aussi
héritière présomptive pour un quart dudit Davenne, son neveu), à l'effet de toucher les
arrérages échus depuis le 14 janvier 1723, et des arrérages à venir, de 32 livres 18 sols de
rente provenant de ladite succession (467).
MC/ET/X/363
JOSSE VAN CLÈVE.
1706, 12 octobre. - Procuration donnée par Josse van Clève, sculpteur du roi,
demeurant aux galeries du Louvre, à son père, Corneille van Clève, à l'effet de recevoir toutes
les sommes qui peuvent lui être dues, et notamment ses rentes sur les aides et gabelles.
MC/ET/X/281
1712, 6 juin. - Partage des biens de la succession de Josse van Clève (468), sculpteur
ordinaire du roi, fils de Corneille van Clève, et de défunte Marie-Antoinette de Meaux (469),
entre ledit van Clève père, héritier mobilier de son fils, et les cinq enfants de François Besnier,
chef du gobelet du roi, et d'Henriette de Meaux, tante du défunt, héritiers des propres, à savoir
: Henri Besnier, docteur régent de la faculté de médecine de Paris, Nicolas, Jean-François,
Pierre-Antoine et Henriette Besnier, tous quatre mineurs représentés
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par leur tuteur, Pierre Besnier, prieur de Saint-Nicolas de La Chesnaye; Nicolas Delaunay,
écuyer, conseiller secrétaire du roi [directeur de la monnaie des médailles], oncle et curateur
du défunt (470) pendant sa minorité, a renoncé à la succession.
- Masse successorale : 12.747 livres 16 sols 8 deniers. - Dettes et charges de la succession :
1.951 livres 17 sols (100 livres d'"avance sur ouvrages" dues à Delaunay, oncle du défunt). 466 Voir ci-dessus le bail du 13 février 1716.
467 Une procuration semblable a été passée le 8 février 1724. (Ibidem).
468 Il est fait mention de son inventaire après décès dressé le 9 juin 1711 par Lemoyne et Moet.
469 Il est fait mention des actes suivants : Contrat de mariage Corneille van Cleve-Marie-Antoinette de Meaux, 31 janvier
1682 devant Foignart et Plastrier; inventaire après décès de ladite dame van Cleve, 19 mai 1683, Dupuys et Plastrier, notaires.
470 Le compte de tutelle a été rendu sous seing privé le 1er juillet 1701; à cette occasion Josse Van Cleve a renoncé à la
communauté pour s'en tenir à la reprise des biens maternels.

Part de Corneille van Cleve : 8.548 livres 11 sols.
MC/ET/X/303
1712, 9 juin. - Dépôt de l'extrait mortuaire de Josse van Clève, par son père, Corneille
van Clève; le certificat, tiré des registres paroissiaux de Saint-Germain-l'Auxerrois, le 9
octobre 1711, atteste que Josse van Clève est mort le 3 juin 1711, au domicile de son père, à
l'âge de vingt-huit ans, et qu'il a été inhumé le 4 juin, en présence de Marin van Clève,
marchand orfèvre, son oncle paternel, et de Nicolas Delaunay, directeur de la monnaie des
médailles, son oncle maternel. Fait en présence d'André Vallat, marchand orfèvre-joaillier,
demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, et d'Alphonse Lebas, receveur des
tailles de l'élection de Saint-Jean-d'Angély, demeurant aux galeries du Louvre.
MC/ET/X/303
FRANÇOIS COUDRAY.
1707, 16 septembre. - Signature de François Coudray, sculpteur ordinaire du roi en
son académie, en qualité de frère de la future épouse, au contrat de mariage entre François
Caquelard, maître marchand cartier, et Bernarde Coudray, veuve de Pierre Thomas, fontainier
du roi.
MC/ET/X/284
GUILLAUME COUSTOU.
1732, 13 mars. - Vente par Marie-Anne Morel, fille majeure demeurant à Versailles,
Guillaume Coustou, sculpteur ordinaire du roi, professeur en son académie de peinture et de
sculpture, et Geneviève Morel, sa femme, demeurant place du Vieux-Louvre,
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Marguerite-Angélique Morel, fille majeure, demeurant aussi place du Vieux-Louvre, LouiseSuzanne Morel, fille majeure, demeurant à Versailles, François Potin, menuisier ordinaire du
roi, demeurant rue Poissonnière, comme tuteur de ses cinq enfants mineurs nés de son
mariage avec défunte Claude-Renée Morel, et aussi des quatre enfants mineurs de défunts
Guillaume Serard, conseiller du roi, contrôleur des guerres pour la quatrième compagnie des
gardes du corps du roi, et Marguerite Morel, d'une maison, bâtiments, jardin et terres, situés
au village d'Issy, à Anne-Julie Lemoyne, veuve de Louis-Joseph Aimejean, moyennant 3.520
livres; les biens vendus proviennent de la succession de Claude-Martin Masselin, oncle
maternel des héritiers Morel, et de celle d'une de leurs soeurs décédée après ledit Masselin.
MC/ET/VI/671
NICOLAS COUSTOU.
1703, 11 septembre. - Quittance par Nicolas Coustou, sculpteur ordinaire des
bâtiments du roi et professeur en son académie, et Suzanne-Agnès Houasse, sa femme,
demeurant aux galeries du Louvre, au garde du trésor royal, de 4.000 livres, pour le rachat de
200 livres sur les 300 livres de rente sur les aides et gabelles constituées au profit des époux
Coustou, par le prévôt des marchands et les échevins de Paris le 1 er mars 1700 devant Torinon
et Aumont l'aîné.
MC/ET/X/267

1703, 27 septembre. - Quittance par Nicolas Coustou à René-Antoine Houasse,
directeur de l'académie royale de peinture et de sculpture à Rome, et Marie Lebé, sa femme,
de 2.033 livres 6 sols 1 denier, reçues des mains d'Antoine Lempereur, procureur au
parlement, procureur dudit Houasse, pour le rachat des arrérages restant dus de 100 livres de
rente constituées par les époux Houasse au profit dudit Coustou le 23 mai 1699, devant
Boutteville et Le Semelier.
[MC/ET/X/267]
1707, 5 août. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, au
profit de Nicolas Coustou, de 112 livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant 2.016
livres. - La quittance du garde du trésor royal du 25 juin 1707 est jointe.
En marge :
- Mention de la réduction de la rente à 100 livres 16 sols à partir du 1er janvier 1710.
MC/ET/X/398
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1708, 23 février. - Constitution par les mêmes de 60 livres de même rente au profit de
Nicolas Coustou, moyennant 1.080 livres.
À la suite :
- 1715, 5 décembre. Mention du remboursement de la rente.
MC/ET/X/415
1710, 4 août. - Donation mutuelle au dernier survivant, de tous leurs biens meubles et
immeubles, entre Nicolas Coustou et Suzanne-Agnès Houasse, sa femme, "se voyant sans
enfants et faisant attention aux peines et soins qu'ils se donnent pour amasser et épargner
quelques biens dont ils estiment devoir se récompenser l'un l'autre".
MC/ET/X/296
1711, 22 avril. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris au
profit de Nicolas Coustou, de 500 livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant 10.000
livres. - La quittance du garde du trésor royal, en date du 2 décembre 1710, est jointe.
MC/ET/X/403
1714, 20 avril. - Quittance par Nicolas Coustou et sa femme, au garde du trésor royal,
de 2.500 livres, en remboursement de 125 livres de rente faisant partie de 300 livres de rente
sur les aides et gabelles constituées au profit d'Antoine-René Houasse, peintre du roi,
professeur en son académie, le 11 décembre 1688 devant Pellerin et Guyot, et échues à la
dame Coustou en vertu du partage des biens de la succession dudit Houasse, son père, dont
elle était héritière pour un cinquième avec ses frères et soeurs. Les comparants ont délivré,
avec un extrait du partage effectué le 24 octobre 1710 devant Buirette, un extrait de
l'inventaire après décès dudit Houasse dressé par Rigault et Buirette, le 26 août 1710.
MC/ET/X/311
1714, 20 avril. - Quittance par les mêmes, de 2.200 livres en remboursement de 210
livres de même rente constituées au profit des époux Coustou le 1 er mars 1702 devant Torinon

et Aumont.
MC/ET/X/311
1714, 20 avril. - Quittance par Nicolas Coustou, de 4.248 livres en remboursement de
354 livres de même rente constituées à son profit le 2 août 1713.
MC/ET/X/311
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FRANÇOIS CUISSIN.
1705, 20 juillet. - Quittance par Philippe-Charles Gaultier Du Bois, conseiller au
parlement, demeurant rue de la Cerisaie, à François Cuissin, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant rue Feydeau, de la somme de 2.000 livres.
MC/ET/III/800
1708, 8 mai. - Constitution, par François Cuissin, au profit de Philippe-Charles
Gaultier Du Bois, conseiller au parlement, de 75 livres de rente affectées sur la maison sise
rue Feydeau, où ledit Cuissin demeure, à l'effet de s'acquitter de 1.500 livres qu'il lui doit
encore sur le prix de la maison.
À la suite :
- 1720. 19 février. Quittance de remboursement de la rente.
MC/ET/III/807
CHARLES DAUPHIN DE SAINTE-MARIE.
1726, 26 février. - Délégation donnée par Jean-Baptiste Chardon, bourgeois de Paris,
demeurant rue Jean-de-L'Épine, à Jean-Baptiste Bresson, marchand mercier, locataire de la
maison rue Jean-de-L'Épine dont ledit Chardon est propriétaire, pour qu'il paye certaines
dettes de son propriétaire avec les loyers qu'il lui doit, entre autres, 20 livres à Charles
Dauphin de Sainte-Marie (471), maître sculpteur, demeurant rue Meslay.
À la suite :
- Quittances de créanciers dont celle dudit Dauphin-de-Sainte-Marie, en date du 14
mars 1725 (sic, pour 1726).
MC/ET/IV/443
JULES DEGOULLON.
1716, 12 mars. - Cahier de déclarations au terrier du prieuré de Saint-Martin-desChamps.
[p. 423]
Même jour :
471 C'est le même artiste que Pierre-Charles ou Charles-Pierre Dauphin-de-Sainte-Marie. Voir page 240 et Doc. du Min.
Cent., MC/ET/I/142, MC/ET/I/245.

- Déclaration de Jean Nelle, menuisier du roi, qui se reconnaît redevable envers les
religieux d'un denier de cens par toise pour un terrain de douze toises sur douze, situé rue
Meslay, dans la censive du prieuré, entre les portes du Temple et Saint-Martin, acquis par lui
le 21 août 1715, de Jules Degoullon, sculpteur des bâtiments du roi et Nicole Barbe, sa
femme, devant de Mahault et Goudin.
MC/ET/X/321
1725, 21 juin. - Cahier de déclarations au terrier du prieuré de Saint-Martin-desChamps.
- 1726, 29 août. Déclaration de Jules Degoullon, demeurant rue de Bourbon, qui
reconnaît être propriétaire d'une maison sise dans la censive du prieuré, rue Neuve-SaintMartin, laquelle vendue par adjudication, à la requête de Jean Berthe sur Jean Poyer, a été
adjugée audit Degoullon, par sentence de décret des requêtes du Palais du 4 janvier 1719; il
reconnaît être encore propriétaire de deux terrains situés dans la même censive, rue Meslay :
l'un contenant soixante toises, l'autre de seize toises de largeur sur dix-huit de profondeur,
lesquels lui ont été adjugés par sentences du bureau de la Ville de Paris, du 3 mai 1719 et du
25 octobre 1714. - Cens : 6 deniers parisis pour la maison, 2 sols tournois pour le premier
terrain et 20 sols tournois pour le second.
MC/ET/X/371
JEAN DELIGNY.
1749, 14 novembre. - Inventaire après décès de Jean Deligny (472), maître sculpteur,
dressé à son domicile rue d'Orléans, à la porte Saint-Martin, à la requête de Jean-Baptiste
Templier, bourgeois de Paris, au nom et comme tuteur des enfants mineurs du défunt : JeanPhilippe, vingt-quatre ans, Marie-Marguerite, vingt-deux ans, Marie-Françoise, vingt ans,
Charlotte-Antoinette, quinze ans et Jean-Louis, dix ans, en présence de Jean-Pierre Hemart,
avocat au parlement, substitut du procureur au Châtelet, appelé à cause de l'absence d'Étienne
Deligny, fils majeur du défunt. Trois feuillets.
[p. 424]
Appartement : cuisine, cabinet, chambre. - Une boutique. - Mobilier : l'ameublement est très modeste. Habits : ils sont prisés 3 livres ("vieux et rapiécés"), comme aussi le linge.
Parmi les papiers :
- quelques pièces de procédure contre le sieur Dominé, maître menuisier, et quelques quittances (loyers,
billets, capitations).
Voir Sculptures, page 1047

MC/ET/VII/273
JÉRÔME DERBAIS.
1711, 11 octobre. - Bail pour dix ans, par Jérôme Derbais, sculpteur des bâtiments du
roi, demeurant rue Poissonnière, tant en son nom qu'au nom de Mathurin Durant, maître
ordinaire à la chambre des comptes, à Jean-François Charmolère de La Garde, écuyer, et
Étienne-Vincent Lemée, conseiller au parlement, d'une grande maison sise en haut de la rue
Montmartre, composée de trois corps de logis avec cour et jardin, moyennant 3 000 livres de
loyer annuel.
472 Le nom seul de cet artiste est mentionné dans les dictionnaires des artistes. La documentation qui le concerne est réservée
au fichier du Minutier central, à l'exception de celle qui apporte quelque information sur ses travaux.

À la suite :
- 1715, 13 octobre. Ratification du bail par Mathurin Durant.
MC/ET/X/301
CLAUDE DESINDES.
1704, 6 novembre. - Procuration donnée par Claude Desindes, maître sculpteur,
demeurant ordinairement à Nancy, logé à Paris, rue de la Vieille-Garnison, dans une maison à
l'enseigne de la Ville d'Auxerre, en son nom et comme procureur d'Henry Geger, directeur de
la manufacture de tabac à Swabbe, en Lorraine allemande (tuteur de ses enfants mineurs
depuis le décès de sa femme, Marie-Catherine Desindes), par Marie Forêt, veuve de Charles
Desindes, marchand à Saint-Germain-en-Laye, en son nom et comme tutrice de sa fille
mineure, et par René-Pierre Larsonneau, maître barbier perruquier, demeurant à Versailles,
agissant comme tuteur des enfants mineurs nés du premier mariage de sa femme, JeanneMarie Dieu, avec Philippe Desindes, à Mathieu Desindes, bourgeois
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de Paris, à l'effet de recevoir les arrérages de 100 livres de rente sur les aides et gabelles
provenant de la succession dudit Charles Desindes, leur époux, père et aïeul.
MC/ET/V/268
1704, 6 novembre. - Dépôt par Claude et Mathieu Desindes, de l'expédition délivrée
le 4 novembre 1704, d'une transaction passée le 1er novembre, devant Mestais, notaire royal à
Saint-Germain-en-Laye, entre Marie Forêt, veuve de Charles Desindes, en son nom et comme
tutrice de sa fille mineure, d'une part, Claude Desindes, le déposant, et René-Pierre
Larsonneau, d'autre part, à l'effet de régler les droits et prétentions de ladite Marie Forêt
contre la succession de son mari (dont elle était la troisième femme), pour permettre aux
enfants et petits-enfants du défunt issus de son premier mariage avec Catherine Debière, de
procéder au partage des biens de sa succession.
MC/ET/V/268
MATHIEU MALHERBE dit DESPORTES.
1716, 5 octobre. - Contrat de mariage entre Mathieu Malherbe, bourgeois de Paris
(473), demeurant rue du Temple, fils de défunts Jacques Malherbe, orfèvre à Saint-Lô, et
Jeanne Allin, et Jeanne Cautrais, fille de Rigobert Cautrais, marchand fruitier à Binarville,
diocèse de Reims et Anne Bruneceau.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 5.000 livres (gains et épargnes de la future). - Douaire :
2.000 livres.

MC/ET/V/304
1723, 23 avril. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, de
88 livres de rente viagère sur les aides et gabelles, au profit de Jeanne Cautrais, femme de
Mathieu Malherbe, graveur du roi à la Monnaie, demeurant rue des Cinq-Diamants,
473 Il s'agit de Mathieu Malherbe dit Desportes, graveur de la monnaie. Voi ci-dessous son inventaire après décès du 18 mai
1726.

moyennant 2.200 livres. - La quittance du garde du trésor royal, en date du 31 décembre 1722,
est jointe.
En marge :
- 1726, 1er juillet. Réduction de la rente à 52 livres 16 sols.
- 1727, juillet. Rétablissement du cours de la rente à 88 livres.
MC/ET/V/331
[p. 426]
1726, 18 mai. - Inventaire après décès de Mathieu Malherbe, dit Desportes, dressé à
son domicile dans une maison ayant pour enseigne Les Rats, sise rue des Cinq-Diamants, à la
requête de Jeanne Cautrais, sa veuve, en son nom et comme tutrice de leurs enfants mineurs :
Charles, cinq ans, Antoine, trois ans et demi, Alexis, fille de deux ans et demi; en présence de
Philippe Clément, bourgeois de Paris, subrogé tuteur desdits mineurs. 7 feuillets.
Appartement : au 3e étage, cuisine, une grande chambre. - Mobilier : ameublement modeste, 2 tableaux
(Gibier et portrait de femme), sont prisés 100 sols dans un lot. - Argenterie : elle est prisée 86 livres. - Habits :
ceux du défunt sont prisés 30 livres, ceux de la veuve 50 livres. - Deniers comptants : 60 livres 2 sols 6 deniers.
- Outils professionnels : ils ont été retenus par le sieur Reynard, directeur de la Monnaie.
- Dettes actives : 633 livres dues par le directeur de la Monnaie pour les travaux faits par le défunt
jusqu'au 16 avril 1726.

MC/ET/V/339
Louis DESRAIS, voir Peintres.
GABRIEL DEZÈGRE.
1718, 4 juillet. - Renonciation par Gabriel Dezègre [sculpteur], bourgeois de Paris,
demeurant rue de Vendôme, et Nicolas Dezègre [sculpteur], bourgeois de Paris, demeurant
rue du Gros-Chenet, à la succession de François Caron, leur cousin, décédé à Beauvais.
MC/ET/X/332
1720, 14 octobre. - Testament dicté aux notaires par Gabriel Dezègre, bourgeois de
Paris.
Legs : 1.000 livres aux pauvres de Saint-Nicolas-des-Champs, sa paroisse; 200 livres à chacun de ses
domestiques plus 100 livres "pour les habits de deuil"; à la veuve Debeauvais "gouvernante et économe de sa
maison", tout son mobilier, 1.150 livres de pension viagère et 500 livres pour ses vêtements de deuil; 1.000 livres
à la maison des Pauvres-Filles-du-Sauveur, rue de Vendôme; à son neveu Michel Douart, demeurant à
Maubeuge, l'usufruit de la maison qu'il possède dans cette ville; à la demoiselle Duquesne, son arrière-petitenièce, 1.000 livres; à son neveu, Philippe Moreau, 1.000 livres de pension viagère; à ses deux neveux, enfants de
son frère Nicolas Dezègre, bourgeois de Paris, [marbrier-sculpteur], qu'il institue ses légataires universels, la nue
pro-
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priété de tous ses biens dont il réserve l'usufruit à leur père, lequel devra payer les rentes léguées ci-dessus plus
1.000 livres de pension viagère à chacun de ses deux fils. Exécuteur testamentaire : Robert Campion, bourgeois
de Paris.

MC/ET/X/350
NICOLAS DEZÈGRE.
1704, 14 juillet. - Quittance par Nicolas Dezègre, maître sculpteur et marbrier,
demeurant rue du Gros-Chenet, à Jérôme Rousseau, maître maçon, de 525 livres, pour
fournitures faites dans une maison sise rue Saint-Honoré que ledit Rousseau a fait construire,
et qu'il a vendue au sieur de Courteiller (?), valet de chambre ordinaire du roi.
MC/ET/V/268
JEAN DE DIEU.
1719, 1er octobre. - Quittance par Jean de Dieu, sculpteur du roi, demeurant dans
l'enclos du Louvre, au garde du trésor royal, de 7.175 livres en remboursement de 287 livres
de rente en deux parties sur les aides et gabelles, constituées à son profit le 25 mai 1716,
devant Richard.
MC/ET/II/54
JACQUES DROPSY.
1714, 2 avril. - Quittance par Charles Mercier, maître menuisier, Léonard Silvain,
maître maçon, Clément Blanchet, maître charpentier, Jean Duflot, maître serrurier, Louis
Masson, maître vitrier, Germain Pannel, maître couvreur, François Oudent, peintre, Jean
Delaunay, plombier, Antoine Legay, maître paveur et Jacques Dropsy, maître marbrier,
sculpteur, à Chrétien-François Gorge d'Antraigue, conseiller au parlement, de la somme de
2.464 livres 11 sols 8 deniers, à laquelle ont été estimés les 13 et 14 juillet 1713, par le sieur
Frosne, juré expert (474), les travaux faits dans une maisons sise rue de Varenne, appartenant à
Pierre-François-Gorge d'Antraigue, seigneur de Mellion.
MC/ET/VIII/903
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1717, 4 mars. - Bail en sous-location, par Jacques Dropsy, maître sculpteur marbrier,
demeurant rue de l'Université, à Marie-Madeleine Massy, veuve de Charles Rainteau, maître
sellier, demeurant rue du Bac, d'une portion de terrain en chantier situé à l'angle des rues du
Bac et de l'Université, dépendant de la succession de Claude Jacquesson, sieur de Rodon, et
loué au bailleur dans sa totalité; la partie sous-louée, sur laquelle se trouve un hangar que ledit
Dropsy a fait construire, touche à la maison nouvellement bâtie par le sieur Dubuisson (475),
elle mesure cinq toises cinq pieds de large sur la rue du Bac et sept toises et demi de
profondeur; le bail est consenti moyennant 80 livres de loyer annuel, pour une durée
indéterminée, c'est-à-dire pour le temps durant lequel ledit Dropsy jouira lui-même du terrain.
MC/ET/I/270
1719, 4 octobre. - Vente par les héritiers de Claude Jacquesson et de Renée
Jacquesson, veuve Truffeau, sa soeur, à Jacques Dropsy, maître sculpteur en marbre,
demeurant rue de l'Université au coin de la rue du Bac, d'un terrain de deux-cent-soixante-etune toises et demie de superficie situé à l'angle des rues de l'Université et du Bac, tenant d'un
côté et par derrière au comte de Mauron, moyennant 35.500 livres.
474 Jean-Luc Frosne.
475 Lepas-Dubuisson Jacques. Voir page 726, 1er février 1715.

Pièces jointes :
- 25 septembre 1719. Procès-verbal de visite du terrain sur lequel sont plusieurs
édifices bas donnés à loyer, accompagné d'un plan signé par les héritiers Jacquesson le 4
octobre 1719.
MC/ET/VIII/927
1721, 11 novembre. - Bail pour six ans, par Jacques Dropsy, à Antoine Giraudeau,
marchand de vin, d'une maison sise à l'encoignure des rues de l'Université et du Bac,
moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/946
1724, 31 mars. - Quittance par Jacques Dropsy et Élisabeth Gobin, sa femme,
demeurant rue du Bac, à Angélique-Cunégonde de Montmorency-Luxembourg, veuve de
Louis-Henri légitimé de Bourbon-Soissons, prince de Neufchâtel, demeurant en son hôtel, rue
de La Planche, de la somme de 10.000 livres. Les époux Dropsy s'engagent à constituer la
rente de ce capital au profit de la prin[p. 429]
cesse de Neufchâtel, devant les notaires de Rouen; ils déclarent que les 10.000 livres leur
serviront à faire construire sur un terrain situé à l'angle des rues de l'Université et du Bac (476).
MC/ET/VIII/957
1724, 16 septembre. - Obligation de Jacques Dropsy, maître sculpteur-marbrier, et
Élisabeth Gobin son épouse, envers François Le Roy, maître peintre, demeurant sur le pont
Notre-Dame, de la somme de 7.000 livres; les époux Dropsy assignent en garantie du
payement de cette somme, la maison qu'ils font construire à l'angle des rues de l'Université et
du Bac et généralement tous leurs biens meubles et immeubles; la somme empruntée leur a
servi à payer l'entrepreneur chargé de la construction, Jean Robe, qui en donne quittance.
MC/ET/I/317
1732, 16 février. - Bail pour neuf ans, par Jacques Dropsy et sa femme, à Mathieu La
Cassaigne, marchand apothicaire, du corps de logis que les époux Dropsy s'engagent à faire
construire incessamment rue du Bac, et qui sera attenant à la maison appartenant aux
bailleurs, occupée par Becquerel, marchand de vins; le bâtiment à construire se composera
d'une boutique et salle au rez-de-chaussée, avec deux chambres au-dessus et un grenier; la
cave se trouvera sous un autre bâtiment que les bailleurs sont sur le point de faire bâtir. Le
bail est consenti moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/357
1732, 20 octobre. - Inventaire après décès de Martin Rocquet, maître maçon
entrepreneur, dressé à la requête de sa veuve Marie-Antoinette Dropsy, encore mineure et
autorisée par Jacques Dropsy, son père et tuteur, à l'effet des présentes (477).
MC/ET/VIII/999

476 Voir page 593.
477 L'inventaire des papiers mentionne le contrat de mariage Rocquet-Dropsy, en date du 3 janvier 1728, devant Bouron.

1733, 10 janvier. - Constitution par Jacques Dropsy, au profit de Guillaume Morin,
bourgeois de Paris, demeurant rue Hyacinthe, de 400 livres de rente moyennant 8.000 livres
que ledit Dropsy utilisera à construire une maison rue du Bac suivant les devis et marchés
passés avec Rocquet, maçon, et Simonet, charpentier (478).
MC/ET/VIII/1000
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1737, 13 décembre. - Vente par Jacques Dropsy à Simon Hublet, son neveu, de trois
bonniers de terre au pays de Liège, provenant de la succession de Jean Dropsy, père du
vendeur, moyennant le règlement de rentes, redevances et droits seigneuriaux, ainsi qu'une
somme d'argent (non précisée), qui a été payée audit Dropsy.
MC/ET/VIII/1021
1740, 7 avril. - Bail pour neuf ans, par Jacques Dropsy et sa femme, à Mathieu La
Cassaigne, marchand apothicaire, de partie d'une maison sise rue du Bac où le preneur est
déjà domicilié (boutique, laboratoire, chambres), moyennant 650 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/1035
1740, 7 avril. - Bail pour six ans, par les mêmes à Élisabeth Mainguet, veuve de
Guillaume Bouse, jardinier, de partie d'une maison rue du Bac, moyennant 400 livres de loyer
annuel. Mention en haut : "N'a servy".
MC/ET/VIII/1035
1740, 4 mai. - Certificat de notoriété aux dires de François Moureau, maître chirurgien
juré, et de Jacques Dropsy, qui attestent que Catherine Dufosseil, épouse de Marin Le Picard,
dit Le Vaillant, bourgeois de Paris, laisse pour seule héritière sa fille, Anne-Françoise Le
Picard, épouse de Mathieu La Cassaigne, apothicaire du roi.
MC/ET/X/452
JACQUES-FRANÇOIS DROPSY.
1750, 21 juillet. - Inventaire après décès de Pierre Delanoy, sculpteur marbrier (479),
dressé à son domicile rue du Bac, à la requête de Madeleine Collier, sa veuve, de MarieJosèphe Delanoy, fille majeure absente, seule et unique héritière du défunt, son frère,
représentée par Jacques-François Dropsy, sculpteur marbrier, demeurant rue du Bac.
Pièce jointe :
- 1750, 25 juin. Procuration donnée par Marie-Josèphe Delanoy audit Dropsy.
Cambrai, Watier, notaire.
MC/ET/II/526
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JEAN-LOUIS DUCREUX.
478 Louis-François Rocquet et Didier Simonet. Voir les marchés, en date du 9 janvier 1733, pages 593, 594.
479 Sculpteur inconnu des dictionnaires des artistes, la documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier
central. L'inventaire, qui ne compte que 3 feuillets, ne mentionne ni travaux ni sculptures, seulement quelques outils : limes,
ciseaux, équerres et deux maillets, prisés 50 sols.

1749, 24 décembre. - Certificat de notoriété, aux dires de Jean-Louis Ducreux,
sculpteur du roi (480), demeurant sur le pont Notre-Dame et Jean-Edmond Pitache, bourgeois
de Paris, qui attestent le décès de François-Bernard et Anne-Jeanne Bastoire, enfants mineurs
d'un tailleur d'habits, demeurant à Pau; ils certifient que le dernier décédé n'a laissé d'autres
héritiers que son père et des oncles maternels, parmi lesquels, Noël et Claude Lesgu,
sculpteurs à Paris, et que Noël Lesgu est décédé dans cette ville le 2 septembre 1737 (sic, pour
1747).
Pièces jointes :
- Extraits mortuaires de Noël Lesgu (3 septembre 1747), Marie-Claude Lesgu, femme
d'André-Guillaume Aublet (30 août 1747), François-Bernard Bastoire (25 mai 1747) et AnneJeanne Bastoire (14 juillet 1740).
MC/ET/V/452
MICHEL-JOSEPH DUCREUX.
1707, 15 avril. - Quittance par Michel-Joseph Ducreux, maître peintre et sculpteur
( ), demeurant sur le pont Notre-Dame, à Charles d'Albert duc de Luynes, de Chevreuse et
de Chaulnes, demeurant en son hôtel rue Saint-Dominique, de 304 livres, en l'acquit de LouisAuguste d'Albert d'Ailly, vidame d'Amiens qui devait cette somme audit Ducreux en
payement d'un mémoire de peinture arrêté le 22 avril 1702.
MC/ET/VIII/876
481

Voir Apprentissages, page 562.
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CASIMIR DUHAMEL.
1738, 10 août. - Signature de Casimir Duhamel, ancien directeur de l'académie de
Saint-Luc, en qualité d'ami du futur époux, au contrat de mariage entre Benoît Martin,
sculpteur (482), âgé de vingt-cinq ans, fils de feu Louis Martin, maître menuisier, et de MarieAngélique Chevet, demeurant rue Saint-Maur, et Marguerite-Charlotte Guillemet, fille de
Michel Guillemet, tailleur d'habits.
MC/ET/VII/260
PIERRE DUMONT.
1705, 22 septembre. - Bail pour trois ans par Benigne Bellejambe, prieur du couvent
de la Charité des convalescents, à Pierre Dumont, maître sculpteur, et Marie Mercier, sa
femme, d'une maison sise grande rue du Bac, consistant en un corps de logis et un pavillon,
remise de carrosse, écuries, cour et jardin, moyennant 300 livres de loyer la première année et
400 livres les deux années suivantes.
MC/ET/VIII/869
480 Son nom est seulement mentionné dans les dictionnaires des artistes, avec la qualification de peintre. Peut-être était-il
peintre et sculpteur en cire comme le "Ducreux" mentionné dans les comptes des menus-plaisirs en 1701 et 1718, et comme
Michel-Joseph Ducreux, qui mourut en 1715.
481 Dans deux apprentissages de peintre et sculpteur en 1710 et 1714, Michel-Joseph Ducreux se qualifie de sculpteur du roi
et maître peintre et sculpteur; dans les dictionnaires des artistes, il est mentionné pour avoir crée des têtes et masques de
carton et de cire pour les déguisements.
482 Artiste inconnu des dictionnaires des artistes. La documentation qui le concerne est réservée au fichier du Minutier
central.

JEAN DU VIVIER.
1731, 28 février. - Consentement accordé par Jean-François Vignon, marchand de vin,
demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, Jean Du Vivier, graveur des médailles du roi, et
Marie-Louise Vignon, son épouse, demeurant aux galeries du Louvre, tous héritiers de MarieLouise Cavilliers leur nièce (fille de Léger Cavilliers et Marie Vignon), à Pierre Piquand et
Jeanne Vignon son épouse, de toucher du trésor royal la somme de 4.866 livres 15 sols 4
deniers provenant de la communauté de François Vignon et Marie-Louise Martin, père et
mère desdits Vignon.
À la suite :
- 1731, 12 mars. Même consentement donné par Pierre-Étienne Desallais, comme
procureur de Nicolas Dubois et Marguerite Vignon, sa femme, fille des défunts époux
Vignon.
MC/ET/VII/250
[p. 433]
1731, 1er mars. - Certificat de notoriété par lequel Jean-François Vignon et PierreÉtienne Desallais certifient que Marie-Louise Vignon, femme de Jean Du Vivier, graveur des
médailles du roi, n'a été par erreur nommée "Louise" que sur une renonciation aux
successions de ses père et mère, mais que son véritable nom est Marie-Louise.
Pièce jointe :
- 1698, 14 novembre. Extrait du registre des baptêmes de l'église Saint-Germainl'Auxerrois, concernant Marie-Louise, fille de François Vignon, marchand de vin, et de
Marie-Louise Martin, demeurant rue Fromenteau.
MC/ET/VII/250
JACQUES-FRANÇOIS FICHON.
1737, 29 avril. - Obligation de Jacques-François Fichon, maître sculpteur, demeurant
rue Saint-Antoine, à Pierre Lebesgue, juré expert de bâtiments, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merri, de la somme de 1.652 livres; pour en faciliter le remboursement, Fichon
transporte à Lebesgue 1.100 livres à prendre sur la comtesse de Jaucourt qui les lui doit pour
"restant d'ouvrages de sculpture" faits dans une maison sise rue des Petits-Champs à l'angle de
la rue de La Vrillière (483), suivant une quittance portant obligation de cette somme, passée
devant Camuset le 17 janvier 1736, plus les intérêts, frais et dépens demandés par ledit Fichon
par exploit d'huissier en date du 8 janvier 1737; le reste de la somme empruntée, soit 552
livres, sera remboursé par ledit Fichon au mois d'octobre prochain.
MC/ET/VIII/1019
483 Il s'agit de l'hôtel de Jaucourt, 43, rue Croix-des-Petits-Champs et 2, rue de La Vrillière, construit par Pierre Desmaisons
en 1733. Doc. du Min. Cent. MC/ET/I/414-415 et pl. VI et VII. On verra que le 7 décembre 1733, un marché de sculpture
avait été passé avec Jacques-Alexandre Le Goupil, maître sculpteur, pour la décoration de la façade, moyennant 1 300 livres.
Peut-être Jacques-François Fichon était-il sculpteur sur bois comme son père, Philippe Fichon, et avait-il sculpté la
décoration intérieure de l'hôtel ?

ANSELME FLAMEN.
1710, 6 mars. - Transport par Anselme Flamen, sculpteur du roi, professeur en son
académie, et Louise Blarst, sa femme, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à JeanNicolas Chartelle,
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prêtre au diocèse de Paris, demeurant rue Saint-Denis, de 150 livres de rente sur les aides et
gabelles (constitution du 13 février 1700, devant Clignet et Moufle). Il est fait mention dans
l'acte du contrat de mariage d'Anselme Flamen passé le 2 février 1680 devant De Beauvais.
MC/ET/X/294
GUILLAUME FLEURY.
1719, 26 septembre. - Obligation de René Jamoy, maître sculpteur (484), et MarieCatherine Girardin, sa femme, demeurant rue de Bourbon, envers Guillaume Fleury, maître
sculpteur, demeurant rue Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, de la somme de 400 livres.
MC/ET/I/284
NICOLAS FOULON.
1705, 1er décembre. - Dépôt par Nicolas Foulon, sculpteur sur bois (485), demeurant
grande rue du Faubourg-Saint-Antoine, d'une obligation de 336 livres contractée envers lui
par Dominique-Hilaire Marchand, président au grenier à sel de Sens, demeurant rue du
Cherche-Midi, le 29 octobre 1704, devant Moufle.
MC/ET/II/27
1706, 29 août. - Transport par ledit Marchand audit Nicolas Foulon de ses gages de
président au grenier à sel de Sens, jusqu'à concurrence de 336 livres, soit le montant de
l'obligation ci-dessus.
MC/ET/II/29
FRANÇOIS FRAMBOUR.
1723, 1er juillet. - Contrat de mariage entre François Alègre, maître arquebusier,
demeurant rue du Monceau, et Marguerite Frambour, fille majeure de défunts François
Frambour, sculpteur du roi, et Marie-Élisabeth Salteau, demeurant rue de la Verrerie.
Régime matrimonial : communauté. - Biens de la future épouse : 4.000 livres. - Douaire : 100 livres de
rente.

MC/ET/VIII/969
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CLAUDE FRANCIN.
1738, 17 décembre. - Signature de Claude Francin, sculpteur du roi, en qualité de
484 Artiste inconnu des dictionnaires des artistes, la documentation qui le oncerne est réservée au fichier du Minutier central.
485 Peut-être s'agit-il de Nicolas-François II Foulon?

frère du futur époux, au contrat de mariage entre François Francin, maître sellier, demeurant
rue de Grenelle, veuf de Louis-Suzanne Morel, et Élisabeth-Catherine Robe, fille de
Christophe Robe, maître charpentier. Ont également signé avec les parents et amis du futur :
Guillaume Coustou, recteur et ancien directeur de l'académie royale de peinture et de
sculpture, son oncle, Suzanne Coysevox, femme de Jean Hébert, commissaire des guerres, sa
tante à la mode de Bretagne, et Nicolas Ribellié, sculpteur de l'académie royale, son cousin
germain paternel.
MC/ET/I/391
JEAN FRANÇOIS.
1703, 22 mai. - Bail pour trois ans, par Antoine Broussin, barbier, demeurant rue de
Seine, Pierre Delaborde, bourgeois de Paris, et Jean Delassier, maître chirurgien, demeurant
rue des Saints-Pères, à André Deharbes de Beaulieu, secrétaire de monsieur Mansart,
intendant des bâtiments du roi et à Jean François, sculpteur ordinaire du roi, d'une maison et
ses dépendances sise rue Neuve-Saint-Laurent, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/222
1719, 15 octobre. - Quittance par Anne Thibault, veuve de Jean François, sculpteur
des bâtiments du roi, demeurant rue Neuve-Saint-Laurent, Anne-Charlotte François, femme
d'André Deharbes de Beaulieu, bourgeois de Paris, demeurant même rue, Jean Puisson, maître
perruquier, et Marie François, sa femme, demeurant rue Phelippeaux, et Henriette François,
fille majeure, demeurant rue Neuve-Saint-Laurent, au garde du trésor royal, de 12.250 livres
en remboursement, de 490 livres de rente sur les aides et gabelles constituées à leur profit le
13 juin 1714, devant Richard.
MC/ET/II/55
RENÉ FREMIN.
1703, 11 décembre. - Liquidation de succession entre Jacques Frémin, chanoine
régulier de l'ordre de Saint-Augustin dans le couvent de Sainte-Geneviève-du-Mont, sa mère,
Marguerite
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Tartarin, veuve de Jean Frémin, demeurant quai de l'Horloge, et ses frères et soeur : Jean
Frémin, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont au Change, Antoine
Frémin, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, René Frémin,
sculpteur ordinaire des bâtiments du roi en son académie, demeurant avec sa mère, Pierre
Raclot, marchand bourgeois de Paris et Élisabeth Frémin, sa femme, demeurant rue de
Harlay; lesdits Frémin et la dame Raclot, héritiers, ainsi que Jean-Baptiste-Ovide et
Alexandre Frémin, leurs frères (représentés), dudit défunt Jean Frémin.
MC/ET/X/268
1704, 12 février. - Bail pour six ans par Louis Lebrun, maître maréchal, demeurant sur
les Fossés-de-Monsieur-le-Prince, à René Frémin, demeurant quai des Morfondus, d'un
terrain situé sur les Fossés-de-Monsieur-le-Prince, sur lequel un bâtiment est commencé pour
servir d'atelier au preneur, moyennant 120 livres de loyer annuel.

À la suite :
- 1704, 2 juin. Reconnaissance par ledit Lebrun des sommes payées en son acquit par
Frémin pour la clôture du terrain et l'achèvement de l'atelier, et qui viendront en déduction des
loyers.
Pièce jointe :
- 1704, 2 juin. Mémoire de travaux de maçonnerie faits par François Legros, maçon,
d'un montant de 233 livres 8 sols, modéré à 179 livres.
MC/ET/X/269
1708, 3 mai. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, au
profit de René Frémin, sculpteur ordinaire du roi et aide à professeur en son académie royale,
demeurant rue des Francs-Bourgeois, de 327 livres de rente sur les aides et gabelles
moyennant 5.886 livres.
À la suite :
- 1714, 22 mai. Mention du remboursement de la rente.
MC/ET/X/415
1711, 7 juillet. - Donation par Marie Tartarin, veuve de Jacques Raclot (486), bourgeois
de Paris, à René et Alexandre Frémin,
[p. 437]
ses neveux, demeurant le premier sur le fossé de la porte Saint-Michel, le second rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache, de 150 livres de rente au principal de 3.000 livres constituée
à son profit par Marguerite Tartarin, veuve de Jean Frémin, sa soeur, ce même jour, devant les
mêmes notaires.
MC/ET/X/300
1719, 28 juin. - Constitution par les syndics en charge de la communauté des cent
soixante commissaires-contrôleurs jurés marchands, compteurs, mouleurs et visiteurs de bois,
au profit de René Frémin, demeurant aux galeries du Louvre, de 375 livres de rente
perpétuelle, à prendre sur lesdits offices de jurés mouleurs de bois, moyennant 9.000 livres.
MC/ET/X/337
1719, 22 septembre. - Quittance par René Frémin au garde du trésor royal, de 9.375
livres pour le rachat de 375 livres de rente sur les aides et gabelles constituées à son profit le
25 mai 1716 devant Richard.
MC/ET/X/339
1720, 21 novembre. - Testament de Marguerite Tartarin, veuve de Jean Frémin, qui
nomme exécuteur testamentaire son fils, René Frémin.
MC/ET/X/350
486 Voir page 807 l'inventaire après décès de Jacques Raclot qui possédait quatre paysages de Bout et Boudewyns.

1721, 22 avril. - Traité passé entre René Frémin et Jacques Bousseau, sculpteur du roi
en son académie, demeurant rue Champfleuri, par lequel ledit Rousseau s'engage à terminer
les ouvrages commencés par Frémin dans la chapelle de Noailles de l'église Notre-Dame; les
frais et profits seront partagés par moitié. Il est déjà dû à Frémin deux-cent-quatre-vingt-six
journées de travail, à 10 livres la journée, ainsi que 6.235 livres 14 sols de débours. Il est
convenu en outre que Bousseau terminera une figure de marbre à moitié faite, représentant
Zéphyre, commandée par le roi à Frémin, pour former avec une Flore, un groupe destiné au
jardin de Trianon. Le payement de cette statue sera partagé par moitié entre les associés.
MC/ET/X/352
1721, 8 mai. - Procuration générale donnée par René Frémin à Suzanne Cartaud, sa
femme, et Jean-Sylvain Cartaud, architecte de feu le duc de Berri, son beau-frère. - Segovie,
Pierre Placenzia, notaire. Suit la mention du dépôt dans l'étude Delafosse, à la date du 8 juillet
1729.
MC/ET/X/352
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1727, 13 février. - Compte entre Marguerite Tartarin, veuve de Jean Frémin,
marchand bourgeois de Paris, demeurant quai des Orfèvres, et Suzanne Cartaud, femme de
René Frémin, tant en son nom que comme procuratrice de son mari, des sommes fournies par
lui à sa mère avant son départ pour Madrid et de celles qu'elle-même lui a fournies et prêtées
après le départ de son mari; il apparaît que ladite veuve Frémin a reçu 2.022 livres dont elle se
déclare redevable envers son fils et sa belle-fille.
MC/ET/X/376
1727, 9 mai. - Inventaire après décès de Marguerite Tartarin, veuve de Jean Frémin,
dressé à son domicile, quai des Orfèvres, dans une maison à l'enseigne de la Croix d'Or, à la
requête de ses enfants : René Frémin représenté par Suzanne Cartaud, sa femme, Alexandre
Frémin, bourgeois de Paris, demeurant aux galeries du Louvre, Élisabeth Frémin femme
séparée de biens de Pierre Raclot, bourgeois de Paris, demeurant place Dauphine, et JeanBaptiste-Ovide Frémin, demeurant à La Rochelle; en l'absence de ce dernier et de René
Frémin, Étienne Chiboust de Montigny, substitut du procureur du roi, assiste à l'inventaire.
MC/ET/X/377
1727, 22 juillet. - Comparution de Suzanne Cartaud, comme procuratrice de René
Frémin, son mari, Jean-Baptiste-Ovide Frémin, bourgeois de La Rochelle, logé à Paris rue
Champfleuri, Alexandre Frémin, bourgeois de Paris, demeurant aux galeries du Louvre,
lesdits Frémin seuls héritiers de Marguerite Tartarin, veuve de Jean Frémin, leur mère, grâce à
la renonciation à la succession de leur soeur, Élisabeth Frémin, femme séparée de biens de
Pierre Raclot; les comparants, à la requête de l'un d'eux, Alexandre Frémin, conviennent de
vendre par licitation à l'amiable, devant les notaires, deux boutiques situées dans le Palais
qu'ils possèdent en commun et qui proviennent de ladite succession, l'une se trouve dans la
salle Dauphine, anciennement à l'enseigne du Marteau d'or, elle est située entre la boutique à
l'enseigne de la Reine de Pologne et celle qui a pour enseigne le Roi d'Angleterre, l'autre, dans
la salle des merciers, a pour enseigne le Vase d'Or, elle est située entre la boutique qui a pour
enseigne le Duc d'Enghien et celle qui appartient au sieur Carré.
À la suite :

–
1727, 24 juillet, 6 et 28 août, 4 et 20 septembre, 3 octobre. - Propositions des
enchérisseurs dont le premier offre
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5.000 livres, le dernier Pierre Delahaye, marchand joaillier, 7.100 livres. (A noter les
enchères de Louis de Lully, écuyer, demeurant quai de la Mégisserie, qui offre 5.500, 6.400 et
7.000 livres.)
MC/ET/X/378
1729, 8 juillet. - Dépôt par Suzanne Cartaud, épouse et procuratrice de René Frémin,
d'une procuration générale en langue espagnole, donnée par son mari à elle-même et à JeanSylvain Cartaud, son frère, le 8 juin 1728, devant Pierre Placenzia (Pedro Plassencia), notaire
du roi d'Espagne à Saint-Ildefonse et à Valsain, légalisée le même jour par François Placenzia,
Antonio Bustillo et Augustin Moche, notaires à Ségovie, avec la traduction française faite à
Paris par le sieur Géroncoli, maître et traducteur de langues étrangères.
MC/ET/X/386
1730, 14 février. - Inventaire après décès de Marie Tartarin, veuve de Jacques Raclot,
bourgeois de Paris, décédée aux galeries du Louvre chez René Frémin, son neveu qui l'avait
prise en pension, dressé à la requête dudit Frémin, sculpteur ordinaire du roi, et premier
sculpteur de Sa Majesté Catholique, représenté par Suzanne Cartaud, sa femme, d'Alexandre
Frémin, bourgeois de Paris, demeurant aux galeries du Louvre, d'Élisabeth Frémin, femme
séparée de biens de Pierre Raclot, en présence de Thomas-Simon Gueullette, substitut du
procureur du roi, appelé à cause de l'absence de René Frémin, alors en Espagne et de celle de
Jean-Baptiste-Ovide Frémin, bourgeois de La Rochelle, lesdits Frémin frères et soeurs,
héritiers de la défunte, leur tante maternelle.
MC/ET/X/388
1731, 18 janvier. - Quittance par Élisabeth Frémin, femme de Pierre Raclot, à René
Frémin, représenté par Jean-Sylvain Cartaud, de 600 livres provenant de la succession de leur
mère, Marguerite Tartarin, veuve de Jean Frémin.
MC/ET/X/393
1734, 30 janvier. - Inventaire après décès de Suzanne Cartaud, épouse de René
Frémin, écuyer, sculpteur ordinaire du roi, professeur en son académie, premier sculpteur de
Sa Majesté catholique, décédée le 4 novembre 1730 (487), dressé dans la maison occupée par
les époux aux galeries du Louvre et dans une maison à Gentilly, à la requête dudit Frémin
agissant tant en son nom que
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comme tuteur de Jean-Sylvain Frémin, écuyer, et de Claude-René Frémin, ses fils mineurs,
en présence de Jean-Sylvain Cartaud, premier architecte du duc de Berry, demeurant quai de
la Mégisserie, subrogé-tuteur desdits mineurs, par avis de parents homologué par sentence du
Châtelet du 27 janvier 1734. 8 feuillets.

487 Voir page 31 la procuration de René Frémin, en date du 5 décembre 1730, déposée par Jean-Sylvain Cartaud, le 15
janvier 1731.

Appartement : au rez-de-chaussée, cuisine, office, "salle à manger", "réduit où couche
le domestique", au 1er étage, deux chambres, au 2e un grand cabinet, une chambre. Domestique : un. - Mobilier : à noter que les chambres du premier sont tendues de satin de
Bruges rouge; 17 tableaux représentant des "sujets d'histoire et paysages" (50 l.), et 16 des
"sujets divers" (150 l.). - Bibliothèque : 30 volumes de littérature chrétienne (100 l.). Habits : ceux de la défunte sont prisés 234 livres, ceux de Frémin, 56 livres.
Parmi les papiers (9 feuillets) :
- contrat de mariage René Frémin-Suzanne Cartaud, 30 octobre 1707, Delafosse et
Aumont, notaires; (dot : 7.500 livres; douaire : 200 livres de rente) ;
- mémoires d'ouvrages de sculpture faits par ledit Frémin dans la chapelle de Noailles
à Notre-Dame, signé du cardinal de Noailles et daté du 13 janvier 1707;
- brevet de logement aux galeries du Louvre du 25 janvier 1716.
Pièce jointe :
- Etat chiffré des biens de la communauté.
Meubles et linge de Paris, 3.801 livres. Meubles de Gentilly, 624 livres 10 sols.
Vaisselle d'argent, 2.957 livres 15 sols 7 deniers. Bijoux, 572 livres 7 sols 6 deniers. Deniers
comptants, 550.000 livres. Obligations et billets, rentes, immeubles, 112.272 livres. Au total,
668.459 livres.
MC/ET/X/428
1734, 1er mars. - Renonciation par René Frémin, demeurant quai de la Mégisserie, à la
succession de sa mère Marguerite Tartarin, veuve de Jean Frémin, décédée le 3 mai 1727.
1734, 1er mai. - Compte rendu par René Frémin aux fondés de pouvoir de ses frères,
Jean-Baptiste-Ovide Frémin, bourgeois de La Rochelle, et Alexandre Frémin, bourgeois de
Sancerre, de l'exécution du testament de leur mère Marguerite Tartarin, veuve de Jean Frémin,
décédée le 3 mai 1727.
La recette s'élève à 6.893 livres 11 sols 9 deniers, et la dépense à 554 livres 13 sols 4
deniers.
MC/ET/X/429
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1734, 3 mai. - Quittance par René Frémin, qui a renoncé à la succession de sa mère, de
la somme de 4.374 livres 17 sols 3 deniers dont ladite succession lui était redevable (488).
MC/ET/X/429
1734, 28 août. - Procuration générale donnée par René Frémin, conseiller secrétaire
du roi, maison, couronne de France et de ses finances, sculpteur du roi, etc., demeurant aux
galeries du Louvre, en son nom et comme tuteur de Claude-René Frémin, écuyer, son fils
mineur, à Jean-Sylvain Frémin, conseiller du roi en ses conseils, maître ordinaire en la
chambre des comptes, son fils aîné, pour administrer en son absence ses biens et ceux dudit
mineur, conjointement avec Jean-Sylvain Cartaud, premier architecte de feu le duc de Berry,
beau-frère du comparant.
MC/ET/X/430
488 On trouvera dans la même liasse (MC/ET/X/429), à la date du 3 mai 1734, une quittance d'Élisabeth Frémin femme de
Pierre Raclot, qui a renoncé à la succession de sa mère, des sommes dont la succession lui était redevable (entre autres,
pension à son frère Léon Frémin, religieux profès de l'ordre des Prémontrés) et une quittance de Jean Frémin, marchand
orfèvre-joaillier, seul héritier du premier lit de Jean Frémin.

1737, 9 août. - Dépôt par Élisabeth Frémin, femme de Pierre Raclot, d'une procuration
en langue espagnole à elle donnée par son frère, René Frémin, le 17 juillet 1737 à SaintIldefonse, pour assister à l'inventaire après décès de leur tante, Élisabeth Béguin, veuve de
Charles de La Fosse, peintre ordinaire du roi, directeur et recteur perpétuel de l'académie
royale de peinture et sculpture, et accepter ou renoncer en son nom à la succession.
Pièce jointe :
- Traduction française certifiée par l'ambassadeur extraordinaire de France en
Espagne, comte de Vaulgrenant. René Frémin y est dit "demeurant ordinairement à Paris, de
présent à Balsain en Espagne".
MC/ET/X/441
1738, 14 août. - Procuration donnée par René Frémin, demeurant à Paris, rue des
Poulies, et Alexandre Frémin, bourgeois de Paris, demeurant rue Meslay, héritiers d'Élisabeth
Béguin, veuve de Charles de La Fosse, à leur soeur Élisabeth Frémin, épouse de Pierre Raclot,
pour recevoir les arrérages des rentes provenant de la succession de la défunte.
MC/ET/X/445
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1739, 30 mars. - Compte rendu par René Frémin à ses fils : Jean-Sylvain Frémin et
Claude-René Frémin, mineur émancipé d'âge par lettre du 24 janvier 1739, représenté par son
tuteur Claude Cartaud, bourgeois de Paris, de la gestion des biens de la communauté qui a
existé entre lui et Suzanne Cartaud, son épouse, en vertu de leur contrat de mariage passé
devant Delafosse [et Aumont] le 30 octobre 1707.
- Parmi les recettes : sous le n° 20, 470 livres, moitié de la somme figurant au bas d'un mémoire
d'ouvrages de sculpture faits pour le cardinal de Noailles, et sous le n° 25, les lettres de noblesse reliées en
velours, délivrées à Frémin par le roi d'Espagne.

À la suite :
- 1739, 31 mars et 18 mai, 1744, 14 janvier. Conventions entre le père et ses deux
fils et quittances.
MC/ET/X/447
1739, 12 mai. - Inventaire après décès d'Élisabeth Frémin, femme séparée de biens de
Pierre Raclot, dressé à son domicile rue Meslay, à la requête de René et Alexandre Frémin,
ses frères, héritiers chacun pour un tiers des propres maternels et pour un quart des meubles et
acquets de la défunte, à la requête aussi de ses autres héritiers.
MC/ET/X/448
1739, 1er juin. - Reconnaissance de Pierre Raclot, demeurant rue Saint-Thomas-duLouvre, vis-à-vis les galeries du Louvre, qui déclare que tous les meubles étant dans un
appartement qu'il occupe et qui dépend des lieux loués par René Frémin dans une maison sise
dans ladite rue, dont le sieur Porcher est principal locataire, appartiennent audit Frémin;
(partie d'entre eux ont été acquis par lui à l'adjudication des meubles de défunte Élisabeth
Frémin, femme séparée de biens dudit Raclot, sa soeur).
MC/ET/X/448

1739, 9 juillet. - Liquidation de la succession d'Élisabeth Frémin, femme de Pierre
Raclot, au profit de René Frémin, son frère et de ses neveux et nièces.
MC/ET/X/449
1740, 8 avril. - Constitution par Bertrand Couzier, marchand maître apothiquaire,
épicier, demeurant à l'hôpital général, maison de la Salpétrière, à René Frémin, de 200 livres
de rente héréditaire, moyennant 4.000 livres.
MC/ET/X/452
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1740, 18 août. - Titre nouvel à René Frémin de la propriété d'une maison sise rue
Montorgueil, au lieudit Les Petits-Carreaux, tenant par derrière aux jeux de boule qui ont leur
entrée par la rue du Bout-du-Monde, maison qu'il a achetée à Claude Fontaine, procureur
général à la chambre de la marée, le 30 juillet 1734, devant Patu ; la maison est chargée de 4
livres 3 sols 4 deniers de cens envers les religieuses Haud riettes.
MC/ET/X/453
1740, 24 septembre. - Constitution par Nicolas-François Remy, maître vidangeur, et
Claude Limosin sa femme, demeurant rue du Cherche-Midi, de 600 livres de rente au profit
de René Frémin, moyennant 12.000 livres.
À la suite :
- 1741, 15 mars. Constitution par les mêmes au profit du même, de 50 livres de rente,
moyennant 1.000 livres.
MC/ET/X/453
1740, 29 septembre. - Quittances à François-Nicolas (sic) Remy, et Claude Limosin
par les créanciers de la succession de Simon Limosin, huissier au Châtelet, père de ladite
dame.
- 1741, 27 juillet. Quittance de 311 livres 13 sols par René Frémin.
MC/ET/X/453
1742, 26 décembre. - Constitution par Bernard Semilliard, procureur au Châtelet,
Claire-Louise Collier, sa femme, Claude-Côme Semilliard, leur fils, maître clerc et praticien
au Châtelet, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à René Frémin, de 150 livres de rente,
moyennant 3.000 livres.
À la suite :
- 1744, 19 mai. Quittance de remboursement de la rente.
MC/ET/X/461
1744, 18 février. - Dépôt par Jean-Sylvain Frémin, écuyer, conseiller du roi en ses
conseils, maître ordinaire en sa chambre des comptes, demeurant cul-de-sac Saint-Thomasdu-Louvre et Claude-René Frémin, écuyer, demeurant au galeries du Louvre, du testament

olographe de René Frémin leur père, daté du 30 avril 1742.
Legs : aux pauvres (200 livres), à ses domestiques, à son frère Alexandre, à son beau-frère le sieur
Raclot, à ses neveux Louis-René,
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Jean-Antoine, Antoine et Charles Frémin (1.000 livres à chacun des trois derniers "pour les aider à les faire
passer maîtres orfèvres"), à ses nièces, à Jean-Sylvain Cartaud, "son beau-frère et ami". Exécuteur testamentaire :
Jean-Sylvain Frémin.

MC/ET/X/465
1744, 27 février. - Inventaire après décès de René Frémin, écuyer, conseiller,
secrétaire du roi, maison, couronne de France et de ses finances, directeur et recteur en son
académie royale de peinture et de sculpture et premier sculpteur de Sa Majesté Catholique,
dressé à son domicile aux galeries du Louvre où il est décédé, le 17 février, à la requête de
Jean-Sylvain et Claude-René Frémin, ses enfants et héritiers. 26 feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, cuisine, garde-manger, petite salle, office; au 1 er étage, salle à
manger, petite chambre, salle de compagnie, cabinet; au 2 e étage, chambre de Jean-Sylvain Cartaud, garde robe;
au 3e étage, salon, petit cabinet, chambre du défunt. - Domestiques : deux valets, deux servantes. - Mobilier :
l'ameublement est plus riche que celui qui a été inventorié après le décès de Suzanne Cartaud (tentures de damas
et de moire, tables de marbre à pieds en consoles de bois sculpté et doré), commode plaquée de bois de rapport à
fleurs, à pieds de biche, garnie d'ornements en cuivre doré, etc.; dans le salon, tendu de damas cramoisi, un lustre
de cristal de roche, quatre dessus de porte : Les Quatre éléments, un grand portrait de René Frémin, deux grands
portraits de Suzanne Cartaud, une estampe "L'homme condamné au travail"; porcelaines des Indes, fond blanc à
fleurs rouges, bleues et or. - Argenterie : elle est prisée 15.843 livres. - Bijoux : ils sont prisés 788 livres. Argent comptant : 25.000 livres. (Pas de bibliothèque). 26 feuillets.
Parmi les papiers (18 feuillets) :
- plusieurs pièces concernant l'office de conseiller secrétaire du roi, maison, couronne de France et de
ses finances, entre autres : vente au défunt par Louis, marquis d'Arpajon de cet office moyennant 90.666 livres,
10 mai 1734, Laideguive le jeune, notaire, lettres de provisions en date du 28 mai 1734, lettres de survivance
obtenues en chancellerie par le défunt, le 4 juin 1734;
- vente au défunt, par Pierre-Philibert Fontaine, d'une maison sise vieille rue du Temple, moyennant
46.000 livres, 9 avril 1735, Delau, notaire;
- vente au défunt, par Claude Fontaine, d'une maison sise rue Montorgueil, moyennant 50.000 livres, 30
juillet 1734, Petit, notaire;
–
constitution de 500 livres de rente par Nicolas de Largillierre,
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peintre ordinaire du roi, au profit du défunt, moyennant 10.000 livres, 7 novembre 1738, Laisné, notaire;
- contrat de mariage de Jean-Sylvain Frémin, maître des comptes, fils aîné du défunt (son père lui donne
au total 160.600 livres), 7 juin 1739, Dupont, notaire;
- quittance et décharge de Jean Thierry, sculpteur ordinaire des rois de France et d'Espagne, qui
reconnaît que René Frémin lui a payé ce qu'il lui devait "au sujet de tous les ouvrages, entreprises et affaires
qu'ils avaient eues ensemble en Espagne, et aussi que ledit sieur Frémin lui avait fait remettre tous les arrérages
de pensions accordées audit Thierry par Leurs Majestés Catholiques, échues jusqu'au mois de janvier 1734";
- nombreuses constitutions de rentes et billets.

Pièces jointes :
- 1734, 10 mai. Obligation de René Frémin envers Jean-Sylvain Cartaud de la somme
de 50.000 livres; Frémin s'engage à employer cette somme à l'acquisition de l'office de
conseiller secrétaire du roi, maison couronne de France et de ses finances, Laideguive,

notaire.
- 1734, 10 mai. Contre-lettre de Jean-Sylvain Cartaud selon laquelle l'emprunt cidessus étant fictif, René Frémin ne lui doit rien, Michelin, notaire.
- 1734, 3 mai. Décharge donnée par Jean Thierry, sculpteur ordinaire des rois de
France et d'Espagne, demeurant au vieux Louvre, à René Frémin, "de tout ce qu'il pourrait lui
devoir", Bouron, notaire.
- 1739, 2 avril. Reconnaissance d'une donation de 3.000 livres faite par le défunt à sa
nièce, Marguerite-Marie Frémin, pour son établissement de maîtresse lingère, et d'un prêt de
8.000 livres.
MC/ET/X/465
1744, 3 mai. - Partage des biens de la succession de René Frémin et de Suzanne
Cartaud, son épouse, entre leurs fils : Jean-Sylvain Frémin, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Roch, et Claude-René Frémin, conseiller secrétaire du roi, demeurant rue
Vivienne.
L'actif qui comprend notamment une maison sise vieille rue du Temple, une autre rue Montorgueil, une
autre à Gentilly, s'élève à 722.151 livres 7 sols 10 deniers, à diviser entre les deux frères et
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51.676 livres 13 sols qui resteront indivis. - Les deux frères sont créanciers de la somme de 306.804 livres 5 sols
10 deniers.

Pièce jointe :
- 1744, 3 mai. État de charges, legs et deniers dus par la succession, s'élevant à 17.946
livres 4 sols 2 deniers, dont 5.100 livres dues au sieur Levasseur, mouleur et sculpteur à
Balsain, en Espagne, à cause d'un billet du défunt.
MC/ET/X/466
1746, 21 mars. - Licitation au profit de Jean-Sylvain Frémin, d'une maison et jardin à
Gentilly, provenant de la succession de René Fremin, son père, pour la somme de 3.000
livres.
MC/ET/X/473
1748, 19 avril. - Délivrance par Jean-Sylvain Frémin, écuyer, maître ordinaire à la
chambre des comptes, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, Claude-René
Frémin, écuyer, trésorier général des ponts et chaussées de France, demeurant rue de
Ventadour, des legs faits par René Frémin, leur père, à Marguerite-Marie, Marie-Elisabeth et
Marie-Jeanne Frémin, ses nièces.
MC/ET/X/478
PIERRE FRÈRE.
1710, 26 mai. - Inventaire après décès de Pierre Frère, maître sculpteur et peintre (489),
dressé à son domicile, rue de la Tixeranderie, à la requête de Marguerite-Françoise Pierre, sa
489 Artiste dont le nom est seulement mentionné dans les dictionnaires des artistes. La documentation qui le concerne est
réservée au fichier du Minutier central à l'exception de celle qui apporte quelque information sur ses travaux.

veuve, en son nom et comme tutrice de leurs enfants mineurs : Marie, quatorze ans, Claude,
huit ans, et Marguerite, quatre ans et demi, en présence de Robert Selincart, bourgeois de
Paris, leur tuteur.
Appartement : au rez-de-chaussée, cuisine; au 1er étage, chambre et cabinet; au 2e étage, une petite
chambre. - Mobilier : l'ameublement est modeste, une quinzaine de tableaux prisés au total moins de 4 livres,
"plusieurs estampes et dessins", prisés 20 livres. - Bibliothèque : on note 78 volumes dont 24 "de différentes
matières et subjects en différentes langues". - Argenterie : elle est prisée 640 livres. - Bijoux : ils sont prisés 130
livres. - Habits : ceux du défunt sont prisés 56 livres. - Deniers comptants : 100 livres.
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Parmi les papiers :
- contrat de mariage Frère-Pierre, 3 juin 1688, Raveneau et Chennet, notaires, (dot, 1.600 livres;
douaire, 1.000 livres);
- brevet d'apprentissage de Pierre Frère avec Fleury Macqueron, maître sculpteur et peintre, et lettre de
réception à la maîtrise (les dates ne sont pas indiquées).
Voir Sculptures, page 1032.

MC/ET/IX/578
Louis FRION.
1702, 14 août. - Inventaire après décès de Madeleine Bourgeois, femme de Louis
Frion (490), maître sculpteur et doreur, dressé à son domicile, rue du Sépulcre, à la requête de
son mari, en son nom et comme tuteur de leurs enfants mineurs : Charles, vingt-trois ans,
François, vingt ans, Marie-Anne Frion, dix-huit ans, à la requête également de Laurent Hurlot,
maître peintre, demeurant quai de Gesvres, à cause d'Elisabeth Frion, sa femme, aussi fille de
la défunte, encore comme procureur de Louis Frion, maître peintre et sculpteur, son beaufrère, et comme subrogé-tuteur desdits mineurs. 7 feuillets.
Une boutique, salle derrière, salle à côté, soupente. - Mobilier très modeste.
Parmi les papiers (3 feuillets) :
- mémoire des ouvrages de sculpture et dorure faits et livres à M. Villot "pour Son Altesse monsieur
l'abbé d'Auvergne", pour envoyer à Strasbourg, arrêté à 259 livres 10 sols 5 deniers, le 5 juillet 1702;
- exploit d'assignation donné par un huissier au Châtelet le 14 novembre 1699, à la requête dudit Frion
père, à Mathurin Quoniam, maître sculpteur, qui lui devait 14 livres.
–
Dettes actives, à noter : 220 livres, dues par M. Dufay, comédien (491), pour un trumeau et un pied
de table en console, 50 livres
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dues par le même pour deux bordures sculptées et dorées; 270 livres dues par M. d'Entraigues pour ouvrages de
sculpture et dorure faits à une cheminée, et un trumeau; 18 livres dues par M me de Bauquemare pour solde du
prix d'une console; 38 livres restant dues par le prince de Robecq sur 250 livres, prix d'un pied de table en
console à lui vendu et livré "de marché fait"; 12 livres dues par M. l'abbé d'Entraigues pour ouvrages faits pour
lui; 32 livres restant dues par Hallo, maître menuisier, pour ouvrages faits pour lui; 57 livres 15 sols dues par
Louis Frion, fils aîné de la défunte, à qui son père avait fourni cette somme pendant son séjour à Toulouse; 63
livres dues par Mme de Netz, à présent demeurant au couvent du Cherche-Midi, pour travaux de dorure et
sculpture à elle fournis depuis dix ans ou environ et restés impayés malgré plusieurs poursuites; 58 livres 15 sols
dues par Louis Frion fils, pour "hardes et nourriture" fournies par son père depuis son retour de Toulouse
jusqu'au jour de sa sortie de la maison de son père, arrivée depuis trois semaines ou environ, déduction faite de
490 Ce sculpteur est seulement mentionné dans les dictionnaires des artiste La documentation qui le concerne est réservée au
fichier du Minutier central à l'exception de celle qui apporte quelque information sur ses travaux.
491 Sans doute Louis ou Pierre-Louis Dufey, comédien du roi. Voir Documents du Minutier central concernant l'histoire
littéraire (1650-1700). Paris, P.U.F., 1960, 146-147.

vingt-cinq journées de travail que lui devait son père, à raison de 26 sols par jour.
- Dettes passives, à noter : au sieur Delaporte, batteur d'or, 7 milliers d'or à raison de 31 livres le millier,
2 quarterons d'or jaune, à raison de 40 livres le millier; au sieur Frémin, 15 livres 10 sols restant de 100 livres
prêtées à la défunte; au sieur Morel, doreur, 8 livres 10 sols pour ouvrage de dorure faits à deux petites bordures
et à 14 pieds de tringles, à François Frion, fils de la défunte, 20 livres pour ouvrages et 23 livres pour journées de
travail.

Pièce jointe :
- 1702, 9 juin. Procuration de Louis Frion fils, maître sculpteur, demeurant quai de
Gesvres, chez Laurent Hurlot, maître peintre et sculpteur, audit Hurlot, son beau-frère, à
l'effet de recevoir de Louis Frion, son père, ce qu'il lui doit pour vingt-cinq journées de
travail, retirer son habit et son chapeau qu'il a laissé chez lui, et le représenter dans toutes les
affaires relatives à la succession de sa mère, au besoin faire les poursuites utiles; il lui donne
les mêmes pouvoirs en cas de décès de son père. - Boucher, notaire.
Voir Sculptures, page 1025.

MC/ET/I/221
JEAN GAIGNARD.
1703, 21 octobre. - Certificat de notoriété aux termes duquel Jean Gaignard, sculpteur,
demeurant carrefour Saint-Benoit,
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et autres, attestent qu'Elisabeth Finet, veuve de Louis Baron, cordonnier à Paris, est la seule
héritière de Louis-Jules Guérin, demeurant à Versailles.
MC/ET/I/223
1703, 19 décembre. - Cautionnement par Jean Gaignard, sculpteur pensionnaire du roi
en son académie, d'un marché passé entre Etienne de Noyen et Antoine Berthet, maîtres
tailleurs, demeurant l'un dans la cour abbatiale de Saint-Germain-des-Prés, l'autre rue de
Grenelle, d'une part, et Michel Archambault, seigneur de Mazerets, d'autre part, pour la
fourniture de 650 habits au régiment du marquis de Sillery, où ledit Archambault est
capitaine, au prix de 30 sols de façon par habit.
MC/ET/VII/171
1707, 9 décembre. - Deux constitutions de rentes sur les aides et gabelles passées par
le prévôt des marchands et les échevins de Paris au profit de Jean Gaignard, l'une et l'autre de
60 livres moyennant 1.200 livres pour chacune. - Les quittances en date du 7 novembre 1707
sont jointes. L'un des contrats porte la mention du remboursement des deux rentes, le 20
février 1714.
MC/ET/VI/627
1714, 16 avril. - Constitution par les mêmes, de 58 livres de même rente, au profit de
Jean Gaignard, moyennant 1.450 livres.
MC/ET/VI/637
1719, 27 septembre. - Quittance par Jean Gaignard, sculpteur des bâtiments du roi, au
garde du trésor royal, de 1.450 livres, en remboursement de la rente ci-dessus.

MC/ET/II/53
1719, 27 septembre. - Quittance par Jean Gaignard, au garde du trésor, de 1.100
livres, en remboursement de 44 livres de rente sur les aides et gabelles, constituées à son
profit le 30 juillet 1716 devant Richard.
MC/ET/II/53
NICOLAS GARDY.
1719, 19 octobre. - Quittance par Nicolas Gardy, sculpteur des bâtiments du roi,
demeurant rue Saint-Denis, au garde du trésor royal, de 1.400 livres, en remboursement de 56
livres de rente sur les aides et gabelles constituées à son profit le 30 juillet 1716, devant
Richard.
MC/ET/II/397
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FRANÇOIS GIRARDON.
1708, 4 juillet. - Cahier de quittances des créanciers de la succession du marquis de
Tilladet.
- 1709, 9 juillet. Quittance par François Girardon, sculpteur ordinaire du roi,
chancelier et recteur de l'académie royale de peinture et de sculpture, demeurant aux galeries
du Louvre, à Claude Larzillière, procureur de la marquise de Roquépine, soeur et héritière de
Jean-Baptiste de Cassagnet, marquis de Tilladet, maître de la garde-robe du roi et maréchal de
camp dans ses armées, de 87 livres 8 sols pour solde de 397 livres, prix d'une figure de bronze
fournie audit marquis.
MC/ET/IV/343
Louis GIRARDON.
1715, 23 juin. - Contrat de mariage entre Louis-André Nicolas, menuisier, demeurant
rue du Four, fils de défunt Charles Nicolas, maître menuisier, et d'Angélique-Louise de
Marsollet, et Marie-Sybille Girardon, fille de Louis Girardon, maître sculpteur, et de MarieLouise Portier, demeurant grande rue de Sèvres.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 200 livres en meubles, linge et vêtements. - Douaire : 100
livres.

MC/ET/I/262
JEAN GONDET.
1700, 15 décembre. - Délaissement au terme d'une transaction, par Emmanuel
Langlois, marchand libraire, demeurant rue Saint-Jacques, et ses frères et soeurs, héritiers de
Jacques Langlois, imprimeur du roi, et Anne Guéreau, leurs père et mère, à Jean Gondet,
maître peintre et sculpteur (492), et Marie Langlois, sa femme, aussi fille des défunts, de leurs
parts de propriété d'une maison avec jardin et dépendances, sise à Arcueil, provenant de ladite
succession, à la condition que les époux Gondet déchargeront la succession de la dette qui lui
incombe envers le sieur Gaillard, à présent décédé,
492 Sans doute le sculpteur sur bois, "Gondet", que Stanislas Lami, Dict. des sculpteurs de l'école française (Règne de Louis
XIV), Paris 1906, mentionne comme ayant sculpté en 1686, un tabernacle de bois doré pour l'église de Maintenon.
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qui avait fait saisir ladite maison, et à charge par eux de payer les 300 livres du douaire de
Charlotte Poirion, veuve dudit Gaillard, augmenté des intérêts qui courent à dater du présent
acte (493).
MC/ET/II/13
1707, 27 avril. - Vente par Jean Gondet et Marie Langlois, sa femme, demeurant sur le
pont Notre-Dame, à Pierre Gobert, peintre de l'académie royale, demeurant place du PalaisRoyal, d'un petit corps de logis avec la grange et une écurie, sis à Arcueil, ruelle de Cachan,
faisant partie d'une maison, jardin et dépendances qui appartiennent aux vendeurs tant de leur
chef qu'en vertu du délaissement qui leur a été fait par Emmanuel Langlois, libraire, Genest
Langlois, prêtre, Gabrielle Langlois, veuve de Jacques Duchange, marchand tapissier, enfants
et héritiers, comme ladite dame Gondet, de défunts Jacques Langlois, imprimeur du roi, et
Anne Guereau, et par Jacques Langlois, imprimeur ordinaire du roi, petit-fils desdits époux
Langlois, le 15 décembre 1700 (ci-dessus) ; la vente est faite moyennant 400 livres.
À la suite :
1707, 28 novembre. - Vente par Jean Gondet et sa femme à Pierre Gobert, d'un
morceau de terre situé "derrière ce qui a été acquis par ledit Gobert desdits sieurs Gondet et sa
femme", moyennant 100 livres.
MC/ET/IX/569
1708, 4 juillet. - Cahier de quittances des créanciers de la succession du marquis de
Tilladet.
- 1708, 4 octobre. Quittance par Jean Gondet à Claude Larzillière, procureur de la
marquise de Roquépine, soeur et héritière de Jean-Baptiste de Cassagnet, marquis de Tilladet,
maître de la garde-robe du roi et maréchal de camp dans ses armées, de 6 livres 12 sols 30
deniers pour solde de 30 livres, montant d'un mémoire.
Pièce jointe :
- Mémoire de travaux de dorure et de sculpture faits par ledit Gondet le 20 février
1691 (25 livres pour un écran sculpté et doré et 6 livres pour sculpture et dorure non
précisées).
MC/ET/IX/343
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Louis GUÉRIN.
1750, 8 novembre. - Contrat de mariage entre Elisabeth Guérin, fille de Louis Guérin,
sculpteur des bâtiments du roi, décédé, et d'Elisabeth-Marie Beuvé, demeurant rue
Transnonain, et Jacques Dosmond, maître cordonnier, veuf de Marie-Anne Bourgeois,
demeurant rue Saint-Martin.

493 Il est fait mention dans l'acte d'un transfert fait aux époux Gondet par Nicolas de Larmessin (graveur), le 26 mars 1700,
devant Bouteville et Le Semelier (MC/ET/XVI/615).

Régime matrimonial : communauté. - Dot : 3.000 livres, les deux tiers en rentes, et un tiers en deniers
comptants, argenterie, meubles, linge et vêtement. - Douaire : 1.000 livres.

MC/ET/II/945
Louis GUILLAUMET.
1720, 26 janvier. - Contrat de mariage entre Jacques Guillaumet, fils de Louis
Guillaumet, maître sculpteur (494), et de Marguerite Michel, demeurant rue du Temple, et
Marie-Françoise Thibout, fille de défunt Charles Thibout et de Marguerite Gérard, femme en
secondes noces de Charles Blangy, concierge des prisons du Temple.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 1.250 livres en deniers comptants, meubles, linge et
vêtements. - Douaire : 500 livres.

MC/ET/IV/410
1729, 4 avril. - Signature de Louis Guillaumet, demeurant rue du Temple, en qualité
de beau-père de la future épouse, au contrat de mariage entre Jean Touzay, facteur de marée,
demeurant rue Montorgueil, et Anne Hannu, veuve de Joseph Guillaumet, sculpteur sur bois,
demeurant rue du Temple.
MC/ET/X/385
JACQUES HAIZE.
1714, 7 octobre. - Contrat de mariage entre Thomas Lambois, maître et marchand
franger, demeurant rue Saint-Bernard, fils de défunt Thomas Lambois, maître maçon à Rouen,
et de Barbe
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Ouin, épouse en secondes noces de Jacques Haize, sculpteur, demeurant rue Saint-Bernard, et
Marie-François Villette.
MC/ET/I/259
1721, 18 octobre. - Inventaire après décès de Marie-Françoise Villette, veuve de
Thomas Lambois, son second mari, dressé à la requête de Jean Mercier, tuteur des mineurs
Parmentier, enfants du premier lit, et à celle de Jacques Haize, tuteur des mineurs Lambois.
MC/ET/I/304
GILLES HALNA DE LA CHAPELLE.
1719, 3 juin. - Contrat de mariage entre Gilles Halna, sieur de La Chapelle, sculpteur
du roi (495), veuf, demeurant grande rue de Sèvres, et Marie-Marthe Vasseur, demeurant en
face du petit portail de l'église Saint-Eustache, fille de défunt Jacques Vasseur, maître batelier
à Amiens, et de Marie Porchelle, femme en secondes noces de François Loyer.
Régime matrimonial : séparation de biens. - Biens de la future épouse : meubles, linge et vêtements dont
l'état est joint, et 1.100 livres en deniers comptants. - Douaire : 2.500 livres.
494 Il signe "Guillaumée" et son fils "Guillaumet". Le sculpteur sur bois "Guillaumet", dont Lami, op. cit., écrit qu'il est cité
par Pigagniol comme étant l'auteur de la décoration, en 1727, des boiseries de la chapelle Saint-Joseph de l'église Saint-LeuSaint-Gilles, était-il Louis Guillaumet ou son fils Joseph, dont la veuve se remariait en 1729, comme on le voit par l'acte
suivant ?
495 Son nom est inconnu des dictionnaires des artistes.

Pièces jointes :
- Mémoire des meubles appartenant à Marie-Marthe Vasseur.

- 1716, 26 octobre. Extrait baptistaire de ladite demoiselle, née le 3 novembre 1696,
baptisée le 4, en l'église Saint-Germain de la ville d'Amiens.
MC/ET/VI/645
CLAUDE HANARD.
1702, 12 janvier. - Contrat d'atermoiement des créanciers de Michel-Claude Roy,
marchand de vins, au nombre desquels figure Claude Hanard, sculpteur ordinaire des
bâtiments du roi, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, pour la
somme de 1.000 livres. Le délai accordé est de quatre ans.
MC/ET/V/262
1702, 31 janvier. - Contrat d'atermoiement des créanciers de René Brochard,
marchand de vins, au nombre desquels figure
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Claude Hanard, pour la somme de 1.000 livres, montant d'un billet de change. Le délai
accordé est de quatre ans.
MC/ET/V/262
Louis HERPIN.
1719, 23 octobre. - Quittance par Louis Herpin, sculpteur des bâtiments du roi,
demeurant rue Saint-Etienne, au garde du trésor royal, de 7.600 livres en remboursement de
304 livres de rente en deux parties, sur les aides et gabelles, constituées à son profit le 20 juin
1716, devant Richard.
MC/ET/II/59
GUILLAUME HOFFEMENT.
1719, 17 octobre. - Quittance par Guillaume Hoffement, sculpteur ordinaire du roi
( ), demeurant rue Jean-Denis, au garde du trésor royal, de 3.800 livres pour le
remboursement de 152 livres de rente sur les aides et gabelles, constituées à son profit le 20
juin 1716, devant Richard.
MC/ET/II/54
496

PHILIPPE HULOT.
1705, 8 juillet. - Convention entre Germaine Brice, veuve de Jean Navelier, sieur de
Vesteville, demeurant à Chaillot, faubourg de la Conférence, Philippe Hulot, maître sculpteur,
et Madeleine Plisson, sa femme, demeurant rue d'Argenteuil, au sujet d'un mur mitoyen entre
une maison sise rue des Moineaux, appartenant à ladite dame et un terrain appartenant audit
Hulot.
MC/ET/VII/175

496 Dans les dictionnaires des artistes le nom est orthographié Offement.

1705, 24 décembre. - Transport par Philippe Hulot et Madeleine Plisson, sa femme, à
André Sibire, marchand carrier, demeurant rue des Vieilles-Tuileries, de 200 livres de rente
sur les aides et gabelles, au principal de 4.000 livres, constituées à leur profit, le 12 novembre
1700, devant Lenormand et Boutteville, moyennant 4.000 livres (497).
MC/ET/I/228
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JACQUES HUPIERRE.
1710, 23 février. - Reconnaissance par Jacques Hupierre, graveur du roi et de S. M.
britannique (498), demeurant rue Saint-Louis, paroisse Saint-Barthélemy, qui déclare avoir reçu
des mains de Marc-Antoine Levesque, marchand orfèvre joaillier, bourgeois de Paris,
demeurant pont Saint-Michel, un étui d'or pesant une once six gros, qu'il promet de rendre
dans les huit jours ou d'en payer la valeur; en nantissement, il dépose entre les mains des
notaires un contrat de constitution de 150 livres de rente au principal de 3.000 livres, passé à
son profit par Etienne Girault, maître fourbisseur, le 1er septembre 1707, devant Cléret et
Ponyer.
À la suite :
- 1710, 15 mars. Reconnaissance par les parties de la restitution de l'étui et du contrat
de constitution.
MC/ET/X/294
1717, 3 mai. - Obligation de Jacques Hupierre, graveur du roi et maître graveur,
demeurant quai des Orfèvres, envers Marie Hupierre, sa fille majeure, de la somme de 1.800
livres.
MC/ET/I/271
Voir Apprentissages, page 569.

SIMON HURTRELLE.
1700, 15 février. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris,
au profit de Simon Hurtrelle, sculpteur ordinaire du roi en son académie, et Marie-Anne
Leclerc, sa femme, demeurant rue de Bourbon, de 450 livres de rente sur les aides et gabelles,
moyennant 9.000 livres. - La quittance du garde du trésor royal, en date du 20 décembre 1693,
est jointe.
En marge :
- 1714, 12 janvier. Remboursement de la rente.
MC/ET/VIII/850
1706, 14 mai. - Testament d'Anne Leclerc, femme de Simon Hurtrelle.
497 Cette somme était destinée à payer le maçon qui avait fait les travaux dans la maison que les époux Hulot avaient fait
bâtir rue des Moineaux. Voir page 641.
498 Graveur de médailles.

[p. 456]
Elle lègue 50 livres de rente à sa servante. Élection de sépulture : église des Jacobins du
faubourg Saint-Germain. Exécuteur testamentaire : Simon Hurtrelle, son mari.
MC/ET/VIII/872
PIERRE-JULES HUTIN.
1748, 4 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre-Jules Hutin, sculpteur (499),
demeurant rue de Grenelle, majeur, âgé de vingt-cinq ans, fils de François Hutin, peintre, et
d'Anne-Auguste Hérault, et Marie-Anne-Ursule Castagnery, fille majeure, marchande
papetière privilégiée, fille de défunts André Castagnery, marchand luthier, et Ursule Gaffier.
Régime matrimonial : communauté. - Biens de la future épouse : 3.000 livres en meubles,
marchandises, linge et vêtements, plus ses droits dans la succession de ses parents, dont le partage n'a pas encore
été fait. - Douaire : 400 livres de rente.

MC/ET/IX/668
ALEXANDRE JOUASSE.
1719, 9 juin. - Acte de société entre Alexandre Jouasse, maître sculpteur (500),
demeurant rue du Faubourg-Saint-Antoine, et Jacques Loiseau (501), sculpteur, demeurant rue
Beaubourg, par lequel ils s'engagent à exécuter conjointement les ouvrages de sculpture, "tant
en bois, pierre, plâtre et plomb", qui sont à faire dans la maison du maréchal de Villeroy, près
de Corbeil. S'il advenait au sieur Jouasse d'autres ouvrages de sculpture commandés par les
sieurs de Cotte et Jossenet [Jossenay], architectes des bâtiments du roi, pour qui ledit Loiseau
travaille ordinairement, ledit Jouasse sera tenu d'en faire part audit Loiseau pour moitié, et
réciproquement, si Loiseau reçoit des ouvrages de sculpture de la part des sieurs de Boisfranc
[Boffrand], architecte du roi, et Aubry, architecte, pour qui Jouasse travaille ordinairement,
Loiseau lui en fera part.
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À la suite :
- 1719, 13 octobre. Déclaration desdits sieurs Jouasse et Loiseau qui reconnaissent
avoir partagé les profits annoncés dans l'acte ci-dessus et qui se désistent pour l'avenir de leur
association.
MC/ET/III/842
NOËL JOUVENET.
1710, 3 décembre. - Révocation par Noël Jouvenet, sculpteur du roi, demeurant rue de
l'Université, et les autres créanciers de la succession de Philippe-Maximilien, comte de Horn,
grand veneur de l'empire et lieutenant-général des armées du roi, d'un pouvoir général accordé
par eux, devant Marchand, les 25 et 26 octobre 1709, à Hubert Houdart, marchand, à présent
valet de garde-robe du roi, et pouvoir nouveau donné à l'un des créanciers, François
499 Les dictionnaires des artistes le prénomment Pierre. Il était aussi graveur à l'eau-forte.
500 Artiste inconnu des dictionnaires des artistes. On voit ici qu'il travaillait pour les bâtiments du roi.
501 Également un inconnu. Il signe "J. Loiseau".

Desplaces, pour intenter une action contre ledit Houdart. Jouvenet est créancier pour 1.343
livres.
[Aucune cote précisée dans l'instrument de recherche imprimé]

1713, 12 août. - Donation par Madeleine d'Ormy, veuve de Sylvestre Bitault, avocat
au parlement, demeurant dans l'enclos de l'hôpital des Petites-Maisons, à Noël Jouvenet,
sculpteur ordinaire du roi, et Martin Isambert, apothicaire ordinaire du duc d'Orléans, de
20.000 livres à chacun, à prendre sur 40.000 livres dues à la donatrice par Jean-Charles
d'Ormy, baron de Vinzelles, son neveu, et sur les successions des père et mère, et de la soeur
de ladite dame; cette donation est faite en reconnaissance des "bons offices et services" que
les donataires ont rendu à ladite dame Bitault, à condition qu'ils ne pourront rien demander
des sommes qu'ils lui ont prêtées ni de celles qu'ils ont dépensées "pour subvenir à ses
entretiens et autres nécessités", et sans préjudice du transport fait par elle à Noël Jouvenet le
14 février 1703, devant Marchand et De Beauvais, de la somme de 10.000 livres à prendre sur
lesdites successions.
MC/ET/X/308
FRANÇOIS LADATTE.
1728, 14 décembre. - Contrat de mariage entre François Ladatte, sculpteur sur marbre
et bois, fils de Laurent-Marie Ladatte, officier du prince de Carignan, demeurant rue des
Deux-Ecus, à
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l'hôtel de Soissons, et de défunte Angélique-Catherine Mauron, et Geneviève-Catherine
Cutel, fille de Claude Cutel, dit Charpentier, bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre,
et de défunte Geneviève Berne.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 3.224 livres en deniers comptants, meubles, linge et
vêtements. - Douaire : 1.500 livres.

MC/ET/VII/247
HENRI DE LAMBULOT.
1719, 10 février. - Contrat de mariage entre Claude de Santeny, peintre (502),
demeurant rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de défunt Nicolas de
Santeny, peintre, et de Catherine Dumont, et Henriette-Nicole de Lambulot, fille d'Henri de
Lambulot, maître sculpteur (503), et de Marie Naudin. Ont signé avec les parents et amis :
Michel Lange, sculpteur du régent, et Philippe Varin, sculpteur des bâtiments du roi, amis des
futurs époux.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : la part d'héritage qui reviendra à la future épouse à la mort
de ses père et mère. - Douaire : 200 livres.

MC/ET/X/335
502 Artiste inconnu des dictionnaires des artistes, comme son père. La documentation qui les concerne est réservée au fichier
du minutier central.
503 Cet artiste, inconnu des dictionnaires des artistes, se qualifiait parfois de sculpteur ordinaire du roi; il a travaillé à la
décoration de l'hôtel de Soubise. (Par suite d'une graphie défectueuse, le nom a été lu "Lambillot", et figure sous cette forme
dans le t. I, p. 266).

MICHEL LANGE.
1725, 21 juin. - Cahier de déclarations au terrier du prieuré de Saint-Martin-desChamps.
- 1726, 18 avril. Déclaration de Michel Lange, maître sculpteur et peintre, demeurant
rue du Vertbois, qui reconnaît être propriétaire d'une maison, à l'enseigne du Bon Regard, sise
rue du Vertbois, dans la censive du prieuré, acquise par lui, de Jean-Baptiste Le Pape,
marchand orfèvre joaillier, le 20 novembre 1714, devant Desnotz. - Cens : 5 sols parisis.
MC/ET/X/371
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CHARLES LANGLOIS.
1705, 20 septembre. - Convention entre Marie Lemaire, veuve de Charles Langlois,
sculpteur du roi, avec lequel elle était commune en biens et sa donataire mutuelle, demeurant
rue Saint-Honoré, d'une part, et Pierre Langlois, aussi sculpteur du roi et maître sculpteur,
demeurant rue Neuve-Saint-Denis, seul et unique héritier dudit Charles Langlois, son frère,
aux termes de laquelle sont réglés à l'amiable les différends qui opposaient les parties dans le
règlement de la succession dudit Charles Langlois.
- Il est dit dans l'acte que Charles Langlois est mort à Stockholm le 21 août 1703,
qu'un inventaire de ses biens meubles et effets à Paris a été dressé le 22 novembre 1704 par
Renard, notaire ; sa veuve déclare "qu'elle n'a aucun effet de la ville de Stockholm et qu'elle
n'a point connaissance que son mari en ait laissé".
MC/ET/IX/564
PIERRE LANGLOIS.
1705, 20 octobre. - Mainlevée par Pierre Langlois, sculpteur du roi et maître
sculpteur, seul et unique héritier de Charles Langlois, sculpteur du roi, son frère, des saisiesarrêts faites à sa requête entre les mains du sieur Nicque, locataire d'un terrain situé près de la
porte Saint-Denis, dont la moitié fait partie des biens de la communauté d'entre ledit Charles
Langlois et Marie Lemaire, sa veuve.
MC/ET/IX/564
DAVID LE BERCHER.
1707, 17 août. - Transport par David Le Bercher, sculpteur (504), demeurant sous les
piliers des halles, à Jean-François Le Bercher, marchand mercier, demeurant rue du Roule,
son neveu, de 70 sols de rente foncière, à prendre sur un héritage situé au village de La Prée,
vicomté de Rouen, moyennant 80 livres.
MC/ET/VII/180
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1709, 20 septembre. - Bail à vie par l'adjudicataire général du domaine de France, à
David Le Bercher, sculpteur du roi, et Michelle Malobrié, sa femme, demeurant sous les
piliers des potiers d'étain aux halles, qui le reçoivent en leur nom et pour leurs filles, Michelle
504 Dans l'acte suivant il est qualifié de sculpteur du roi. Peut-être est-ce le sculpteur des bâtiments du roi connu par les
dictionnaires des artistes sous le nom de "Berchère" ?

et Catherine, d'une place située sous les piliers des potiers d étain, depuis le septième pilier
jusqu'au milieu de la voûte qui va au huitième, attenante à une autre place occupée par ladite
dame Le Bercher, moyennant 33 livres de loyer annuel; ladite place était occupée autrefois
par défunte Michelle Malobrié, veuve de Nicolas Langlois, puis par Louis Malobrié et LouiseSuzanne Morvan, sa femme, qui s'en sont désistés.
MC/ET/VII/195
1732, 8 avril. - Vente par Jean-Jacques Laisné, écuyer, sieur de Beaumarchais,
gentilhomme servant ordinaire du roi, demeurant dans sa terre de Beaumarchais, près de
Tournan, en Brie, et consorts, à Michelle Malobrié, veuve de David Le Bercher, d'une maison
composée de trois corps de logis (un sur la rue de Buci et un en aile, hauts de cinq étages, un
sur la cour ayant sa façade sur le jeu de Metz, rue du Guichet), moyennant 35.000 livres.
MC/ET/I/358
1732, 19 avril. - Bail pour trois ans, par Michelle Malobrié, veuve de David Le
Bercher, sculpteur des bâtiments du roi, demeurant rue Saint-Honoré, à Louis Delassus,
marchand, de deux corps de logis dépendants d'une maison, à l'enseigne du Duc de
Bourgogne, sise rue de Buci, moyennant 1.300 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/358
1732, 10 décembre. - Constitution par Michelle Malobrié, veuve de David Le
Bercher, demeurant à Paris, rue de Buci, dans la maison du sieur Boullanger, marchand
bonnetier, son gendre, à Isabelle-Placide Delisle de Marivault, fille majeure, demeurant rue du
Sépulcre, de 400 livres de rente, moyennant 8.000 livres que ladite veuve fera servir au
payement des 35.000 livres qui constituent le prix de la maison, sise rue de Buci, acquise par
elle le 8 avril 1732 (ci-dessus).
[Aucune cote précisée dans l'instrument de recherche imprimé]

1733, 12 mai. - Bail pour six ans, par la veuve Le Bercher, à Charles Maréchal, maître
chandelier, du corps de logis de devant d'une maison sise rue de Buci, anciennement à
l'enseigne du Duc de Bourgogne, moyennant 1.500 livres de loyer annuel.
À la suite :
- 1736, 10 avril. Désistement mutuel des parties.
MC/ET/I/363
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JEAN-BAPTISTE LEDOUX.
1739, 18 mai. - Signatures de Jean-Baptiste Ledoux, sculpteur (505), et de FrançoiseMarguerite Herpin, sa femme, en qualité de beau-frère et soeur du futur époux, au contrat de
mariage entre Jacques-Fiacre Herpin, apprenti doreur, fils de défunt Jacques Herpin,
marchand de vin, et Elisabeth Hubert, fille de Denis Hubert, maître peintre-doreur.
MC/ET/IV/502
JACQUES LEGENDRE.
505 S'agit-il du "Ledoux" qui, d'après Lami, a travaillé à Nantes en 1767 ?

1725, 13 avril. - Quittance par Jacques Legendre, maître sculpteur, demeurant rue du
Haut-Pavé, héritier pour un cinquième de Madeleine Toquet, sa nièce, décédée à l'âge d'un
mois, fille unique de défunte Marie-Thérèse Legendre et de Jean-Claude Toquet, maître
peintre, à Jean Billard, bourgeois de Paris, et Elisabeth Legendre, sa femme, de la somme de
201 livres 16 sols 5 deniers, qui lui revient sur celle de 4.000 livres provenant du
remboursement de 50 livres de rente appartenant à la succession de Madeleine Toquet.
MC/ET/II/421
NICOLAS LEGENDRE.
1702, 21 avril. - Vente par Jean-Baptiste Maillard, marchand à Noiseau-sur-Amboille,
et Catherine Legendre, sa femme, et Jean Legendre, maître peintre et sculpteur (506), et Marie
Boidan, sa femme, demeurant au parvis Notre-Dame, à Jean Mauzat, maître coutelier, et
Marie-Anne Legendre, sa femme, demeurant rue du Grand-Hurleur, d'une maison avec
étables, cour et jardin et de quarante perches de terre, situés, dans le village de Noiseau,
moyennant la somme de 157 livres 16 sols 8 deniers. Ces biens proviennent de la succession
de Nicolas Legendre, maître sculpteur, père des vendeurs, qui l'avait acquise pendant la
communauté avec Catherine Langlois, sa femme (partage de la succession sous seing privé, le
6 février 1686, reconnu le 8 février, devant Levesque et Baglan); ladite dame Maillard est
héritière desdits Nicolas Legendre et Cathe[p. 462]
rine Langlois, ses père et mère; Jean Legendre est héritier de son père et il est propriétaire de
la part de son frère, Jacques Legendre, sculpteur, qu'il lui a achetée par acte passé le 11
novembre 1701 devant Lecourt et Lemaistre (507).
MC/ET/VII/168
JACQUES-ÉLOI LEGRAND.
1708, 4 juillet. - Cahier de quittances des créanciers de la succession du marquis de
Tilladet.
- 1709, 17 août. Quittance par Jacques-Éloi Legrand, sculpteur des bâtiments du roi,
demeurant rue du Hasard, à Claude Larzillière, procureur de la marquise de Roquépine, soeur
et héritière de Jean-Baptiste de Cassagnet, marquis de Tilladet, maître de la garde-robe du roi
et maréchal de camp dans ses armées, de 46 livres 14 sols pour solde de 212 livres restant
dues au 25 avril 1690 sur le montant d'un mémoire.
Pièce jointe :
- Mémoire des ouvrages faits par Legrand en 1688 (il s'agit de meubles et de cadres
sculptés) dont le prix total est de 417 livres.
MC/ET/IV/343
1716, 23 septembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de la
ville de Paris, au profit de Jacques-Eloi Legrand, et de Geneviève Costard, sa femme, de 37
livres de rentes sur les aides et gabelles, moyennant 925 livres. - Quittance du garde du trésor
royal, en date du 30 mai 1710, est jointe.
506 Artiste inconnu des dictionnaires des artistes. Voir page 321.
507 Cet acte nous apprend que Jean et Jacques Legendre étaient nés du premier mariage de Nicolas Legendre avec Marie
Popy (MC/ET/CX/250).

À la suite :
- 1719, 30 septembre. Remboursement de la rente.
MC/ET/II/47
1719, 3 octobre. - Quittance par Jacques-Eloi Legrand, au garde du trésor royal, de
2.200 livres en remboursement de 88 livres de rente sur les aides et gabelles constituées à son
profit le 25 mai 1716, devant Richard.
MC/ET/II/59
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PIERRE LEGROS.
1732, 1er mars. - Dépôt d'une procuration donnée à Troyes le 13 septembre 1729, par
Henri de Lan, inspecteur des manufactures de Champagne et Brie, et Marie-Cécile Legros,
son épouse, demeurant à Troyes, rue de la Limace, à Jean de Tillière, bourgeois de Paris, pour
recevoir les arrérages d'une rente constituée au profit de défunte Marie-Charlotte Houasse,
veuve de Pierre Legros (508), sculpteur en marbre à Rome, comme tutrice de leurs enfants
mineurs, par deux contrats passés devant Masson les 22 novembre 1720 et 1er février 1721.
MC/ET/III/880
ROBERT LE LORRAIN.
1702, 15 février. - Contrat de mariage entre Robert Le Lorrain, sculpteur ordinaire du
roi en son académie, demeurant rue Sainte-Apolline, fils de Claude Le Lorrain, bourgeois de
Paris, et de défunte Marie Guierche, et Marie-Françoise Soint (509), fille mineure de défunt
Bernard Soint, marchand bourgeois de Paris, et de Marie Baignard, femme en secondes noces
de Louis Macet, marchand bourgeois de Paris, demeurant à la porte de Paris, paroisse SaintGermain-l'Auxerrois. Ont signé avec les parents et amis : Pierre Le Lorrain, maître graveur
(510), frère du futur époux, Roger de Piles, écuyer, François Girardon, recteur et chancelier de
l'académie royale de peinture et de sculpture, Pierre Monier, professeur à l'académie royale de
peinture et sculpture, Jean Lemoyne, sculpteur ordinaire du roi et du duc d'Orléans (511), amis.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 50 livres de rente au principal de 1.000 livres, 135 livres de
rente au principal de 2.700 livres, 225 livres de rente au principal de 4.500 livres, la moitié en indivis de deux
maisons contiguës, sises rue du Grand-Marivaux, les trois sixièmes et demi, en indivis d'une maison avec jardin
sise au faubourg
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Saint-Antoine, rue de Basfroi, et 3.801 livres 8 sols 9 deniers, le tout provenant de la succession du père de la
future épouse. Sur les 3.801 livres 8 sols 9 deniers que les époux Macet doivent verser à la future épouse, ils
donneront 1.101 livres 8 sols 9 deniers la veille des épousailles, tant en deniers comptants qu'en meubles et le
reste à la majorité de la future. - Biens du futur époux : 16.000 livres. - Douaire : 500 livres de rente.
508 Le partage de la succession Legros-Houasse, a été passé le 13 septembre 1729, devant Masson.
509 Conforme à la signature. Sa tante, Marie-Madeleine Soint, veuve de François Homet, ébéniste, signe : "Souint".
510 Graveur sur tous métaux. Il fut syndic de la communauté. Voir page 567.
511 Il s'agit ici de Jean-Louis Lemoyne qui était sculpteur et valet de chambre du duc d'Orléans. Il signe "Lemoyne", alors
que son frère Jean-Baptiste signait "Lemoine". Voir page 470.

À la suite :
- 1702, 15 février. Quittance par Robert Le Lorrain et Marie-Françoise Soint, son
accordée, aux époux Macet, de 1.101 livres 8 sols 9 deniers.
- 1713, 7 mai (ou mars). Quittances par les époux Le Lorrain aux époux Macet, de
2.700 livres pour solde des 3.801 livres 8 sols 9 deniers qui leur étaient dues.
MC/ET/X/261
1705, 11 janvier. - Bail pour trois ans, par Louis Macet, marchand bourgeois de Paris,
à cause de Marie Baignard, sa femme, veuve en premières noces de Bernard Soint, et Robert
Le Lorrain, à cause de Marie-Françoise Soint, sa femme, héritière dudit Soint, son père, à
François Lemoyne, maître cordonnier, d'une maison à l'enseigne de la Grâce de Dieu,
composée de deux corps de logis l'un derrière l'autre, sise rue Basfroi, moyennant 280 livres
de loyer annuel.
MC/ET/X/273
1707, 2 mai. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, au
profit de Robert Le Lorrain, demeurant rue Neuve-de-Bourbon, de 184 livres de rente sur les
aides et gabelles, moyennant 3.312 livres. - La quittance du garde du trésor royal, en date du
26 janvier 1706, est jointe.
En marge :
- 1710. 14 janvier. Réduction de la rente à 165 livres.
MC/ET/X/398
1708, 22 avril. - Signature de Robert Le Lorrain, en qualité de cousin du futur époux,
au contrat de mariage entre Jacques Homet, marchand mercier, demeurant rue Marivaux, fils
de défunt François Homet, maître menuisier, et de Marie-Madeleine Soint et Marie Gambart,
fille de Charles Gambart, marchand mégissier, demeurant rue Censier.
MC/ET/IV/342
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1708, 17 mai. - Renouvellement pour trois ans, du bail consenti le 11 janvier 1705 (cidessus), par Louis Macet et Robert Le Lorrain à François Lemoyne, aux mêmes conditions.
MC/ET/X/287
1710, 28 décembre. - Renouvellement pour quatre ans du même bail.
MC/ET/X/297
1711, 7 mai. - Obligation de Jacques Friquet, sieur de Vaurose, commissaire ordinaire
de l'artillerie de France, envers Robert Le Lorrain, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, de la somme de 1.000 livres.
À la suite :

- 1714, 20 mars. Quittance de remboursement.
MC/ET/X/299
1715, 27 janvier. - Renouvellement pour trois ans, par Louis Macet et Robert Le
Lorrain, demeurant rue Meslay, du bail consenti le 11 janvier 1705 et renouvelé le 17 mai
1708 et le 28 décembre 1710 (ci-dessus) à François Lemoyne. Le loyer annuel est ramené à
272 livres.
MC/ET/X/316
1717, 30 août. - Procuration donnée par Robert Le Lorrain, professeur à l'académie
royale de peinture et de sculpture, à Marie-Françoise Soint, sa femme, à l'effet de gérer ses
biens en son absence.
MC/ET/X/328
1717, 12 octobre. - Bail par Marie-Françoise Soint, femme de Robert Le Lorrain, au
nom et comme procuratrice de son mari, à Nicolas Clari, ancien capitaine au régiment de
Furstenberg, du premier étage de la maison sise rue Meslay, où demeurent les époux Le
Lorrain et qui leur appartient, moyennant 220 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/329
1718, 25 janvier. - Renouvellement pour quatre ans par Marie-Françoise Soint, ès
qualité, du bail consenti puis renouvelé à François Lemoyne, d'une maison sise rue de Basfroi.
(Voir ci-dessus : 11 janvier 1705, 17 mai 1708, 28 décembre 1712, 27 janvier 1715.) Le loyer
annuel est ramené à 250 livres.
MC/ET/X/330
1719, 17 avril. - Inventaire après décès de Marie Baignard, veuve en premières noces
de Bernard Soint, marchand bourgeois de Paris, et en secondes noces de Louis Macet,
bourgeois de
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Paris, dressé à son domicile, rue Meslay, à la requête de Robert Le Lorrain et de MarieFrançoise Soint, sa femme, fille et héritière de la défunte, dont Robert Le Lorrain est
l'exécuteur testamentaire.
MC/ET/X/336
1719, 15 mai. - Bail pour trois ans, par Robert Le Lorrain, à Claude Gadelier, maître
tissutier-rubannier, de pièces au second étage de la maison où demeure le bailleur, rue
Meslay, moyennant 186 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/337
1719, 22 mai. - Bail pour trois ans, par Robert Le Lorrain, à Pierre Bergier, sculpteur
en marbre, et Gabrielle-Françoise de Cheveruc, sa femme, "d'un atelier contenant deux
hangards, clos de murs de 24 toises de large sur 5 de profondeur", dépendant de la maison de
la rue Meslay où demeure le bailleur, et d'une cour-jardin, moyennant 180 livres de loyer
annuel.
MC/ET/X/337

1719, 30 octobre. - Deux quittances, à la suite l'une de l'autre, par Robert Le Lorrain,
au garde du trésor royal, pour le remboursement des rentes sur les aides et gabelles : l'une de
24.975 livres pour 999 livres de rente, l'autre de 14.200 livres pour 567 livres de rente.
MC/ET/X/340
1720, 20 mai. - Consentement donné par [Pierre]-François Macet, marchand
bourgeois de Paris, à Robert Le Lorrain et Marie-Françoise Soint, sa femme, de toucher,
pendant la minorité de leur fils, 20 livres de rente sur les aides et gabelles constituées le 31
décembre 1712 sur la tête de Louis-François Le Lorrain, fils desdits époux, par défunt Louis
Macet, père dudit consentant.
MC/ET/X/346
1720, 24 mai. - Certificat de notoriété du décès de Marie-Anne Macet, aux dires de
Robert Le Lorrain et de Nicolas-François Homet, maître menuisier.
MC/ET/X/346
1720, 14 juillet. - Arrêté de compte entre Robert Le Lorrain et sa femme, d'une part, et
Pierre-François Macet, maître plombier-fontainier, d'autre part, des sommes reçues depuis la
clôture du compte rendu par Marie Baignard, veuve en secondes noces de Louis Macet, audit
Pierre-François Macet, son fils, des biens de la communauté d'entre elle et son mari; sommes
qui ont été touchées par ladite veuve et, après son décès, par Robert Le Lorrain, son gendre.
MC/ET/X/348
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1720, 19 octobre. - Quittance par Robert Le Lorrain et sa femme, à la communauté
des maîtres plombiers-fontainiers, de 540 livres 8 sols 6 deniers pour le rachat de 20 livres de
rente sur ladite communauté provenant de la succession de Louis Macet, second mari de
défunte Marie Baignard, mère de ladite dame Le Lorrain.
MC/ET/X/350
1721, 29 janvier. - Six constitutions de rente sur les aides et gabelles par le prévôt des
marchands et les échevins de Paris, au profit de Robert Le Lorrain, respectivement de 180,
250 (deux), 200, 180 et 140 livres moyennant 7.200, 10.000, 8.000, 7.200 et 5.600 livres.
MC/ET/X/413
1722, 10 février. - Bail pour quatre ans, par Robert Le Lorrain à Jeanne Maubert,
veuve de François Lemoyne, cordonnier, d'une maison en deux corps de logis, sise rue
Basfroi, moyennant 280 livres de loyer annuel. (Voir ci-dessus 25 janvier 1718.)
MC/ET/X/355
1726, 3 octobre. - Renouvellement, pour quatre ans, du bail ci-dessus. Le loyer est
ramené à 222 livres.
MC/ET/X/375
1728, 5 août. - Inventaire après décès de Marie-Françoise Soint, femme de Robert Le
Lorrain, dressé à son domicile, rue Meslay, où elle est décédée le 16 juin, à la requête de son
époux, tant en son nom que comme tuteur de leurs enfants mineurs, Louis-François, PierreRobert et Jean-Josse Le Lorrain, en présence de Germain-François Carbillet, huissier-priseur,
commissaire aux ventes de meubles au Châtelet, leur subrogé tuteur, élu sur l'avis des parents

et amis desdits mineurs, homologué par sentence du Châtelet du 28 juillet. 10 feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, cuisine, petite salle, salon; au 1 er étage, cabinet, salle servant de
chambre, chambre. - Domestique : une servante, (Élisabeth Leclerc, veuve de Jean-Baptiste Bazille). - Mobilier :
ameublement simple; la salle du rez-de-chaussée est tendue de tapisserie de Bergame, le salon de verdures
d'Auvergne (120 l.), la chambre du premier, de serge verte; quelques tableaux : Vues de Rome, sur bois, Pèlerins
d'Emmaüs, Chien qui étrangle un chat, Fruits, Flamands et six miniatures (150 l.), et des estampes : Les
Batailles d'Alexandre (12 l.). - Bibliothèque : 64 volumes "traitant d'Histoire Sainte et autres" (40 l.). Argenterie: elle est prisée 1.174 livres. - Bijoux : ils sont prisés 573 livres. - Habits : ceux de la défunte sont
prisés 250 livres (taffetas rayé jaune et gris de lin, damas fond
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blanc et abricot, satin blanc, taffetas rose, damas rose, drap écarlate, damas jonquille, damas petit gris, écharpes
de gaze et de taffetas) ; ceux de Robert Le Lorrain sont prisés 10 livres (un vieil habit de drap gris retourné,
chapeau, perruque). - Argent comptant : 850 livres.
Parmi les papiers (4 feuillets) :
- sentence du prévôt des marchands et des échevins de Paris du 24 mai 1712, adjugeant à Robert Le
Lorrain et à son épouse, moyennant 1.411 livres, un terrain de 10 toises de face sur la rue Meslay et 13 toises de
profondeur, sur lequel ils ont fait construire leur maison (512) ;
- 97 pièces qui sont mémoires et quittances des entrepreneurs qui ont construit la maison.
- Parmi les dettes actives : arrérages de loyers dus par les locataires de la maison de la rue Meslay, 400
livres "par le sieur Audran, du Luxembourg" (513), pour ouvrages que ledit Le Lorrain a fait pour lui et dont il n'a
pas de billets.
- Parmi les dettes passives : 200 livres au charpentier, 150 livres au serrurier qui ont travaillé à la
construction de la maison rue Meslay.

MC/ET/X/382
1729, 15 mars. - Transport par Robert Le Lorrain, tant en son nom que comme tuteur
de Louis-François, Pierre-Robert et Jean-Josse Le Lorrain, ses fils mineurs, nés de son
mariage avec défunte Marie-Françoise Soint, à Jean-François Bouquet, écuyer, échevin et
conseiller de l'hôtel de ville, demeurant rue Hyacinthe, de 60 livres de rente au principal de
1.200 livres provenant de la succession de la défunte à prendre sur Nicolas-François Homet,
maître menuisier; cette constitution de rente avait été faite aux termes du contrat de vente
passé le 15 septembre 1710 devant Larsonnier, de la moitié d'une maison sise rue Marivaux
(514), par Robert Le Lorrain et sa femme audit Nicolas-François Homet.
MC/ET/IX/631
1736, 20 décembre. - Donation par Robert Le Lorrain, sculpteur ordinaire du roi
adjoint à recteur en l'académie royale de peinture et sculpture, à Élisabeth Le Clerc, veuve de
Jean-Baptiste Bazille, bourgeois de Paris, demeurant avec lui, en considération des "peines et
soins qu'elle se donne journellement...
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pour la suitte de ses affaires, l'éducation de ses enfants et la conduite de son ménage depuis
dix années ou environ qu'elle est venue demeurer avec luy sitost le déceds de la feüe
damoiselle son épouse", d'une pension viagère de 100 livres, payable chaque année après le
décès du donateur, en quatre quartiers, laquelle sera éteinte à la mort de la donataire et
reviendra aux deux enfants dudit Le Lorrain; en contrepartie ladite veuve promet de demeurer
512 Voir Edifices, page 640.
513 Claude Audran.
514 Ou du Grand-Marivaux. Voir Doc. du Min. Cent., MC/ET/I/271.

avec lui jusqu'à son décès et de ne le quitter "sous quelque prétexte que ce puisse estre".
MC/ET/X/438
1737, 1er avril. - Bail pour neuf ans, par Robert Le Lorrain, demeurant rue Meslay, au
sieur Lamboley, maître perruquier, d'une boutique, entresol et chambre au-dessus dans une
maison sise rue Meslay, moyennant 130 livres de loyer annuel. Le bailleur s'engage à faire
faire un escalier entre l'entresol et la chambre.
MC/ET/X/440
1741, 13 mai. - Convention entre Marc-Antoine Belichon, prêtre, demeurant rue JeanTison, d'une part, Robert Le Lorrain, recteur de l'académie royale de peinture et de sculpture,
et autres créanciers dudit Belichon, d'autre part, aux termes de laquelle ledit Belichon fait
abandon à ses créanciers de tous ses biens, meubles et immeubles, à l'exception de 1.466
livres de rente viagère sur la ville qu'il se réserve "pour sa subsistance"; en conséquence les
créanciers donnent mainlevée des oppositions qu'ils avaient formées au paiement desdites
rentes.
Pièce jointe :
- État des créanciers. A Robert Le Lorrain il est dû un capital de 10.000 livres,
principal de 454 livres 10 sols 10 deniers de rente.
MC/ET/IX/654
1742, 12 mars. - Dépôt par Robert Le Lorrain, directeur et recteur de l'académie
royale de peinture et de sculpture, d'une procuration passée en sa faveur par Louis-François
Le Lorrain de Sivry (515), ingénieur du roi, directeur des ponts et chaussées du département de
Trois-Évêchés, devant Balut, notaire à Metz, à l'effet de recevoir de l'hôtel de ville de Paris les
arrérages de ses rentes sur les aides et gabelles.
MC/ET/X/459
Voir Apprentissages, page 555
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JEAN-BAPTISTE LEMOINE.
1718, 20 octobre. - Mainlevée par Madeleine Le Vachin-Amand, veuve de François
Dorly de Fontenelle, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, de la
saisie-arrêt ou opposition faite à sa requête sur Jean-Baptiste Lemoine (516), sculpteur
ordinaire du roi, entre les mains du trésorier receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de
ville.
MC/ET/V/308
1728, 2 décembre. - Bail pour trois ans, par Jean Menyer, sieur de Valencourt,
demeurant rue du Four, à Jean-Baptiste Lemoine, sculpteur du roi, adjoint à professeur de
l'académie royale, demeurant rue des Francs-Bourgeois, d'un grand hangard ayant à l'intérieur
une petite chambre, sis rue de Verneuil, moyennant 312 livres de loyer.
515 Fils de Robert Le Lorrain.
516 Conforme à la signature; son frère Jean-Louis signait "Lemoyne". Voir l'acte suivant. Dans le t. I, nous avions unifié
l'orthographe sous la forme "Lemoine" pour les deux frères, mais nous croyons préférable de maintenir la différence voulue
par les intéressés.

À la suite :
- 1731, 8 février. Prorogation pour trois ans du bail ci-des sus; le loyer est porté à 362
livres.
- 1731, 26 novembre. Désistement de bail par consentement mutuel, entre Jean
Menyer de Valencourt et Jean-Louis Lemoyne, sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue du
Louvre, en qualité de tuteur des enfants mineurs de son frère Jean-Baptiste décédé. Il est fait
mention de la sentence du lieutenant civil au Châtelet, en date du 9 novembre 1731,
homologuant l'avis des parents et amis des mineurs Lemoine pour la désignation de leur
tuteur.
MC/ET/I/339
Voir Edifices : église Saint-Jean-en-Grève.

JEAN LEPAUTRE.
1720, 5 juin. - Vente par Jean Pasquier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue
Simon-le-Franc, à Jean Lepautre,
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bourgeois de Paris (517), et Marie-Louise Pasquier, sa femme, demeurant rue Saint-Julien-desMénétriers, de 81 toises d'un grand terrain situé rue de Charenton, faubourg Saint-Antoine,
tenant d'un côté au jardin de la maison appelée l'hôtel de Bel-Air, de l'autre et par derrière à
un chantier appartenant aussi au vendeur, moyennant 3.645 livres (518).
MC/ET/IX/614
1720, 5 juin. - Quittance par Jean Lepautre à Jean Pasquier, de 4.045 livres, pour le
remboursement de 202 livres 5 sols de rente faisant partie de 300 livres de rente au principal
de 6.000 livres, constituées par ledit Pasquier au profit dudit Lepautre, le 18 juillet 1716,
devant Caillet.
À la suite :
- 1722, 24 août. Quittance de 955 livres, pour le remboursement du reste de la rente.
MC/ET/IX/614
1720, 25 juin. - Quittance par Jean Lepautre et Marie-Louise Pasquier, à Jean
Pasquier, bourgeois de Paris et ancien directeur de la compagnie royale de Guinée et traite de
l'Assiente, de la somme de 1.800 livres, provenant de la succession de Denise Chupin, veuve
de Jean Pasquier, mère de ladite dame Lepautre et dudit Jean Pasquier.
MC/ET/IX/614

517 Dans tous les actes analysés ici, Jean Lepautre se qualifie de bourgeois de Paris, sans faire état de sa qualité de sculpteur
des bâtiments du roi dont il n'est fait mention que dans son inventaire après décès. Il était le fils de Jean Lepautre bourgeois
de Paris et de Madeleine Leprestre, voir page 471, n. 1 et sa femme Marie-Louise Pasquier, était la cousine de l'architecte
Pierre III Lemaistre.
518 Voir page 115 la vente faite à Pierre Lemaistre, architecte, le même jour.

1732, 11 et 14 mars. - Révocation par Anne Pasquier, supérieure de la communauté
de Sainte-Agnès établie rue Plâtrière, par Jean Pasquier et Marie Pasquier, fille majeure,
demeurant ensemble rue Saint-Merri, et par Jean Lepautre et Marie-Louise Pasquier, sa
femme, des procurations en blanc qu'ils ont données à l'effet de faire les poursuites et
formalités nécessaires pour recueillir la succession de leur frère et beau-frère Hilaire Pasquier,
mort à la Guadeloupe.
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À la suite :
- 1732, 17 mars. Déclaration de Nicolas Hocart, sieur de Mézicourt, qui affirme
n'avoir été et n'être pas bénéficiaire des procurations en blanc données par les héritiers
Pasquier.
MC/ET/IX/636
1732, 14 octobre. - Quittance par Jean Lepautre et Marie-Louise Pasquier, à ClaudeCésar Rasle, maître de la chambre aux deniers, demeurant cul-de-sac Saint-Vincent, de la
somme de 2.000 livres, due par ledit Rasle à la succession de Marie Pasquier, fille majeure,
soeur de ladite dame Lepautre, sa légataire universelle.
MC/ET/IX/637
1734, 4 décembre. - Renonciation par Anne Pasquier, Marie-Louise Pasquier, épouse
de Jean Lepautre, par Charles Lefèvre, comme procureur de César de Lamiré-Douazac, maître
de camp de cavalerie, et Marie-Marguerite de Coucy, son épouse, à la succession de Pierre
Lemaistre, architecte (519).
MC/ET/I/370
1734, 6 décembre. - Déclaration de Jean Lepautre et Marie-Louise Pasquier, sa
femme, aux termes de laquelle ils se reconnaissent redevables envers Guillaume-Auguste
Lemaistre, auditeur à la chambre des comptes, et Louise-Françoise de Grou de Beaufort, son
épouse, de la somme de 6.000 livres qui reste due par eux à la succession de Pierre Lemaistre,
architecte (dont ledit Lemaistre comparant est l'un des héritiers), après remboursements
partiels des sommes à eux prêtées par le défunt lors de l'acquisition d'un terrain et de la
construction d'une maison rue de Charenton, près de l'hôtel des Mousquetaires (520). Les
époux Lemaistre, comparants, reconnaissent avoir reçu des époux Lepautre les 6.000 livres
comptant; moyennant quoi, les parties consentent que tous billets, reconnaissances et
quittances du défunt Lemaistre et des ouvriers qui ont travaillé à ladite maison, ainsi que tous
actes et autres écrits soient nuls et comme non faits; les époux Lepautre reconnaissent aussi
que lors d'une constitution de 101 livres de rente, au principal de 2.000 livres, faite par eux au
profit du sieur Cornil,
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le 18 juin 1727, le défunt Pierre Lemaistre s'était obligé solidairement avec eux. Etant donné
que les 2.000 livres ont été employées uniquement au profit des époux Lepautre, ceux-ci
s'engagent à garantir la succession du défunt, ainsi que les époux Lemaistre comparants, de
tous troubles et empêchements à cause de cette rente.
519 Pierre III Lemaistre, dit Lemaistre le jeune.
520 Voir page 116, la mention d'un acte passé sous seing privé le 8 avril 1724, entre Pierre III Lemaistre et les époux
Lepautre. La maison de la rue de Charenton leur appartenait en commun. Voir le bail du 30 janvier 1733, page 115

MC/ET/I/370
1734, 6 décembre. - Quittance par Anne Pasquier, Jean Lepautre et Marie-Louise
Pasquier, son épouse, à Guillaume-Auguste Lemaistre, comme exécuteur testamentaire, des
legs faits par le défunt Pierre Lemaistre, à savoir 4.000 livres à Anne Pasquier et 8.000 livres
aux époux Lepautre.
MC/ET/I/370
1734, 6 décembre. - Constitution par Jean Lepautre et Marie-Louise Pasquier, sa
femme, au profit d'Anne Pasquier, supérieure de la communauté de Sainte-Agnès, établie rue
Plâtrière, de 75 livres de rente, moyennant 1.500 livres.
MC/ET/I/370
1735, 18 mars. - Vente par Anne Pasquier, supérieure de la communauté de SainteAgnès, Jean Lepautre et Marie-Louise Pasquier, sa femme, demeurant rue Saint-Julien-desMénétriers, tant de son chef qu'en qualité d'héritière de sa soeur, Marie Pasquier, et par
Bruno-Jean Pasquier, avocat au parlement, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, en qualité
d'héritier de son père défunt, Jean Pasquier, marchand bourgeois de Paris, directeur de la
compagnie de l'Assiente, ledit défunt, ainsi que ladite Anne Pasquier et la dame Lepautre,
héritiers de défunt Hilaire Pasquier, conseiller au conseil supérieur de la Guadeloupe, leur
frère, à (prénom en blanc) Avril, receveur des droits du comte de Toulouse, amiral de France,
au département de la Guadeloupe, demeurant dans cette île, et représenté par Jean Linguilbert,
maître serrurier, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, de "tous les nègres qui restent
actuellement en vie de ceux compris au second lot échu auxdits héritiers Pasquier",
moyennant 31.540 livres, payables en deux livraisons de sucre blanc.
Pièce jointe :
–
1734, 22 décembre. Lettre missive d'"E. Avril" (propriétaire de deux grandes
habitations à la Guadeloupe) proposant d'acheter les nègres moyennant 31.540 livres. - La
Guadeloupe.
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Le nombre des nègres n'est pas indiqué, il est seulement précisé qu'ils ne peuvent
guère convenir qu'à des habitants sucriers, étant donné qu'ils sont "de grande famille que l'on
ne peut pas séparer les père et mère d'avec leurs enfants" et qu'il y a beaucoup de vieillards à
charge; ledit Avril ajoute qu'il en est mort six depuis le partage, dont le nègre Paulo, qui était
estimé à 900 livres "estant le plus beau de la bande".
MC/ET/IX/642
1735, 11 juillet. - Inventaire après décès de Jean Lepautre, sculpteur ordinaire du roi,
dressé dans l'appartement qu'il occupait dans sa maison sise rue Saint-Julien-des-Ménétriers,
où il est décédé le 1er juillet, à la requête de sa veuve Marie-Louise Pasquier, et à celle de Jean
Lepautre, avocat au parlement, son fils et unique héritier. 8 feuillets.
Appartement : sans précisions d'étage : cuisine, deux chambres, un cabinet; une chambre au 3 e étage. Domestique : une servante. - Mobilier : ameublement simple; dans la grande chambre 5 pièces de tapisserie
verdures (160 l.). - Bibliothèque : 40 volumes "livres de M. de Sacy, Nouveau Testament, livres d'Église et
autres livres de dévotion". - Argenterie : elle est prisée 120 livres 12 sols 11 deniers. - Habits : ceux de la veuve

sont prisés 120 livres.
Parmi les papiers (4 feuillets) :
- contrat de mariage du défunt, 9 mai 1695, Aveline et Blanchard, notaires (521), (dot : 600 livres;
douaire : 300 livres de rente);
- quittance par les époux Lepautre à M. de Caumartin intendant des finances, de 2.000 livres, valeur du
collier légué à Mme Lepautre par Mme de Caumartin, 30 septembre 1710, Dionis et Boscheron, notaires;
- extrait du testament olographe de Marie Feydeau de Richebourg, veuve de Charles Quentin de
Richebourg, portant legs d'un diamant de 500 livres à ladite dame Lepautre, 20 mai 1717, Boscheron notaire;
- acte passé devant Bailly et Aveline, le 8 août 1719, au sujet d'un legs de 2.000 livres fait par M me de
Montaigu à ladite dame Lepautre;
– titres de la maison de la rue Saint-Julien-des-Ménétriers qui appartenait au défunt de son propre;

[p. 475]
- pièces concernant la succession d'Étienne Lepautre, prêtre, dont Jean Lepautre l'héritier pour un quart.
- Dettes passives : à la servante : 510 livres montant d'un billet du défunt du 20 juin 1733, et deux
années de gages à raison de 75 livres par an.

MC/ET/IX/643
1735, 23 septembre. - Renonciation par Marie-Louise Pasquier, veuve de Jean
Lepautre, à la communauté de biens jugés plus onéreuse que profitable.
MC/ET/IX/643
1748, 12 novembre. - Inventaire après décès de Marie-Louise Pasquier, veuve de Jean
Lepautre, dressé à son domicile, dans une chambre au deuxième étage d'une maison sise rue
Saint-Julien-des-Ménétriers appartenant à la succession, à la requête de Jean Lepautre, avocat
au parlement, demeurant aussi rue Saint-Julien-des-Ménétriers, fils et seul héritier de la
défunte. 8 feuillets.
L'inventaire montre un pauvre mobilier; le linge et les vêtements font au total moins de 5 livres .

Parmi les papiers :
- un écrit daté du 1er avril 1748, par lequel le sieur Migeon, ébéniste, s'engage à payer à la veuve
Lepautre 50 livres de rente viagère;
- sentence rendue au Châtelet le 14 mai 1730, entre ladite veuve et son fils, dans laquelle il est fait
mention de la somme de 1.065 livres 10 sols à laquelle s'est montée l'évaluation des meubles de la succession de
Jean Lepautre.

Pièce jointe :
- 1746, 21 mars. Déclaration de la veuve Lepautre qui révoque son testament reçu par
Chomel le 19 avril 1741 et exprime la volonté de mourir intestate.
MC/ET/IX/670
PIERRE LEPAUTRE.
1701, 14 juillet. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris de
125 livres de rente sur le aides et gabelles au profit de Pierre Lepautre, sculpteur ordinaire des
bâtiments du
521 D'après ce contrat de mariage que nous avons consulté (MC/ET/XXX/136), Jean Lepautre était le fils de Jean Lepautre,
bourgeois de Paris, et de Madeleine Leprestre, alors décédés.
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roi (522), demeurant rue Saint-Marc, moyennant 2.500 livres.
MC/ET/VII/167
1702, 14 novembre. - Constitution de 210 livres de même rente au profit de Pierre
Lepautre, sculpteur du roi en son académie de Rome, demeurant rue Feydeau, moyennant
3.360 livres.
MC/ET/VII/169
1705, 19 mars. - Vente par Pierre Lepautre, sculpteur du roi, demeurant rue des PetitsPères, Marie Lepautre, fille majeure, demeurant rue de Buci, Louis, Catherine et Sulpice
Broussin (523), enfants mineurs de défunte Nicole Lepautre et de Louis Broussin, l'un des deux
cents barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes, de la ville de Paris, représentés par leur père,
agissant en leurs noms, Guillaume de L'Hoste, marchand faïencier, et Madeleine Lepautre, sa
femme, demeurant rue des Fossés-Monsieur-le-Prince, et ainsi que par Balthazar et François
Lepautre, d'un terrain situé à la Villeneuve, rue Poissonnière, à Philippe Pinparé, maître
couvreur de maisons et Jacqueline Noblet, sa femme, demeurant rue Thévenot; le terrain
appartient aux vendeurs par fractions : Pierre Lepautre en possède un tiers, plus un septième
comme héritier de son frère Pierre-Jean, à présent religieux profès Recollet, et un autre
septième d'acquisition; le terrain, clos de murs, contient trente-cinq toises de superficie; la
vente est faite moyennant 2.000 livres.
Pièce jointe :
–
1709, 19 mars. Bail à vie (noté imparfait par le notaire) par les mêmes, à Michel
Retou, officier du roi, et Jeanne Baudoin,
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son épouse, demeurant rue Poissonnière, d'un petit corps de logis, jardin et dépendances, rue
Poissonnière, moyennant 220 livres de loyer annuel.
À la suite de l'acte de vente :
- 1705, 12 mai. Approbation par Balthazar Lepautre, capitaine du château d'Alègre
(524), de présent à Paris.
MC/ET/VII/174
1705, 19 mars. - Convention entre les consorts Lepautre, mentionnés dans l'acte de
522 On verra d'après les actes analysés ici que Pierre Lepautre était le fils Jean Lepautre, maître maçon entrepreneur et de
Nicole Godard, lesquels eurent neuf enfants, cinq fils : Pierre, sculpteur, Balthazar et Jean-François, architectes, François, qui
fut militaire et Jean-Pierre, religieux, et quatre filles dont l'une, Marie Lepautre, épousa le sculpteur Pierre Legros. C'est
Pierre Lepautre, architecte et graveur des bâtiments du roi, mort en 1719, avec lequel on confond parfois Pierre Lepautre,
sculpteur, qui était le fils de Jean Lepautre, architecte et graveur du roi. Quant au sculpteur Jean Lepautre, il appartenait
encore à une autre branche de la même famille. Voir ci-dessus. L'état actuel de la documentation ne permet pas d'établir la
généalogie complète des Lepautre.
523 Dans l'acte de partage ci-dessous, en date du 11 décembre 1707, ils sont prénommés Louis-Joseph, Catherine et MarieSulpice.
524 Le Plessis-d'Alègre. Voir page 478.

vente ci-dessus, et ledit Pinparé, au sujet du mur du petit corps de logis appartenant aux
Lepautre, sis derrière le terrain vendu, qui sera réputé mitoyen.
MC/ET/VII/174
1705, 28 mars. - Deux contrats de constitution de 75 livres de rente sur les aides et
gabelles, chacun moyennant 1.500 livres, par le prévôt des marchands et les échevins de Paris,
au profit de Pierre Lepautre, sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue des Victoires.
MC/ET/VII/174
1705, 25 août. - Transaction entre Pierre Lepautre, sculpteur des bâtiments du roi, et
Claude-Charlotte Pion, veuve de Jean-François Lepautre, maître maçon, architecte, dont elle
était séparée de biens par sentence du Châtelet du 30 octobre, prononcée le 6 novembre 1686,
par laquelle ledit Lepautre, seul héritier du défunt, son frère, par suite des renonciations faites
par ses frères et soeurs, abandonne à sa belle-soeur le prix des meubles mentionnés dans
l'inventaire après décès de Jean-François Lepautre, en date du 6 août 1703 (525), vendus le 13
août, ainsi que les rentes, obligations, mémoires, mentionnés à l'inventaire, la moitié d'une
obligation de 1.725 livres, de Renée de Poix, veuve d'Antoine Lepautre, envers le défunt, et
une somme de 300 livres en deniers comptants; moyennant quoi, ladite veuve s'engage à
payer les dettes de la succession et les frais d'inhumation, à l'exception d'une rente de 50 livres
due "au sieur et demoiselle Moignard"; quant au douaire de 150 livres de rente, il sera payé à
ladite veuve par Pierre Lepautre sur les immeubles de la succession qui seront hypothéqués.
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À la suite :
- 1707, 8 mai. Décharge délivrée par Pierre Lepautre à sa belle-soeur pour la remise de
la grosse originale d'une obligation de 3.350 livres et de différents exploits et sentences y
relatives.
MC/ET/VII/175
1706, 13 juillet. - Deux contrats de constitution de 75 livres de rente sur les aides et
gabelles, chacun moyennant 1.500 livres, au profit de Pierre Lepautre, demeurant rue des
Petits-Pères.
MC/ET/VII/178
1707, 14 juin. - Déclaration de Pierre Lepautre, par laquelle il appert que, bien qu'il ait
d'abord été le seul à accepter sous bénéfice d'inventaire la succession de son frère, JeanFrançois Lepautre, architecte et maître maçon, l'intention de ses cohéritiers : Balthazar
Lepautre, Pierre Legros et Marie Lepautre, sa femme, Louis Broussin à cause de défunte
Nicole Lepautre, sa femme, Marie Lepautre, fille majeure, Guillaume de L'Hoste et
Madeleine Lepautre, sa femme, est cependant que la succession soit partagée entre eux. C'est
pourquoi tout ce qui a été fait par Pierre Lepautre touchant la succession et notamment la
transaction passée avec Claude-Charlotte Pion, veuve dudit défunt, le 25 août 1705 (cidessus), a été fait de concert avec les autres héritiers.
MC/ET/VII/180
1707, 15 novembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de
Paris, de 167 livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant 3.600 livres, au profit de
525 Pas d'indication de notaires

Pierre Lepautre, demeurant rue de Buci.
À la suite :
- 1715, 16 décembre. Mention du remboursement de la rente.
MC/ET/VII/181
1707, 11 décembre. - Partage des biens provenant des successions de Jean Lepautre,
entrepreneur de bâtiments et maître maçon, de Nicole Godard, son épouse, de Pierre-Jean
Lepautre, religieux profès Récollet et de François Lepautre, garde du roi, "décédé garçon",
tous deux fils des précédents, entre les enfants et frères et soeurs desdits défunts : Pierre
Lepautre, sculpteur ordinaire du roi, Balthazar Lepautre, architecte, demeurant au Plessisd'Alègre,
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Pierre Legros, sculpteur ordinaire du roi, et Marie Lepautre, sa femme, demeurant rue SaintMarc, Marie Lepautre, fille majeure, demeurant rue de Buci, Guillaume de L'Hoste, marchand
et Madeleine Lepautre, sa femme, demeurant sur les Fossés Monsieur-le-Prince, LouisJoseph, Catherine et Marie-Sulpice Broussin, demeurant rue de Buci, par représentation de
défunte Nicole Lepautre, femme de Louis Broussin; lesdits héritiers représentent encore JeanFrançois Lepautre, décédé sans enfants. Le présent partage est établi à la suite d'une action
intentée au Châtelet par ladite Marie Lepautre, contre le partage provisionnel des biens de la
succession desdits Jean Lepautre et Nicole Godard fait devant le commissaire Martin, le 29
décembre 1679.
- Masse des biens desdites successions : 60.984 livres 12 sols 4 deniers. (Sept maisons, échoppe et place, sises rue
Saint-Marc, rue des Poissonniers à la Villeneuve-sur-Gravois, rue Saint-Denis, quai des Morfondus, rue Feydeau et à
Popincourt, représentant la valeur de 37.616 livres 13 sols 4 deniers; 11.675 livres de capital mis en rentes; 11.692 livres 19
sols de rapports : donations et rentes déjà touchées par les cohéritiers.)
Le partage comprend 6 lots, chacun de 10.164 livres 2 sols.

À la suite :
- 1707, 11 décembre, 1719, 23 mai et 5 octobre, 1720, 9 avril. Transactions diverses,
confirmations et quittances relatives à la succession.
MC/ET/VII/181
1707, 22 décembre. - Certificat de notoriété du décès de François Lepautre, garde du
corps du roi, aux dires de Philippe Cacquet, perruquier, et Paul Dubois, marchand apothicaire,
qui attestent que le défunt, enterré le 6 août 1706, dans l'église des frères Dominicains de
Bruxelles, était garçon, et qu'il n'a laissé d'autres héritiers que ses frères et soeurs : Pierre et
Balthazar Lepautre, Marie Lepautre, femme de Pierre Legros, Marie Lepautre, fille majeure,
Madeleine Lepautre, femme de Guillaume de L'Hoste, ses deux nièces : Catherine et MarieSulpice Broussin, mineures, représentant leur mère défunte, Nicole Lepautre, femme de Louis
Broussin, et son neveu Louis-Joseph Broussin, majeur. Aucun inventaire n'a été dressé.
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Pièce jointe :

- 1706, 2 août. Extrait mortuaire de François Lepautre déposé par Louis Broussin,
barbier-perruquier, veuf de Nicole Lepautre. Extrait du registre des sépultures de l'église
Saint-Michel et Sainte-Gudule à Bruxelles.
MC/ET/VII/181
1708, 9 avril. - Quittance par Pierre Lepautre, à son frère, Balthazar Lepautre, de 187
livres 10 sols, en remboursement de pareille somme délivrée par ledit Pierre Lepautre à
Guillaume de L'Hoste et Madeleine Lepautre, son beau-frère et sa soeur.
MC/ET/VII/182
1708, 27 septembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de
Paris de 70 livres de rente sur les aides et gabelles au profit de Pierre Lepautre, moyennant
1.400 livres.
À la suite :
1715, 16 décembre. - Mention du remboursement de la rente.
MC/ET/VII/183
1708, 15 octobre. - Constitution par Guillaume de L'Hoste et Madeleine Lepautre, sa
femme, au profit de Pierre Lepautre, de 215 livres de rente, en reconnaissance de la somme de
1.000 livres qu'il leur a délivrée ce jour et de la créance de 3.300 livres dont ils lui sont encore
redevables à cause du partage successoral du 11 décembre 1707 (ci-dessus).
MC/ET/VII/184
1709, 19 avril. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris de
96 livres de rente sur les aides et gabelles, au profit de Pierre Lepautre, moyennant 1.536
livres.
À la suite :
- 1710, 7 octobre. Mention de la réduction de la rente à 76 livres 16 sols.
- 1714, 23 mars. Mention du remboursement.
MC/ET/VII/185
1709, 8 octobre. - Constitution au profit de Pierre Lepautre, représenté par LouisJoseph Broussin, son neveu, de 63 livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant 1.008
livres.
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À la suite :
- 1710, 7 octobre. Mention de la réduction de la rente à 50 livres 8 sols.
- 1715, 16 décembre. Mention du remboursement.

MC/ET/VII/187
1711, 6 février. - Constitution de 182 livres 10 sols de rente sur les aides et gabelles,
au profit de Pierre Lepautre, moyennant 3.650 livres.
À la suite :
- 1715, 16 décembre. Mention du remboursement.
MC/ET/VII/191
1713, 2 août. - Procuration donnée par les parents et amis des cinq enfants mineurs de
Guillaume de L'Hoste et de défunte Madeleine Lepautre, à un procureur au Châtelet, à l'effet
de procéder à la vente d'une maison provenant de la succession de Jean Lepautre, maître
maçon, aïeul maternel desdits mineures. Parmi leurs parents et amis : Pierre Lepautre, oncle
maternel et subrogé-tuteur, Pierre Legros, sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue SaintMarc, oncle maternel à cause de Marie Lepautre, sa femme, Jean Legros, peintre ordinaire du
roi, demeurant rue des Petits-Champs, cousin.
MC/ET/I/252
1715, 25 juin. - Certificat de notoriété du décès d'Alexandre-Jean Oppenordt, ébéniste
ordinaire du roi, aux dires de Pierre Lepautre, sculpteur du roi, demeurant rue de Buci, et de
Charles Gallois, maître menuisier, demeurant rue Champ-Fleuri, qui attestent que le défunt n'a
laissé d'autre héritier que Gilles-Marie Oppenord, son fils unique, demeurant rue SaintThomas-du-Louvre.
MC/ET/IV/388
1715, 29 septembre. - Nouveau certificat de notoriété du décès d'Alexandre-Jean
Oppenordt, aux dires des mêmes, qui attestent que le défunt est mort "au mois d'avril" 1715 et
qu'il n'a pas été fait d'inventaire.
MC/ET/IV/390
1745, 27 mars. - Bail pour trois ans, par Marie-Hélène Pain, veuve de Pierre Lepautre,
sculpteur et pensionnaire du roi, demeurant cloître du Sépulcre, à Jean-Claude Magnier,
perruquier, d'une échoppe, cave et soupente dans une maison, sise quai de l'Horloge,
moyennant 270 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/469
[p. 482]
FRANÇOIS LEPRINCE, PÈRE.
1701, 11 décembre. - Vente, par Jean-Baptiste Besnard, maître peignier-tabletier,
demeurant rue Saint-Denis, Charles Mathelin, maître menuisier, et consorts, à François
Leprince, maître sculpteur et marbrier, demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, d'un terrain
situé rue Saint-Étienne, au même lieu, servant de chantier et tenu à loyer par l'acquéreur, avec
le bâtiment tombant en ruine qui est dessus, moyennant 1.400 livres.
MC/ET/I/219
1702, 11 janvier. - Quittance par Henri Mathelin, maître menuisier, demeurant rue du

Roi-de-Sicile, étant aux droits de Charles Mathelin, maître menuisier, à François Leprince,
maître sculpteur et marbrier, demeurant à la Villeneuve-sur-Gravois, propriétaire d'un terrain
situé rue Saint-Étienne, à la Villeneuve, servant à présent de chantier, acquis moyennant 1.400
livres dudit Charles Mathelin et consorts le 11 décembre 1701 (ci-dessus) de la somme de 550
livres 15 sols, à compter sur le prix de la vente.
MC/ET/II/17
1702, 15 janvier. - Quittance par Pierre Fletry et Catherine Mathelin, à François
Leprince, de 500 livres pour les mêmes causes.
MC/ET/II/17
1715, 25 août. - Transaction entre François Le Prince et Élisabeth Pivet, sa femme,
demeurant rue des Poissonniers (526), d'une part, Robert Aubry, fils, laboureur à Mousseaux, et
Marie Charles, sa femme, d'autre part, par laquelle les époux Leprince se désistent de
l'opposition qu'ils avaient formée contre ledit Aubry, au retrait lignager d'une maison et de
terres situées près de Mousseaux; de même, ils se désistent de l'adjudication faite en leur
faveur de la moitié de ces biens par une sentence du Châtelet du 7 septembre 1714; ils
consentent que les époux Aubry en jouissent en pleine propriété contre 400 livres payables le
29 août.
MC/ET/III/829
Voir Edifices : église Saint-Jean-en-Grève, 10 janvier 1727.
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FRANÇOIS LEPRINCE, FILS.
1729, 26 juin. - Contrat d'union entre les créanciers des successions du maréchal de
Medavy et du marquis de Grancey. Parmi les créanciers :
- François Leprince fils, marbrier (sculpteur), demeurant rue de la Lune;
- Charles Duchesne [Duchaisne], peintre des équipages du roi, demeurant rue des
Bons-Enfants.
MC/ET/VIII/985/bis/[B]
ANTOINE SPINGOLA, dit LESPINGOLA.
1730, 22 octobre. - Contrat de mariage entre Antoine Spingola (527), sculpteur
marbrier, fils de défunt François Spingola, sculpteur des bâtiments du roi, et de Barbe Fausset
(528), demeurant rue des Jardins-du-Roi, et Jeanne Lanoy, fille de défunts Pierre Lanoy et
Barbe Dropsy, demeurant rue du Bac. Ont signé avec les parents et amis : Jacques Dropsy,
sculpteur marbrier, oncle maternel de la future épouse, Martin Rocquet, maître maçon, et
Marie-Antoinette Dropsy, sa femme, cousine.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 1.000 livres en "marchandises de marbre",
meubles, linge et vêtements donnés par Jacques Dropsy, maître marbrier, demeurant rue du
Bac, oncle maternel. - Douaire : 300 livres.
MC/ET/I/349
526 Ou Poissonnière. C'est dans cette maison que François Leprince mourut le 22 avril 1746. Son fils François Leprince le
jeune, marbrier sculpteur, qui avait épousé Marie-Françoise Adam mourut plus de dix ans avant son père. Voir Doc. du Min.
Cent., MC/ET/I/279-280.
527 Conforme à la signature.
528 Signature : "Barbe Fauset", dans le texte "Fossé". Peut-être Barbe Lefol, veuve de François Lespingola, s'était-elle
remariée, et contrairement à l'habitude, son nom de jeune fille n'est pas mentionné ici.

FRANÇOIS SPINGOLA, dit LESPINGOLA.
1705, 17 août. - Inventaire après décès de François Spingola, sculpteur ordinaire des
bâtiments du roi, dressé à son domicile, rue de l'Echelle, où il est décédé le 18 juillet, à la
requête de Barbe Lefol, sa veuve, en son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs :
Antoine, quatre ans, et Marianne, trois ans, en présence de Martin Carlier, sculpteur,
demeurant rue Saint-Vincent, subrogétuteur desdits mineurs, à la requête aussi de Nicolas
Hainque, sieur
[p. 484]
de La Meilleraye, demeurant rue du Sépulcre, au nom et comme tuteur des enfants mineurs,
nés du premier mariage de François Spingola avec défunte Françoise-Cécile "Jouannette"
[Jouanet], à savoir : Charles, vingt-quatre ans, Marie-Françoise, vingt et un ans, CécileFrançoise, dix-huit ans, et en présence du sieur Delacour, substitut du procureur du roi au
Châtelet, appelé en l'absence de Louis et François Spingola, enfants majeurs du premier lit. 7
feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, cuisine; au 1er étage, 2 chambres, 2 petites salles.
- Domestiques :
deux servantes. - Mobilier : ameublement très simple; dans une chambre trois petites pièces de tapisseries
verdures (70 l.), ailleurs tapisserie de Bergame, une tapisserie de Rouen à fleurs, quelques tableaux : deux
paysages (8 l.), cinq sujets religieux (16 l.). - Argenterie : elle est prisée 197 livres. - Bibliothèque : 43 volumes
(Dictionnaire poétique, OEuvres de Scarron, Décaméron de Boccace, Satyre Ménippée, Caractères de
Théophraste, Discours de de Bussy, L'Arlequilianat). - Habits : ceux du défunt sont prisés 240 livres.
L'inventaire des papiers ne porte que la mention d'une liasse de 48 pièces (sentences des consuls,
exploits, quittances, mémoires, etc.). La veuve déclare qu'il est dû à la succession de son mari "plusieurs
ouvrages par lui faits pour le roi en différents lieux, ce qu'elle ne peut précisément dire, attendu qu'il n'y a que M.
le Surintendant des bâtiments qui le puisse savoir". - Dettes passives : 487 livres.
Voir Tableaux, page 789; Sculptures, page 1028.

MC/ET/I/227
1706, 15 juillet. - Dépôt par Henri Dupont, bourgeois de Paris, comme ayant droit du
sieur Hainque, de la procuration donnée le 2 juillet 1706, par François Spingola (529), soldat
dans la compagnie de M. de Mortemer, demeurant rue Gît-le-Coeur, à Nicolas Hainque, sieur
de La Meilleraye, à l'effet de recevoir la part qui lui revient dans les sommes dues aux
successions de François Spingola et Françoise-Cécile Jouanet, ses père et mère, "tant par le
Roi que par Monsieur le prince et autres particuliers pour ouvrages faits par ledit défunt sieur
Spingola".
MC/ET/I/230
1707, 25 février. - Contrat de mariage entre Nicolas-François Georgelet, valet de pied
du prince de Conti, fils de défunts Jean
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Georgelet, procureur fiscal de la seigneurie de Mouron, près de Sainte-Menehould, et Nicole
Bacquenois, et Marie-Madeleine-Françoise Spingola, fille de défunts François Spingola et
Françoise-Cécile Jouanet, demeurant rue des Marais, assistée de Nicolas Hainque de La
529 Il signe "Lespingola".

Meilleraye, son tuteur, demeurant rue du Sépulcre.
Régime matrimonial : communauté. - Apport de la future épouse : sa part des sommes dues à la
succession de ses parents en payement de travaux faits par son père et des biens situés en Champagne qui lui
appartenaient. - Douaire : 100 livres.

MC/ET/I/231
1714, 13 septembre. - Vente par Jean-Joseph Genet, bourgeois de Paris, demeurant
rue de l'Echelle, à Barbe Lefol, veuve de François Spingola, demeurant même rue, de hangars,
charrettes, fourgons, chevaux, chaises, écuries, fours, tonneaux, bestiaux et meubles qui se
trouvent dans une maison sise près de la Croix-Clamart où il avait établi une manufacture
d'amidon, ainsi que le droit au bail de ladite maison pour le temps qui reste à courir à compter
du 1er août dernier, moyennant 2.000 livres dont quittance.
À la suite :
- 1714, 13 septembre. Vente de meubles et d'objets d'art par le même à la même, pour
la somme de 2.378 livres 10 sols; on note 14 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile ou
sur bois : sujets religieux (Loth et ses filles, Abraham et Sara, Paysage avec le baptême de
Jean, Assuerus), mythologiques (Europe, Vénus et plusieurs amours, deux Têtes de Muses,
Eole et Junon, Prométhée au rocher), allégoriques (l'Été, l'Automne), paysages, et 9 figures,
les unes de bronze (Vénus et l'Amour), les autres de terre cuite bronzée (2 Groupes d'enfants,
Vénus et l'Amour), ou de plâtre bronzé.
MC/ET/VII/206
JEAN LIMOSIN.
1705, 13 septembre. - Contrat de société conclu entre Jacques Maubois, tourneur et
ingénieur du roi (530), demeurant place du Carrousel, et Jean Limosin, bourgeois de Bordeaux
et graveur de la Monnaie de cette ville, présentement logé rue Froidmanteau,
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pour l'utilisation, en entreprise commune, du secret de deux machines, l'une à enfoncer les
pierres et l'autre à enlever les fardeaux, à employer dans la construction des édifices, secret
dont ils sont tous deux détenteurs. L'association est conclue pour dix années à compter du 1 er
août dernier : les frais et les profits seront partagés par moitié.
MC/ET/VII/176
PIERRE LISQUI, LE JEUNE.
1704, 3 juin. - Sommations respectueuses adressées par Pierre Lisqui, maître marbrier
[sculpteur], âgé de trente ans depuis le 20 mai, fils de Pierre Lisqui, maître marbrier, et de
défunte Marie Robillard, demeurant rue Montmartre, à son père, demeurant rue Frépault, le
priant de consentir à son mariage avec Marie-Catherine Le Camus, majeure, fille de Gilles Le
Camus, l'un des vingt-quatre violons du roi et d'Elisabeth Masselin, à quoi ledit Lisqui père a
fait répondre que son fils pouvait se marier, que c'était ses affaires, mais qu'il ne donnerait pas
son consentement.
530 Voir page 826, son inventaire après décès, dressé le 30 août 1715.

À la suite :
- 1704, 13 et 14 juin. Réitérations des sommations. Le jour de la dernière sommation,
Pierre Lisqui père était parti le matin même à 4 heures pour la campagne, c'est son fils Henri
qui le déclare à son frère et aux notaires.
Pièces jointes :
- S. d. Supplique adressée par Pierre Lisqui au lieutenant civil au Châtelet, lui
demandant de l'autoriser à adresser les sommations d'usage à son père qui ne veut pas
consentir à son mariage et qui, ajoute-t-il, ne lui a pas rendu compte des biens de sa mère
décédée; à la suite est inscrite l'autorisation du lieutenant civil, datée du 24 mai.
- Extrait baptistaire de Pierre Lisqui, né le 19 mai 1674, fils de Pierre Lisqui,
marchand de vin, et de Marie Robillard, demeurant rue au Maire, baptisé le 20 mai. Le parrain
est Jean David, marchand de vin, la marraine, Catherine Bernard, veuve de Nicolas
Richardeau, marchand de vin. Le père a déclaré ne savoir signer. Extrait des registres de
Saint-Nicolas-des-Champs.
MC/ET/X/270
PIERRE LISQUI, LE VIEUX.
1710, 25 mai. - Contrat de mariage entre Michel-François Lisqui, fils de Pierre Lisqui,
marbrier [sculpteur] ordinaire des bâtiments du roi, et de défunte Marie Robillard, l'un et
l'autre demeurant rue Frepault, et Geneviève Salignon, demeurant au Marché-Neuf, fille
mineure, maîtresse grainetière, fille de Louis-Armand Salignon, sculpteur des bâtiments du
roi, et d'Angélique Subtil, demeurant rue Saint-André-des-Arts. On signé avec les parents et
amis : Pierre Lisqui, père du futur époux, Claude Tarlé, marbrier des bâtiments du roi et Marie
Lisqui sa femme, demeurant au palais des Tuileries, son beau-frère et sa soeur, Pierre Lisqui,
marbrier, son frère, et Claude Salignon, sculpteur, frère de la future (531).
Régime matrimonial : communauté. - Dot : la veille du mariage, 1.000 livres en argent comptant et
2.000 livres en meubles, trousseau et marchandises. - Douaire : 1.500 livres.

À la suite :
- 1710, 15 juin. Quittance des 3.000 livres de la dot.
MC/ET/VI/631
1719, 16 août. - Testament dicté par Pierre Lisqui, demeurant rue Phelippeau. Il
institue légataires universels ses cinq enfants : Marie, épouse de Claude-Félix Tarlé, Pierre,
Michel-(François), Henri et Jean; il lègue en plus à la première une petite maison, vigne et
bois à Moret. Il fait aussi un legs à Jeanne Robillard, sa nièce et filleule.
MC/ET/VII/219
1725, 21 juin. - Cahier de déclarations au terrier du prieuré de Saint-Martin-desChamps.
531 Il signe "Salinion" et les autres membres de la famille "Salignon".

- 1725, 25 juin. Déclaration de Pierre Lisqui, marbrier du roi, demeurant rue Frepault
( ), qui reconnaît être propriétaire de la maison dans laquelle il demeure, sise dans la censive
du prieuré, achetée par lui aux directeurs des droits des créanciers de François de Foix,
"maréchal de bataille des armées du roi", le 3 septembre 1682, devant Routier et Paniot. Cens : 8 sols parisis.
MC/ET/X/371
532
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JACQUES LOYSEL.
1712, 14 octobre. - Partage entre Jacques et Robert Loysel, frères, sculpteurs,
demeurant rue Planchemibray, seuls héritiers de défunts Robert Loysel, maître peintre et
sculpteur, et Jeanne Guillermin, leurs père et mère (533), par suite de la renonciation à leur
succession faite par Marie Loysel, femme d'Antoine Durif, maître gantier-parfumeur, le même
jour, 14 octobre 1712.
Les biens de la succession consistent uniquement dans les meubles et effets
inventoriés, évalués à 821 livres 5 sols; Robert Loysel cède à son frère Jacques, qui est sur le
point de se marier, sa part de meubles et effets et aussi ce qui doit lui revenir sur le prix des
ouvrages de sculpture en cours entrepris par les deux frères, le tout moyennant 700 livres que
Jacques Loysel et Marie-Catherine Ducrocq, sa fiancée, s'engagent à lui verser.
À la suite :
- 1719, 21 août. Quittance de 700 livres par Robert Loysel à Jacques Loysel et sa
femme.
MC/ET/II/373
1712, 31 octobre. - Contrat de mariage entre Jacques Loysel, sculpteur des bâtiments
du roi, âgé de trente-huit ans, fils de défunts Robert Loysel et Jeanne Guillermin, et MarieCatherine Ducrocq, fille de défunt Jean Ducrocq, officier de la maréchaussée de Noyon, et de
Barbe Duflos, représentée par son procureur Jean-Baptiste Lejeune, marchand de linge, beaufrère de la future épouse et chez qui elle demeure, rue Planchemibray. Ont signé avec les
parents et amis : Philippe Magnier, sculpteur ordinaire du roi, professeur à l'académie royale
de peinture et de sculpture, et son trésorier, et Catherine Convers, sa femme, amis du futur
époux, Robert Loysel, sculpteur, son frère, Jacques Guillermin, sculpteur, son cousin.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 2.000 livres (1.500 livres en deniers comptant, 500 livres en
meubles, linge et vêtements) à délivrer la veille du mariage. - Biens du futur époux : 2.500 livres. - Douaire : 700
livres.

[p. 489]
A la suite :
- 1713, 13 mars. Quittance des 2.000 livres de la dot..
532 Plus souvent au XVIII e siècle, rue Phelippeau; elle a été supprimée par l'ouverture de la rue Réaumur.
533 Il est fait mention de l'inventaire après décès de Jeanne Guillermin, décédée le 10 octobre 1711, fait à l'amiable et sous
seing privé le même jour 14 octobre 1712; il est indiqué que Robert Loysel le père, est mort depuis plus de vingt ans.

I,373[MC/ET II/373]
Nicolas-Robert LOYSEL
1749, 11 juillet. – Partage des biens de la succession de Marguerite Patin, fille
majeure, entre ses neveux et héritiers : Claude, Pierre-Claude et Charles-Barthélemy Patin,
maîtres peintres534, Pierre Vitry, maître peintre535 et Marie-Charlotte Patin, sa femme, Charles
Lefèvre, marchand fripier et Marguerite Patin, sa femme, Marie-Anne Patin, sœur de la
communauté des Filles-de-la-Croix (lesdits Patin, enfants de défunt Claude Patin, maître
peintre, et de Marie-Anne Letourneur), Marie-Claude Bernard, veuve de Nicolas-Robert
Loysel, maître sculpteur, demeurant à Versailles, fille unique de défunts Claude Patin et
Charles Bernard, garde au grenier à sel de Paris, Angélique-Madeleine Patin, veuve de JeanBaptiste Ducreux, sculpteur du roi, demeurant sur le pont Notre-Dame, fille de défunt Gabriel
Patin, et autres.
MC/ET/IV/562
Antoine MAGNIONAIS.
1723, 26 août.– Contrat de mariage entre Antoine Magnionais, maître sculpteur,
demeurant rue au Maire, fils de défunt Piere Magnionais, marchand à Lyon, et de Ghislaine
Bringuet, et Charlotte-Angélique Guyard, fille émancipée de défunt Pierre Guyard, marchand
à Versailles, et de Charlotte-Angélique Postel, femme en secondes noces de Nicolas Lacour,
marchand de vins à Versailles.
Régime matrimonial: communauté.- Biens de la future épouse: sa part (un sixième) des biens
provenant de la succession de son père, en déduction de laquelle sa mère s'engage à lui donner 1.700 livres la
veille de son mariage.- Biens du futur époux: 2.000 livres en effets mobiliers.- Douaire: 1.200 livres.

MC/ET/IV/433
[p. 490]
Louis MAILLARD.
1717, 19 septembre.- Bail pour neuf ans par Louis Maillard, maître sculpteur,
demeurant rue Boucherat, Claude Gallien, maître cordonnier, demeurant rue Culture-SainteCatherine, comme tuteur de son fils mineur né de son premier mariage avec Anne Maillard,
Claude Golis, maître boulanger, et Barbe Maillard, sa femme, Pierre-Louis Maillard, maître
cordier, demeurant rue Bourg-Tibourg, Lesdits Maillard héritiers de défunts François
Maillard, maître cordier et Anne Paumier, leurs père et mère536, et se portant forts de Nicolas
Maillard, leur frère, absent, à François Maillard, demeurant rue Saint-Antoine et Jean
Maillard, demeurant place Baudoyer, maîtres cordiers, aussi héritiers pour un septième desdits
époux Maillard, leurs père et mère, d’une maison avec jardin situés à Popincourt, moyennant
300 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/396
Jacques MARTIN.
1726, 21 novembre.- Convention entre les héritiers de Jacques de Saint-Blimont,
534 Les « Patin » mentionnés dans cet acte sont inconnus des dictionnaires des artistes, seul Claude Patin est cité. La
documentation qui les concerne est réservée au fichier du Minutier central.
535 Idem.
536 A l'exception de Louis Maillard, né d'un second mariage, héritier seulement de François Maillard.

maître menuisier, et les créanciers du défunt, au nombre desquels figure Jacques Martin,
sculpteur du roi, demeurant rue de Bourbon, relative au règlement de leurs créances sur les
biens de la succession.
MC/ET/X/375
1726, 21 novembre.- Mainlevée par Jacques Martin et les autres créanciers de Jacques
de Saint-Blimont, des arrêts et oppositions faits à leur requête entre les mains des débiteurs de
la succession.
A la suite :
–1727, 18 janvier. Mainlevée par Sébastien Buirette, architecte, bourgeois de
Paris, demeurant rue de Richelieu.
MC/ET/X/375
1727, 16 septembre.- Signature de Jacques Martin, en qualité d'ami de la future
épouse, au contrat de mariage entre
[p. 491]
Jean-Baptiste Fournet, peintre537, demeurant grande rue de Charonne, et Françoise Deniau,
fille de François Deniau, marchand de blé à Angers.
1741, 15 mars.- Certificat de notoriété du décès de Jacques Martin, aux dires de JeanBaptiste courtonne, architecte, demeurant rue de l’Arbre-Sec, et Claude-Simon Dusquesne,
maître tailleur, qui attestent que ledit Martin est décédé à Paris le 11 mars, et qu’il laisse pour
seuls héritiers ses enfants majeurs : Jacques-François-Martin, maître sculpteur, Marie-Jeanne
Martin, veuve de Jean-Nicolas Spayemant, maître peitnre, Jacques-Charles Martin, maître
sculpteur et Geneviève Martin, femme de Charles-Etienne Genevoy, ingénieur du roi. Par le
même acte, lesdits héritiers consentent à ce que Jacques-François Martin touche les revenus
de la succession.
Pièce jointe :
– Extrait mortuaire de Jacques Martin, veuf de Marie Barbier, décédé le 11 mars 1741,
âgé d’environ 80 ans. – Registre des décès de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle.
MC/ET/VII/263
1741, 21 mars.– Partage de la sucession de Jacques Martin entre ses enfants: JacquesFrançois Martin, demeurant rue de Bourbon, à la Villeneuve, Marie-Jeanne Martin, veuve de
Jean-Nicolas Spayemant, maître peintre, demeurant rue de la Verrerie, Jacques-Charles
Martin, demeurant rue de la Tixeranderie, et Geneviève Martin, femme de Charles-Etienne
Genevoy, ingénieur du roi, demeurant à Versailles. (Il n'a pas été fait d'inventaire.)
–Masse successorale : 14.291 livres.

MC/ET/VII/263
Voir Edifices: rue de Varennes, hôtel de Saissac, 21 décembre 1715.

Jacques-Charles MARTIN.
1743, 7 mars.– Désistement par les directeurs et administrateurs de l’hôpital
général et de l’hôpital du Saint-Esprit, représentés par Antoine-Louis Leleu, procureur du roi
537 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes. La documentation qui les concerne est réservée au fichier du Minutier
central.

honoraire à la chambre du domaine et autres, d’une part, et Jacques-Charles Mar[p. 492]
tin , maître sculpteur, et Catherine Bienaimé, sa femme, demeurant rue Meslay, d’autre part,
du bail consenti pour neuf ans aux époux Martin par lesdits administrateurs, le 15 décembre
1735, devant Dutartre, d’une maison sise rue de la Tixeranderie, appartenant à l’hôpital du
Saint-Esprit, moyennant 450 livres de loyer annuel.
MC/ET/V/407
Jacques-François MARTIN.
1723, 6 août.– Contrat de mariage entre Jacques-François Martin, sculpteur du roi,
majeur, fils de Jacques Martin, aussi sculpteur du roi et de défunte Marie Barbier, demeurant
rue Neuve-Saint-Denis et Paul (sic)-Elisabeth Courtonne, fille majeure de Jean Courtonne,
architecte du roi et de Catherine Bourguignon, demeurant rue des Brodeurs. Ont signé avec
les parents et amis : Jacques-Charles Martin, sculpteur, frère du futur époux, Jean-Baptiste
Martin, peintre du roi, Laurent Martin, peintre, ses oncles, Jean-Nicolas Spayemant538, peintre
du roi, époux de Marie-Jeanne Martin, sœur du futur, Charles-Etienne Genevoy, ingénieur,
dessinateur du roi, époux de Geneviève Martin, autre sœur du futur, Hippolyte-Claude, JeanBaptiste, Anne-Catherine, Catherine et Jean Courtonne, frères et sœurs de la future épouse.
Antoine-François de La Tremoille, duc de Noirmoutier, présent avec sa femme, MarieElisabeth Duret de Chevry << a déclaré ne pouvoir écrire à cause d’un mal d’yeux qui lui est
survenu >>.
Régime matrimonial: communauté.– Dot: 4.500 livres (4.000 en deniers comptants et 500 livres en
linge et vêtements).– Biens du futur époux : 2.000 livres << pour tous les ouvrages que ledit sieur futur époux a
faits pour ledit sieur son père de tout le passé jusqu'à ce jour>>.– Douaire : 150 livres. Le mari, s'il survit,
prendra pour préciput, << ses livres, tablettes, modèles, meubles de son cabinet, armes, bagages, équipages
d'atelier et instruments servent à sa profession avec ses habits et linge à son usage>>.

MC/ET/VII/234
Voir Edifices : rue Neuve-Guillaume, 8 octobre 1738.

[p. 493]
Jean MATHAU.
1702, 26 mars.– Contrat de mariage entre Antoine Noël, marchand, demeurant à
Dhuisy, diocèse et élection de Meaux, fils majeur d’Antoine Noël, laboureur audit Dhuisy, et
d’Anne Théodon, et Marie-Elisabeth Mathau, fille de défunts Jean Mathau, sculpteur et
marbrier ordinaire du roi, et Elisabeth Baillot, demeurant dans la maison sise cloître SaintOpportune, appartenant à sa tante, Françoise Baillot, veuve de François Rubin, professeur en
langues grecque et hébraïque. A signé avec les parents et amis : Jean Baltazar539, ordinaire de
la musique de la chambre de feue son Altesse Royale (le duc d’Orléans).
Régime matrimonial :– Dot : 200 livres en meubles et habits appartenant à la future, 3.000 livres
données par M. de Luxembourg (donation du 12 octobre 1701540, passée devant les mêmes notaires) payables
dans quatre ans, plus 1.000 livres payables avant la Pentecôte de la présente année.– Biens du futur époux: son
538 Spazemant, dans le texte; c'est sous cette forme que le nom figure dans le dict. De Thieme et Becker; Bénézit a adopté la
forme « Spheyman ». Nous avons ici la signature de l'artiste : « J. N. Spayemant ».
539 Conforme à la signature.
540 La donation faite sous forme d'obligation , se trouve dans la liasse 16 de l'étude II; Bernard de Luxembourg, demeurant
en son hôtel, rue Geoffroy-l'Asnier, déclare obéir au voeu qui lui a été exprimé par une dame à sa mort, de lui voir prendre
soin « de l'établissement, soi par mariage, ou en religion » de la demoiselle Mathau qui était restée longtemps auprès d'elle.

père, lui donnera 3.000 livres, en deniers comptants et meubles, la veille du mariage.– 1.000 livres.

A la suite :
– 1702, 6 avril. Donation par Bernard de Luxembourg, “ chef du nom et des armes de
la maison de Luxembourg ”, à la future épouse, de la somme de 1.000 livres.
– 1702, 10 juin. Quittance par Antoine Noël à ses parents, des 3.000 livres qui lui
ont été données la veille de son mariage, et à sa femme, des 200 livres en meubles et
vêtements.
MC/ET/II/17
Jean MAUGER.
1707, 9 mai.– Obligation de Jean Mauger, médailliste du roi, demeurant aux
galeries du Louvre, envers Philippe Le Reboullet, avocat au parlement, demeurant rue
Plâtrière, de la somme de 500 livres, remboursable à première demande.
MC/ET/VII/180
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Charles-Louis MAURISAN.
1722, 29 octobre.– Vente par Jacques Amiot, marchand évantailliste, demeurant
rue Bourg-l’Abbé, à [Charles]-Louis Maurisan, maître sculpteur, et Marie-Anne Nolant, sa
femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, d’une maison appelée la Cage,
sise rue des Boulangers, dans la censive de l’abbaye de Saint-Victor, moyennant 8.000 livres.
MC/ET/X/358
LOUIS MAURISAN.
1741, 3 août.– Compte fait entre Edme-François Nicolas, comme intendant des
maison et affaires de Paul-Hippolyte de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan, ambassadeur
extraordinaire à Rome, et Louis Maurisan, maître sculpteur juré en charge de l’académie de
Saint-Luc, demeurant rue Meslay, seul et unique héritier de Charles-Louis Maurisan, son
père, qui exerçait le même métier et la même fonction, au terme duquel il apparaît que le duc
de Saint-Aignan doit audit Marisan les sommes de 3.141 livres 19 sols (1.884 livres pour
fournitures de marchandises et ouvrages de sculpture faits par Maurisan père, suivant un
mémoire arrêté et contrôlé par Blondelet, le 26 mars 1729) ; 1.161 livres 7 sols pour les
intérêts, et 96 livres 3 sols pour les frais. Quittance est donnée par Maurisan audit Nicolay de
500 livres, moyennant quoi il renonce aux frais et intérêts, accorde au duc de Saint-Aignan
un délai de quatre années pour s’acquitter du restant, et donne mainlevée des poursuites et
procédures engagées. Convention passée en présence d’Hyacinthe Rigaud, chevalier de SaintMichel, ancien directeur de l’académie royale de peinture, demeurant rue Louis-le-Grand, qui
a signé, après avoir certifié le décès de Charles-Louis Maurisan (sans précision de date), et
attesté qu’il n’a pas été fait d’inventaire
MC/ET/VIII/1042
Philippe MAZIÈRE.
1711, 8 mai.– Signatures de Philippe et Simon Mazière, sculpteurs ordinaires des
bâtiments du roi, en qualité de cousins issus de germain du futur époux, au contrat de mariage
entre Nicolas Troche, maître potier d’étain, demeurant sous les piliers des halles, et Suzanne
Auvray.

MC/ET/II/368
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1722, 2 janvier.– Bail pour quatre ans, par Philippe Mazière, demeurant rue de
Verneuil, à Aignan Hanard, maître sculpteur, de terrains et bâtiments sis rue de Verneuil dont
il est le principal locataire, à savoir : un terrain sur le devant, une salle, un terrain derrière,
moyennant 200 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/231
Simon MAZIÈRE.
1712, 9 août.– Transport par Simon Mazière, sculpteur ordinaire du roi, demeurant
place du Carrousel, aux religieuses de l’abbaye royale de Montmartre, de 200 livres de rente
sur les aides et gabelles, au principal de 4.000 livres, constituées au profit dudit Mazière, le 4
janvier 1700, devant Leroy et Bellanger ; le transport est fait pour fournir la dot de MarieCatherine Mazière, dite l’Incarnation, fille du comparant, novice en ladite abbaye.
MC/ET/V/291
1714, 17 mars.– Quittance par Simon Mazière, au garde du trésor royal, de 4.000
livres pour le remboursement de 200 livres de rente sur les aides et gabelles, constituées le 4
janvier 1700 devant Leroy et Bellanger.
MC/ET/V/297
1714, 17 mars.– Autre quittance de 200 livres pour le remboursement de 10 livres
de même rente, constituée au profit dudit Mazière le 17 avril 1705, devant Dionis et Roussel.
MC/ET/V/297
1714, 5 mai.– Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, au
profit de Simon Mazière, de 185 livres de rente perpétuelle sur les aides et gabelles,
moyennant 4.685 livres.
–La quittance du garde du trésor, en date du 21 avril 1714, est jointe.
A la suite :
– 1719, 6 octobre. Quittance de remboursement.
MC/ET/V/333
1719, 7 octobre.– Quittance par Simon Mazière, demeurant rue du Bac, au garde
du trésor royal, de 5.975 livres, en remboursement de 249 livres de rente sur les aides et
gabelles, constituées à son profit le 3 juin 1717, devant Richard.
MC/ET/II/55
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Barthélémy de MELO
1719, 19 juin.– Testament dicté par Barthélémy de Melo, sculpteur ordinaire du
roi, demeurant grande rue du faubourg Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent. Legs universel à
François Pasquier, marbrier du roi.
MC/ET/III/842
1720, 17 mars.– Bail pour trois ans, à Barthélemy de Melo, sculpteur du roi, et
François Pasquier, marbrier sculpteur du roi, demeurant tous deux faubourg Saint-Denis, par
Pierre Robert, procureur de Louise Callery, veuve de Charles, comte de Galvogne, et Barbe-

Marie Caresane, sa nièce, demeurant rue des Juifs, d’une maison sise grande rue du faubourg
Saint-Denis, moyennant 620 livres de loyer annuel. Ledit Robert reconnaît avoir reçu desdits
Melo et Pasquier la somme de 620 livres à imputer sur la dernière année du bail.
MC/ET/III/847
1720, 17 mars.– Reconaissance par Barthélémy de Melo et François Pasquier, du
bail ci-dessus et consentement donné par eux à sa résiliation, moyennant le remboursement
des 620 livres versées d’avance, au cas où un autre bail de la même maison, consenti par un
autre procureur des bailleurs, Charles Duhamel, à Pierre Bruslart (sans indication de date ni
de notaire), serait exécuté.
MC/ET/III/847
Louis MESNARD.
1704, 31 janvier.– Déclaration faite au terrier du roi par Louis Mesnard, marbrier
du roi541, demeurant rue Montmartre, et Geneviève Pasquier, son épouse, auparavant veuve de
Jacques Baudin, aussi marbrier du roi, pour une maison, sise dans la censive du roi, grande
rue du faubourg Saint-Jacques, consistant en un corps de logis de deux étages, cour, petit
bâtiment au fond et jardin derrière, à l’enseigne de l’Image Saint-Louis, tenant d’une part au
sieur Pelletier de Saint-Laurent, d’autre {part] au sieur Gourdin, par derrière au jardin du
presbytère de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, leur appartenant par indivis en vertu du contrat de
mariage de ladite Geneviève Pasquier avec défunt Jacques Baudin, à qui elle avait été adjugée
par sentence de licitation au Châtelet, le 19 mars 1689. Cens : 6 sols 3 deniers tournois.
MC/ET/VII/197

541 Le dictionnaire de Lami le mentionne comme sculpteur.
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Philippe MEUSNIER
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architecte
↓
↓
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|
|
|

↓
Jean
maçon
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MIQUELOT
↓

↓
Jean
architecte
(† 1719)

↓
Marie
ép. Philippe
BERTRAND
sculpteur

↓
Isaac
maçon

↓
Judith
ép. David BERTRAND
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↓

↓
Henri
sculpteur

↓
Philippe
sculpteur
ép. Marie MEUSNIER

↓
Marie-Madeleine
ép. Josué PANIER
horloger

↓
Madeleine

↓
Elisabeth
ép. Nicolas DORIGNY

542 Nous avons pu établir ce tableau généalogique qui aidera à la compréhension des actes concernant ces familles d'artistes que furent les Meusnier et les Bertrand, grâce aux actes analysés ici et grâce
au contrat de mariage Philippe Bertrand-Marie Meusnier, en date du 21 juin 1699, IX, 541).
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Henri MEUSNIER.
1715, 31 janvier.– Inventaire après décès d’Elisabeth Meusnier, veuve de Nicolas
Dorigny,
marchand, bourgeois de Paris, dressé à son domicile, rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas-des-Champs, à la requête de Marie Barbeau, et de Germain Meusnier, conjointement
procureurs d’Henri Meusnier, maître sculpteur, frère de la défunte543, à la requête aussi de
Philippe Bertrand, sculpteur de l’académie royale, son neveu, et de Marie Meusnier, sa nièce,
femme dudit Bertrand, demeurant rue de Sèvres, ledit Bertrand en son nom et comme
procureur de Jean Meusnier, architecte et bourgeois de Paris, aussi neveu de la défunte544, à la
requête encore de Josué Panier, maître horloger, demeurant quai Pelletier, comme tuteur de
son fils, Philippe Panier, né de son mariage avec Marie-Madeleine Bertrand, décédée, nièce
maternelle de la défunte.
MC/ET/IX/600
1715, 31 janvier.– Dépôt par Marie Barbeau, fille majeure, demeurant rue NeuveSaint-Denis et Germain Meusnier, demeurant même rue, de la procuration donnée aux
comparants, le 8 janvier 1715, à Gallardon, devant Jean-Baptiste Mullot, notaire royal et
tabellion du marquisat de Gallardon, par Henri Meusnier, maître sculpteur à Paris, demeurant
présentement à Eclimont, à l’effet de le représenter dans tous les actes concernant la
succession d’Elisabeth Meusnier, veuve de Nicolas Dorigny, sa sœur.
MC/ET/IX/600
1715, 31 janvier.– Quittance à Jean Roger, avocat au parlement, demeurant rue du
Petit-Lion, de 4.575 livres déposées entre ses mains par défunte Elisabeth Meusnier, veuve de
Nicolas Dorigny, par les héritiers de celle-ci : Marie Barbeau, fille majeure, et Germain
Meusnier, comme procureur d’Henri Meusnier, héritier pour un quart de la défunte, sa sœur,
Philippe Bertrand, en son nom, et Marie Meusnier, son épouse, aussi en son nom (ledit
Bertrand encore en qualité de procureur de Jean Meusnier, architecte), et Josué Panier,
comme tuteur de son fils mineur, né de lui et de défunte Marie-Madeleine Bertrand ; ledit
Jean Meusnier, architecte, est héritier pour un quart de la veuve Dorigny, sa tante, par repré[p. 499]
sentation d’Abraham Meusnier545, son père, ladite Marie Meusnier, femme de Philippe
Bertrand, en est aussi l’héritière pour un quart, par représentation de Jean Meusnier, son père
546
, Philippe Bertrand et le mineur Panier, en sont les héritiers conjointement pour un quart,
par représentation de Judith Meusnier, à son décès, veuve de David Bertrand [sculpteur], leur
mère et aïeule maternelle.
MC/ET/IX/600
1715, 31 janvier.– Dépôt par Marie Barbeau et Germain Meusnier, de la
procuration qui leur a été donnée le 30 janvier 1715, devant Jean-Baptiste Mullot, notaire à
Gallardon, par Henri Meusnier, maître sculpteur, demeurant à Edimont, leur beau-frère et
frère, leur donnant pouvoir de le représenter à l'inventaire après décès de sa sœur Elisabeth
543
544
545
546

Procuration déposée le 31 janvier 1715 (acte ci-dessous).
Voir la procuration p. 408.
Architecte (Bauchal).
Jean Meusnier, maître maçon, époux d'Élisabeth Miquelot.

Meusnier, veuve de Nicolas Dorigny.
MC/ET/IX/600
1715, 11 février.– Partage des biens de la succession d’Elisabeth Meusnier, veuve
de Nicolas Dorigny.
– Masse successorale : 8.529 livres 13 sols 6 deniers.

Charles-Martin MONMERQUÉ
MC/ET/IX/600
1744, 17 mars.– Consentement par Charles-Martin Monmerqué, sculpteur, et MarieJeanne Rondet, sa femme, demeurant rue Mouffetard, à Jean-Baptiste-Hubert Rondet,
tapissier aux Gobelins (lesdits Rondet seuls héritiers de Jean Rondet, tapissier du roi aux
Gobelins, leur père), de toucher les arrérages échus, en 1743, de 60 livres de rente viagère sur
les revenus du roi constituées par ledit Rondet sur la tête de son fils, le 28 juillet 1721, devant
Le Prévost.
Pièces jointes :
– 1744, 18 mars. Extraits mortuaires de Jean Rondet (inhumé dans le cimetière de
l’église Saint-Hippolyte, le 27 janvier 1744), et de sa femme, Marie Gaucher (inhumée dans le
même cimetière, le 30 septembre 1739).
MC/ET/I/415
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Nicolas MONTHEAN
1734, 3 août.– Certificat de notoriété de décès de Jeanne Romet, veuve de Jean
Vavasseur, officier au grenier à sel de Mortagne, aux dires de Nicolas Monthean, sculpteur
des bâtiments du roi, et de Jean-Charles Rode, marchand, bourgeois de Paris, demeurant tous
deux rue de la Chanvrerie.
MC/ET/X/430
Louis MOTELAY.
1726, 29 novembre.– Inventaire après décès de Marguerite le Foulon, femme de
Louis Motelay, sculpteur, dressé dans la maison, sise rue Neuve-Notre-Dame appartenant à
François Le Foulon, où demeuraient les époux, à la requête de son mari, en son nom et
comme tuteur de Louis-Laurent Motelay, leur fils unique, mineur. 2 feuillets.
Appartement : pas de désignation de pièces. Mobilier : l’ameublement est pauvre.- Habits ; ceux des
époux sont prisés 35 livres.- Dettes actives : 100 livres dues par le sieur Loir, sculpteur.- Dettes passives : 36
livres. (Pas d’inventaire de papiers).

MC/ET/I/329
1726, 29 novembre.– Contrat de mariage entre Louis Motelay, veuf de Marguerite Le
Foulon, demeurant rue Neuve-Notre-Dame, et Louise Duval, mineure, fille de défunts Jean
Duval, maître vannier, et Anne Botté, demeurant rue des Vieilles-Tiuleries, assistée de son
tuteur Pierre Lejeune, employé dans les fermes du roi.
Régime matrimonial : séparation de biens.– Biens de la future épouse : 1.191 livres en meubles, linge et
vêtements.–Douaire : 500 livrres.

Pièce jointe :
–Etat des meubles de la future épouse (on note trois tableaux prisés 100 livres :
Monseigneur547, Madame la duchesse douairière, une Vierge).
MC/ET/I/329
1740, 28 février.– Contrat de mariage entre Louis Motelay,
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majeur de vingt-cinq ans passés548, veuf en premières noces de Marguerite Le Foulon, fils de
Jean Le Motelay, livreur de bois dans la forêt d’Harcourt, et de défunte Elisabeth Riché,
demeurant rue de Grenelle, et Marie-Anne Collet majeure, fille de Simon Collet, maître
sculpteur, et de défunte Antoinette-Hélène Régnier. Ont signé avec les parents et amis :
Simon Collet, père de la future épouse, et Charles-Etienne Collet549, sculpteur, son frère.
Régime matrimonial : communauté.– Biens de la future épouse : 600 livres en meubles, linge et
vêtements provenant des gains et épargnes. – Douaire : 50 livres de rente.

MC/ET/II/477
1740, 19 décembre..– Signature de Louis Motelay, en qualité de beau-frère de la
future épouse, au contrat de mariage entre Jacques-Joseph Fossier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Richelieu, fils de fils défunt Louis Fossier, premier échevin de la ville de
Paris, et Louise Collet, fille majeure de Simon Collet , sculpteur et de défunte [Antoinette]Hélène Régnier.
MC/ET/II/481
Claude NICQUE.
1718, 10 juin.– Obligation solidaire de Claude Raymond, seigneur d’Arfeuil,
conseiller à la cour des aides, et Claude Nicque, sculpteur ordinaire des bâtiments du roi,
demeurant rue Saint-Denis, près de la Porte , envers Jean Jourdain, garde-archer de la
connetablie, de la somme de 6.000 livres, qu’il leur a prêtée pour employer leurs affaires (2).
MC/ET/X/331
1719, 14 mars.– Délivrance de legs universel à Claude Nicque, par ses frères :
Jean-Baptiste Nicque, marchand bonnetier, bourgeois de Paris, et Pierre Nicque, maître
peintre et brodeur, bourgeois de Paris, en exécution du testament, en date du 17 décem[p. 502]
bre 1718, de Catherine Nicque, marchande bonnetière, leur sœur ; ledit Claude Nicque se
reconnaît débiteur des legs particuliers faits à ses frères par la défunte dot il est l’exécuteur
testamentaire.
MC/ET/X/338
1719, 15 mars.– Vente par Claude Nicque, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
547 Le duc d'Orléans.
548 C'est ici la formule de la majorité, sans référence à l'âge réel du futur époux qui nous l'avons vu, était déjà veuf en 1726.
Le contrat passé le 29 novembre 1726 avec Louise Duval ne dut pas être suivi de mariage puisqu'il n'est fait aucune allusion
à un second veuvage de Motelay. Le dictionnaire de Lami signale que Charles -Étienne Collet avait sculpté un baromètre
pour la duchesse de Blancas, avec son confrère Louis Motelay; on voit ici qu'ils étaient beaux-frères.
549 Entre autre l'acquisition qu'ils venaient de faire de pars de propriété d'une maison à l'enseigne de la Ville de Londres, sise
rue Saint-Honoré. Voir ci-dessous la quittance du 10 juillet 1719.

Saint-Eustache, à Jean Rousseau, marchand bonnetier, du fonds de bonneterie (marchandises,
comptoirs, armoires et tablettes), hérité de sa sœur Catherine Nicque, dont la boutique se
trouve dans la maison à l’enseigne de la Ville de Londres où demeure le vendeur et qui leur
appartient en partie : le vendeur s’engage à livrer les marchandises à la fin du mois de juin,
en attendant ce terme il en fera dresser un état et en fera faire l’estimation par deux
marchands bonnetiers ; il reconnaît avoir reçu 8.000 livres qui viendront en déduction du
prix ; l’acte comporte aussi bail pour neuf ans, à l’acquéreur, de la boutique et des lieux
qu’occupait la défunte, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/337
1719, 8 juillet.– Constitution par Claude Nicque, de 125 livres de rente au profit de
Pierre Jahan Du Ronday, bourgeois de Paris, moyennant 3.000 livres.
A la suite :
– 1720, 9 mai. Quittance de remboursement.
MC/ET/X/338
1719, 10 juillet.– Quittance par François Chaban-Delafosse, premier chirurgien du
duc de Berry, à Claude Raymond, seigneur d’Arfeuil et de Vrigny, et Claude Nicque, de
1.287 livres 10 sols 9 deniers, pour le prix des parts de propriété d’une maison à l’enseigne de
la Ville de Londres sise rue Saint-Honoré, cédées par ledit Chaban-Delafosse, et dont lesdits
Raymond et Nicque ont été adjudicataires, chacun pour moitié, par sentence de li citation des
requêtes du Palais du 28 mai 1718. Le décret volontaire desdites parts pour purge
d’hypothèques a été prononcé par sentence des requêtes du Palais le 1er juillet 1718.
MC/ET/X/338
1719, 22 juillet.– Décharge donnée par Jean Rousseau, marchand bonnetier, à
Claude Nicque, des marchandises de bonneterie d’une valeur de 20.740 livres 5 sols, qui se
trouvent dans la boutique de la maison à l’enseigne de la Ville de Londres, et que ledit Nicque
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lui a vendues le 15 mars 1719 (ci-dessus) ; pour les 12.600 livres que l’acquéreur doit encore
audit Nicque, il fait six billets payables à son ordre.
MC/ET/X/338
1720, 10 mars.– Vente par Claude Nicque à Marcel-Antoine Buffart, bourgeois de
Paris de la moitié d’un terrain situé à la basse Villeneuve, contenant 10 toises de superficie,
moyennant 1.000 livres.
MC/ET/X/344
1720, 24 avril.– Bail pour trois ans, par Claude Nicque à Antoine Amiel,
marchand de bois, d’un terrain situé faubourg Saint-Denis, “ à prendre depuis le second arbre
qui est en descendant l’atelier dudit sieur Nicque ”, avec la liberté de passage pour aller sur
ledit terrain par la porte sur la rue, avec le droit d’y installer “ telle échoppe et tous autres
bâtiments qu’il lui semblera bon et qu’il emportera à la fin, et encore avec le droit de prendre
de l’eau au puits ”, le tout moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/345
1720, 13 juin.– Arrêté de compte des loyers dus par Claude Nicque à Claude

Raymond, pour sa part de propriété d’une maison à l’enseigne de la Ville de Londres, sise rue
Saint-Honoré, devant l’église des Pères de l’Oratoire.
MC/ET/X/347
1721, 27 janvier.– Contrat de mariage entre Claude Nicque, sculpteur des
bâtiments du roi, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache,
fils de défunts Claude Nicque, bourgeois de Paris, et Catherine Royer, et Marie-Catherine
Caqué, veuve de François Arnoult, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant faubourg
Saint-Martin.
Régime matrimonial : séparation de biens.- Biens de la future épouse : part héréditaire des biens de ses
parents, Joseph Caque et Catherine Pierrard550, dont le partage est à faire, reprise de dot ,douaire et préciput sur
les biens de son premier mari. Le futur époux déclare se charger de l'entretien de sa femme et du fils de celle-ci
jusqu'à l'âge de 18 ans.- Douaire : 600 livres de rente.

A la suite :
–
1721, 15 février. Reconnaissance par Claude Nicque à Marie-Catherine Caqué, sa
femme, de 1.652 livres 16 sols 3 deniers
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restant du produit de la vente des meubles et marchandises de son premier mari, somme
qu’elle lui a remise avec ine promesse de 3.000 livres en billets de banque.
MC/ET/X/351
1721, 18 mars. – Consentement donné par Elisabeth Binet, veuve de Joseph
Caqué, maître charpentier, Pierre et Jean Caqué, maîtres charpentiers, demeurant faubourg
Saint-Martin, Elisabeth Caqué, veuve de Jean Corniquet, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, Marie-Catherine Caqué, femme non commune en biens de Claude
Nicque, et Philippe Douart, marchand bourgeois de Paris, à cause de défunte Catherine
Caqué, sa femme qui leur sont dues par la succession sur les loyers d’une maison à l’enseigne
de la Sainte-Famille, et d’un chantier, situés faubourg Saint-Martin.
MC/ET/X/351
1721, 28 juin. – Consentement donné par les consorts Caqué à Claude Nicque, de
toucher les loyers de la maison susdite, de faire les payements nécessaires en leur acquit et de
prélever ce qui lui est dû personnellement.
MC/ET/X/352
1723, 16 mars.– Bail pour cinq ans, par Claude Nicque, à Jacques Ponsart,
intendant du sieur Rouillé de Fontaine, maître des requêtes, du troisième appartement d’une
maison à l’enseigne de la Ville de Londres, rue Saint-Honoré, moyennant 325 livres de loyer
annuel.
MC/ET/X/359
1723, 20 août.– Bail pour six ans, par Claude Nicque, à Nicolas Tesnière,
marchand bourgeois de Paris, d’une boutique avec une salle et une cave, et d’une chambre au
second appartement, dans la maison à l’enseigne de la Ville de la Ville de Londres, rue SaintHonoré, moyennant 1.000 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/361
1724, 21 janvier.– Signatures de Claude Nicque et de Marie-Catherine Caqué, sa
550 Première femme de Joseph Caqué qui avait épousé en secondes noces Élisabeth Binet. Voir l'acte suivant.

femme, en qualité d’amis communs des futurs époux, au contrat de mariage entre Guillaume
Baucerf, marbrier demeurant rue de Cléry, et Jeanne Ducoignan, marchande foraine.
MC/ET/X/363
1724, 20 décembre.– Transaction entre Jacques Gerauklt de Montrozat, procureur
au parlement, en qualité de tuteur des enfants mineurs de François Chaban-Delafosse,
chirurgien ordinaire
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du roi et premier chirurgien de l'infanterie, et Claude Nicque, mettant fin au litige évoqué
devant les commissaires généraux députés par le roi par arrêt de son conseil du 12 octobre
1720, pour juger en dernier ressort des contestations élevées entre les parties; ici, au sujet des
frais et loyaux coûts qui restaient à régler en exécution des jugements des commissaires des
30 mars et 29 juin 1721, 15 septembre 1722 et 2 mars 1723, relatifs à l'adjudication à Claude
Nicque, de parts de propriété d'une maison à l'enseigne de la Ville de Londres, sise rue SaintHonoré, par sentence de licitation des requêtes du Palais du 28 mai 1718.
MC/ET/X/368
1724, 30 décembre. - Quittance par Claude Nicque à Jean Rousseau, de 12.600 livres
pour solde de 20.740 livres, prix des marchandises de bonneterie à lui vendues le 15 mars
1719 (ci-dessus).
MC/ET/X/368
1726, 16 janvier. - Quittance par Charles-Achille Dauthuille, procureur au Châtelet,
comme procureur de Clément Roze, conseiller du roi élu en l'élection de Senlis, à Claude
Nicque, sculpteur et marbrier du roi, de 267 livres 17 sols, pour solde de 323 livres 8 sols qui
lui étaient dus pour arrérages de 27 livres 10 sols de rente, et mainlevée des saisies arrêts
faites par ledit Dauthuille entre les mains des locataires dudit Nicque.
MC/ET/X/372
1726, 27 avril. - Désistement mutuel par les parties du bail accordé par Claude Nicque
à Nicolas Tesnière le 20 août 1723 (ci-dessus).
MC/ET/X/373
1726, 17 septembre. - Procuration donnée par François Hernont, maître passementierboutonnier et Marie-Anne Arnoult, sa femme, et par Claude Nicque et Marie-Catherine
Caqué, sa femme, veuve en premières noces de François Arnoult, épicier, comme tuteurs
conjointement de Philippe-François Arnoult, fils de ladite dame et de son premier mari, et
d'Anne-Nicole Jobert, nièce dudit François Arnoult, à André Sarrazin, tailleur, demeurant à
Fort-Royal à la Martinique, lui donnant pouvoir d'accepter au nom de la dame Hernont et
desdits mineurs, la succession de Jean Arnoult, leur oncle, maître raffineur de sucre à la
Martinique et de se mettre en possession des biens qui en proviennent.
MC/ET/X/374
1726, 7 novembre. - Bail en sous-location pour neuf ans, par Claude Nicque,
demeurant rue Saint-Honoré, à Claude Roussin, maître menuisier, d'une boutique avec une
chambre, un cabinet et
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une salle dans une maison sise faubourg Saint-Martin dont le bailleur est le principal locataire
et propriétaire en partie, et où le preneur demeure déjà, moyennant 150 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/375
1726, 15 novembre. - Bail pour neuf ans, par Claude Nicque, à François Monbu,
maître boulanger, d'un petit corps de logis faisant partie d'une maison à l'enseigne de la
Sainte-Famille, sise grande rue du faubourg Saint-Martin, dont le bailleur est le principal
locataire et propriétaire en partie, moyennant 350 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/375
1727, 17 mai. - Mainlevée par Charles-Achille Dauthuille, avocat au parlement,
comme procureur de Clément Roze, à Claude Nicque, des saisies-arrêts faites sur lui entre les
mains de ses locataires et débiteurs, sans préjudice des arrérages de rentes qui lui sont dus par
ledit Nicque.
MC/ET/X/377
1728, 27 août. - Dépôt par Claude Nicque, de la procuration qui lui a été donnée sous
seing privé, le 13 août, par François Fredy, Claude Raymond, seigneur d'Arfeuil et de Vrigny,
et Nicolas Charlet, au nom de François Chaban-Delafosse, copropriétaires avec ledit Nicque,
d'une maison à l'enseigne de la Ville de Londres, sise rue Saint-Honoré, avec pouvoir de
recevoir les loyers de ladite maison, et de remettre à chacun la part qui lui revient. En tête du
pouvoir : un état de la maison, avec les noms des locataires à la Saint-Jean-Baptiste de 1728.
MC/ET/X/378
1728, 27 août. - Bail pour six ans, par Claude Nicque et les copropriétaires de la
maison à l'enseigne de la Ville de Londres, rue Saint-Honoré, à Jean Rousseau, marchand
bonnetier, d'une boutique avec ses dépendances, moyennant 650 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/382
1728, 27 août. - Bail par les mêmes, à Pierre Malencourt, marchand mercier, d'une
boutique avec ses dépendances et de l'appartement du premier étage dans la même maison,
moyennant 803 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/382
1729, 12 février. - Transaction entre Claude Nicque, héritier pour un quart de Claude
Nicque, marchand bonnetier, son père, créancier de la succession de Jean-Baptiste Nicque,
son frère, et légataire universel de Catherine Nicque, fille majeure, sa soeur, Pierre Nicque,
marchand maître brodeur, demeurant rue du Gindre, leur frère, aussi héritier pour un quart de
son père, lequel était seul
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héritier des propres maternels et des meubles et acquêts d'Henri Delonguépée, notaire royal à
Beaumont-sur-Oise, son neveu, d'une part, et les enfants et héritiers de Pierre Damoy, tissutier
à Beaumont-sur-Oise et de Jeanne Delonguépée, cousine et seule héritière des propres
paternels dudit Henri Delonguépée, d'autre part, mettant fin au procès qui opposait les parties
au sujet de la succession d'Henri Delonguépée, suivi du partage des biens en provenant.
MC/ET/X/384

1729, 13 décembre. - Vente par Claude Nicque à Jean Cocqueret, marchand meunier,
demeurant à Mours, près de Beaumont-sur-Oise, d'une maison avec cour et jardin sise à
Beaumont-sur-Oise, rue de la Juiverie, provenant de l'héritage d'Henri Delonguépée,
moyennant 2.000 livres.
MC/ET/X/387
1732, 21 février. - Quittance par Claude Nicque, comme tuteur, conjointement avec
son épouse, Marie-Catherine Caqué, de Philippe-François Arnoult, fils de cette dernière et de
son premier mari François Arnoult, de la somme de 1.600 livres représentant la part dudit
mineur dans la succession de son oncle, Jean Arnoult, habitant à Fort-Royal à la Martinique
où il est décédé; la somme servira à l'entretien et à l'établissement de l'enfant.
À la suite :
- 1732, 21 février. Attestation des époux Nicque certifiant qu'ils ont déboursé 200
livres en frais successoraux.
MC/ET/X/420
1732, 5 août. - Vente par Marie-Catherine Caqué, femme non commune en biens de
Claude Nicque, demeurant au faubourg Saint-Martin, à Antoine Lebon, tailleur du roi,
demeurant rue Saint-Honoré, d'un seizième par indivis d'une grande maison, sise au faubourg
Saint-Martin où lesdits époux Nicque demeurent, moyennant 2.500 livres dont elle lui donne
quittance.
À la suite :
- 1732, 12 août. Désistement mutuel des parties.
MC/ET/X/422
1732, 5 août. - Déclaration par laquelle Antoine Lebon, reconnaît n'avoir rien à
prétendre dans la propriété du seizième par indivis de la maison ci-dessus dont la vente a été
faite au profit dudit Claude Nicque auquel il n'a fait que prêter son nom.
MC/ET/X/422
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1733, 28 juin. - Certificat de notoriété du décès de Claude Nicque, aux dires de
Cyprien-Nicolas Regnault de Blignery et Étienne Hallier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis qui, à la requête de Marie-CatherineCaqué, veuve en premières noces de François
Arnoult, et en secondes noces dudit défunt, demeurant grande rue du faubourg Saint-Martin,
attestent que Claude Nicque, est décédé le 21 février dernier, et qu'il ne laisse pas d'enfant.
MC/ET/X/425
1733, 2 juillet. - Transport par Marie-Catherine Caqué, veuve de Claude Nicque,
donataire entre vifs de celui-ci en vertu de leur contrat de mariage passé le 27 janvier 1721
(ci-dessus), à Jean Legente, bourgeois de Paris, de 18 livres de rente au principal de 300
livres, dus par Denis Brebant, vigneron, demeurant à Blaincourt, près de Beaumont.

MC/ET/X/426
JEAN-BAPTISTE NOËL.
1746, 14 janvier. - Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Noël, sculpteur, demeurant
rue de la Roquette, veuf de Marie-Claude Chabot, et Marie-Claude Noël, veuve de JeanBaptiste Coupé, maître peintre-doreur, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran.
Régime matrimonial : communauté. - Douaire : 600 livres.

Pièce jointe :
- 1746, 14 janvier. Inventaire des meubles trouvés après le décès de Jean-Baptiste
Coupé, maître peintre et doreur, dans sa maison sise place de Cambrai.
Parmi les marchandises, prisées par Nicolas Contat, maître peintre et marchand d'estampes, demeurant
rue Saint-Jacques, on relève plusieurs tableaux et estampes encadrés prisés quelques livres, sans sujets spécifiés,
sauf : Le Triomphe de Constantin, et La Bataille de Constantin, estampes collées sur toile, prisées 14 livres, et
quatre Vierges de cire sous leurs cloches de verre blanc, prisées dans un lot, 6 livres.

MC/ET/VI/703
1747, 29 novembre. - Inventaire après décès de Jean Chabot, maître tourneur sur bois,
dressé à son domicile, rue des Trois-Maries, à la requête de Marie-Claude Penerié, sa veuve,
de Madeleine-Thérèse
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Chabot, sa fille majeure, de Jean-Baptiste Noël, demeurant petite rue Saint-Jean-de-Latran,
comme tuteur de ses enfants mineurs, Antoine et Louise-Geneviève Noël, nés de son mariage
avec Marie-Claude Chabot, fille du défunt, décédée.
MC/ET/VI/707
1748, 21 janvier. - Partage des biens de la succession de Jean Chabot et de Marie
Baslin, sa femme.
- La part dévolue aux mineurs Noël est de 3.136 livres 2 sols.
MC/ET/VI/708
PIERRE D'ORBAY.
1705, 11 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre d'Orbay, sculpteur et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Poissonnerie, âgé de vingt-trois ans, fils de défunt Jean d'Orbay,
architecte entrepreneur des bâtiments du roi juré expert, et de Catherine Boullier de Bourges,
demeurant même rue, et Marie-Madeleine Margrain, âgée de vingt-deux ans, fille de Nicole
Détampe, veuve de Pierre Margrain, chirurgien de la grande-écurie, demeurant rue SaintSauveur. Ont signé avec les parents et amis : Nicolas d'Orbay, architecte ordinaire du roi, et
Anne-Élisabeth Desvoyes, sa femme, frère et belle-soeur du futur époux, Jean-Louis d'Orbay,
peintre, frère, Thomas d'Orbay, entrepreneur des bâtiments du roi, et Jeanne Lefort, oncle et
tante.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 1.000 livres (150 livres en deniers comptants, dont

quittance, 450 livres en meubles et trousseau et 400 livres représentées par le logement et la nourriture que la
dame Margrain s'engage à fournir aux époux pendant deux ans à dater de leur mariage. - Douaire : 400 livres.

MC/ET/VI/322
BARTHÉLEMY PAILLET.
1701, 3 novembre. - Obligation aux termes de laquelle Barthélemy Paillet, sculpteur
de l'académie royale de peinture et sculpture (551), demeurant rue Feydeau, s'engage envers
Anne Fleuret,
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veuve de Nicolas de Lamothe, écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison couronne de
France et de ses finances, demeurant rue des Cinq-Diamants, à continuer à travailler au
mausolée qu'Antoine Paillet, peintre, recteur de l'académie royale (552), père du comparant,
s'était engagé à exécuter et à poser dans l'église des religieux de la Merci (553), aux termes d'un
marché passé sous seing privé entre lui et ladite dame de Lamothe, le 8 janvier 1699 ; "lequel
mausolée sera de la manière qui est expliquée audit marché, dont ledit Paillet fils déclare
avoir bonne connaissance" ; Antoine Paillet avait reçu 300 livres suivant deux quittances,
l'une du 8 janvier 1699, l'autre du 4 juin 1701. La dame de Lamothe ayant augmenté de 100
livres le prix du mausolée, elle s'engage à payer à Barthélemy Paillet les 400 livres qui restent
dues, en plusieurs versements dont le dernier aura lieu lorsque le mausolée sera en place. Fait
en présence d'Henri Paillet, bourgeois de Paris, demeurant place des Victoires, qui s'engage à
rembourser à la dame de Lamothe les 200 livres qu'elle aura versées au sculpteur, son neveu,
si le mausolée n'est pas en place au mois de juin 1702.
À la suite :
- 1701, 23 décembre. Quittance de Barthélemy Paillet à la dame de Lamothe, de 100
livres d'acompte.
- 1702, 22 avril. Quittance de 200 livres d'acompte.
- 1702, 20 octobre. Quittance de 214 livres 16 sols pour solde de tout compte (les 14
livres 16 sols représentent des "augmentations" faites au mausolée).
MC/ET/IX/552
1702, 20 décembre. - Quittance par Barthélemy Paillet, fils de défunts Antoine Paillet
et Marie Durand, héritier pour une part de Nicolas Durand, écrivain du roi pour la marine et
ancien garde du corps du roi, son oncle, lui-même héritier pour moitié de Claude Durand,
maître sellier, son père, de 229 livres 12 sols 11 deniers, montant de sa part dans le
remboursement d'une obligation contractée au profit dudit Claude Durand.
MC/ET/IV/312
Il fut agréé à l'académie le 30 juillet 1701, mais ne devint pas académicien. En 1722, il
était à Rouen, où il fut l'objet d'une plainte adressée à l'académie par les maîtres sculpteurs et
peintres de la ville, pour avoir pris le titre de sculpteur de l'académie royale. La compagnie lui
fit défense de continuer à se prévaloir de ce titre sous peine d'une amende de mille écus. S.
Lami, Op. cit.
551

552 Antoine Paillet était mort le 30 juin 1701.
553 Les religieux de la Merci étaient établis rue du Chaume (rue des Archives).

1704, 18 novembre. - Transport par Charlotte-Françoise de Megret, épouse de
Philippe-Étienne Rey, sieur de Buxeuil, demeurant rue Charlot, à Barthélemy Paillet,
sculpteur ordinaire du roi
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en son académie, de 270 livres de rente au principal de 5.412 livres, faisant partie de 3.000
livres de rente sur les aides et gabelles, moyennant pareille somme de 5.412 livres.
MC/ET/VII/173
1708, 2 avril. - Transport par Henri Paillet, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Médéric, comme procureur de Barthélemy Paillet, son neveu, à Anne Hinselin, épouse
séparée de biens de François Le Picard, chevalier, seigneur de Ville-Évrard, demeurant culde-sac Matignon, de 100 livres de rente au principal de 2.000 livres, faisant partie de 270
livres de rente appartenant à Barthélemy Paillet, à prendre sur 3.000 livres de rente sur les
aides et gabelles. (Voir l'acte précédent.)
Pièce jointe :
- 1706, 13 avril. Procuration donnée par Barthélemy Paillet, à Henri Paillet, devant
Lecourt.
MC/ET/VII/182
JOSEPH PALLU.
1717, 20 juin. - Contrat de mariage entre Gilles Dhuy, lieutenant au régiment de
Beaujeu, demeurant rue des Cinq-Diamants, fils de défunt Pierre Dhuy, épicier à Mézières, et
de Jeanne Dannelin, épouse en secondes noces de Nicolas Cosset, entrepreneur des étapes sur
les frontières de Champagne, et Catherine Pallu, fille majeure de défunts Joseph Pallu,
sculpteur du roi, et Jeanne Daniel, demeurant rue de la Truanderie.
Régime matrimonial : communauté. - Apport de la future épouse : ce qui lui reviendra de la succession
de sa mère dont elle est héritière pour moitié. - Douaire : 1.000 livres.

MC/ET/X/327
JEAN-MARTIN PELLETIER.
1737, 14 mars. - Cautionnement donné par Jean-Martin Pelletier, sculpteur du roi, et
Marie-Nicole Simon, sa femme, demeurant faubourg Saint-Denis, en faveur de Jean Bergerat,
maître vinaigrier, et Marie-Anne Simon, dite Jérôme, son épouse, détailleresse de marée,
envers les officiers vendeurs de poisson de mer frais, sec et dessalé, et poissons d'eau douce
de la ville de Paris, pour la fourniture à ladite dame Bergerat, de marchandises de poisson
jusqu'à concurrence de 3.000 livres.
MC/ET/X/439
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JEAN PIERROT DE LA MAISONNEUVE.

1725, 20 juin. - Cautionnement donné par Christophe Blanchet, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Jeux-Neufs, comme procureur de Jeanne-Thérèse Du Tac, femme de JeanAlexis Lemesnaiger, et de Jean Pierrot de La Maisonneuve, graveur en titre pour le roi en sa
Monnaie de Rennes, et aussi de Françoise Mathias "veuve du sieur Lemesnaiger", "de la
recette et maniement" que fera ledit Jean-Alexis Lemesnaiger, sieur de La Cocherie, à cause
de son emploi de contrôleur des actes des notaires, receveur des droits de petit scel, etc., de la
ville et arrondissement de Carhaix en Bretagne; ledit Blanchet es qualités, se porte garant
envers Charles Basset, chargé par arrêt du conseil du 2 mai 1724, de la régie des domaines et
droits domaniaux.
Pièces jointes :
- 1725, 30 mai et 8 juin. Procurations données à Christophe Blanchet par lesdites
dames Lemesnaiger et par ledit Pierrot de La Maisonneuve, devant Perrault et Ledillet et
devant Lolive et Biard, notaires royaux à Rennes.
MC/ET/VIII/968
NICOLAS PINEAU.
1716, 9 avril. - Dépôt par Nicolas Pineau, sculpteur des bâtiments du roi, demeurant à
l'hôtel royal des Gobelins, du traité qu'il a passé sous seing privé, le 26 février, avec Jean Le
Fort, conseiller du commerce au service du tsar Pierre Ier. Aux termes de ce contrat, ledit
Pineau s'engage à partir pour Saint-Pétersbourg au début du mois de mai et à y travailler
pendant cinq ans au service du tsar, en exécutant toutes les sculptures sur bois qui lui seront
demandées "comme lambries, portes, cheminées, trumeaux, etc., pareillement, cadres ou
bordures de tableaux, pieds de tables, guéridons, sophas et autres meubles, comme aussi d'en
faire les dessins et de conduire le tout en chef, sous la conduite du sieur Le Blond, architecte
et directeur des bâtiments, arts et manufactures" (554). Il emmènera avec lui deux compagnons
dont les frais de
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voyage de Paris à Saint-Pétersbourg seront payés, comme les siens. Il recevra 1.200 roubles
par an, << qui font 6.000 livres argent de France >> pour lui et pour les deux compagnons qui
seront à ses gages. Il sera logé pendant cinq ans et il lui sera donné un terrain pour bâtir sa
propre maison qu'il pourra vendre lorsqu'il quittera la Russie. Le contrat comporte encore
diverses clauses concernant les apprentis russes que ledit Pinceau formera, les franchises dont
il jouira, la prolongation éventuelle de son séjour en Russie aux mêmes conditions. Le sieur
Le Fort obtiendra du duc d'Antin le congé dudit Pineau.
MC/ET/IV/392

1737, 22 juillet. - Convention au sujet de la succession de Claude-Françoise Touvenel,
veuve de Pierre Giraudeau, agent de change, entre ses héritiers, à savoir : Pierre Giraudeau,
bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, d'une part, Jean Giraudeau, mineur
émancipé, agissant sous l'autorité de Nicolas Pineau, sculpteur, officier de l'académie de
554 Voir page 104 l'engagement de Le Blond, à la date du 18 mai 1716.

Saint-Luc, d'autre part, Barthélemy Guillaume, dit Simon, maître sculpteur, demeurant rue de
Vendôme, agissant comme tuteur de sa fille mineure née de son mariage avec Louise
Giraudeau, encore d'autre part, lesdits Giraudeau, enfants et petits enfants de la défunte.
MC/ET/X/441
1743, 4 février. - Quittance par Nicolas Pineau, sculpteur, officier de l'académie de
Saint-Luc, demeurant rue Neuve-Notre-Dame-de-Nazareth, à Élisabeth-Charlotte-Geneviève
de Rollinde, dame de Chantereine, veuve de Sébastien de Poilly de Millebourg, seigneur de
Chantereine et autres lieux, maître ordinaire en la cour des comptes, aides et finances de
Normandie et l'un des secrétaires du roi, de la somme de 270 livres à laquelle ont été arrêtés
par le sieur Leroux, architecte (555), les ouvrages faits par ledit Pineau pour le défunt
Chantereine dans sa maison sise rue Sainte-Anne, butte Saint-Roch; moyennant quoi, ledit
Pineau remet à ladite veuve son mémoire réglé par Le Roux, arrêté par Chantereine, et
contrôlé par Blondel (556), le 21 novembre 1742.
MC/ET/VIII/1050
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JEAN PITOIN.
1723, 16 août. - Quittance par Jean Pitoin (557), maître sculpteur, et Marie-Denise
Ducy, sa femme, demeurant rue Neuve-Saint-Martin, à la communauté des maîtres
corroyeurs-baudroyeurs, de la somme de 452 livres 11 sols, provenant du reliquat de compte
de jurande et d'arrérages de rente dus à Jean Bourdin, maître corroyeur, dont ils sont les
héritiers.
MC/ET/VII/234
LOUIS POISSANT.
1700, 14 novembre. - Arrêté de compte entre Louis Poissant, maître sculpteur, et
Catherine Delatour, sa femme, demeurant faubourg Saint-Honoré, d'une part, et Pierre
Delatour, doreur, demeurant faubourg Saint-André, leur frère et beau-frère, d'autre part, relatif
à la succession de Philibert Delatour, dit Bocage, bourgeois de Paris, et de Françoise
Lefebvre, père et mère desdits Delatour. Il est précisé qu'un troisième enfant des défunts :
Anne Delatour, femme de Jacques Dormère, sieur de L'Estournet, ne peut rien prétendre dans
ladite succession, à cause des 5.000 livres qu'elle a reçues en dot.
MC/ET/IX/548
1702, 22 août. - Transaction entre Louis Poissant et Catherine Delatour, sa femme,
demeurant grande rue du faubourg Saint-Honoré, d'une part, et les consorts Thibault (Claude
et Jean-Pierre Thibault et la femme de Jean-Alexis Pérignon), héritiers de Catherine Dissy,
veuve de Guillaume Béguin, écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison, couronne de France
et de ses finances, d'autre part, mettant fin au procès pendant entre eux au Châtelet, au sujet de
100 livres de rente, au principal de 2.000 livres, qui restent dues sur le prix de la vente faite le
10 janvier 1670, devant Ogier et Moufle, par lesdits époux Béguin à défunts Antoine Poissant,
maître sculpteur, et Édmée Pichoret, sa femme, d'une pièce de terre située faubourg SaintHonoré (sur laquelle depuis a été bâtie une maison) ; les parties conviennent de ce qui suit :
pour s'acquitter de leur dette (principal, arrérages, frais et dépens), les époux Poissant
555 Jean-Baptiste Leroux ?
556 François Blondel ?
557 Orthographe de la signature ; "Pithouin", dans le texte, "Pithoin" dans les dictionnaires des artistes.

consentent que les héritiers Thibault touchent ce qui restera de
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210 livres provenant du prix des baux judiciaires de ladite maison du faubourg SaintHonoré ; le surplus est estimé d'un commun accord à 2.100 livres, sur lesquelles les héritiers
Thibault reconnaissent avoir reçu 500 livres, le reste leur sera payé en plusieurs versements;
les époux Poissant déclarent que les 500 livres qu'ils viennent de verser leur ont été prêtées
par François Durot, huissier priseur au Châtelet.
À la suite :
- 1703, 12 janvier. Quittance par Jean-Alexis Pérignon, avocat au parlement, tant en
son nom que comme tuteur d'Élisabeth-Geneviève Thibault, sa femme, mineure, à Louis
Poissant et à sa femme, de 533 livres 14 sols 6 deniers.
MC/ET/IX/554
1702, 22 septembre. - Renonciation par Louis Poissant, à la succession d'Antoine
Poissant, maître sculpteur, son père, comme lui étant plus onéreuse que profitable.
MC/ET/IX/554
1705, 25 janvier. - Arrêté de compte entre François Durot, huissier priseur au
Châtelet, d'une part, Louis Poissant, et Catherine Delatour, sa femme, d'autre part, au terme
duquel il apparaît que ledit Durot qui avait fait plusieurs prêts d argent aux époux Poissant, est
cependant redevable envers eux de 381 livres 3 sols, pour achever l'extinction de 150 livres de
rente qu'il avait constituées au profit de Pierre Delatour, soldat dans la compagnie Du Jardin,
du régiment de Brancas, mort à l'hôpital du roi à Anvers, le 27 septembre 1704, et dont sa
soeur, ladite dame Poissant, est héritière.
MC/ET/IX/561
Voir Apprentissages, page 553.

ÉMILIEN PONSARD.
1730, 28 mars. - Quittance par Émilien Ponsard et Casimir Duhamel, sculpteurs,
demeurant rue de la Lune, à Jean Fauvel, architecte juré expert, demeurant rue Saint-Antoine,
de 319 livres 4 sols, pour solde de 800 livres, prix fixé par le marché fait entre les comparants
et ledit Fauvel, le 12 mai 1729, pour la sculpture des armes du roi avec anges, attributs et
pavillon, au-dessus de la
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porte du parquet des huissiers du parlement; mainlevée par les comparants, des saisies arrêts
faites à leur requête sur ledit Fauvel, entre les mains du curé et des marguilliers de l'oeuvre et
fabrique de l'église Saint-Jean-en-Grève (558).
MC/ET/V/356

558 En 1728, Jean Fauvel avait bâti deux maisons rue de la Verrerie, sur les plans de Blondel, pour le compte de l'oeuvre et
fabrique de Saint-Jean-en-Grève. Voir page 531.

JEAN-BAPTISTE POULLET.
1747, 2 juin. - Désistement par Jean-Baptiste Poullet, maître sculpteur, demeurant rue
des Deux-Portes, et par Martin-François Vinceneux, maître sculpteur, demeurant rue de la
Croix, de l'association qu'ils avaient constituée pour l'exercice de leur art, par acte passé le 16
mai 1742 (559), et obligation solidaire des comparants envers l'abbé Poullet, frère de JeanBaptiste Poullet, auquel ils avaient emprunté 1.700 livres.
MC/ET/II/512
1748, 23 août. - Signature de Jean-Baptiste Poullet, sculpteur ordinaire des bâtiments
du roi, en qualité d'ami de la future épouse, au contrat de mariage entre André Mairesse,
maître maçon entrepreneur, demeurant rue Neuve-Saint-Martin, et Élisabeth Rivoire,
demeurant même rue, veuve en premières noces de Claude Goubelli, et en secondes noces
d'Antoine Martineux, tous deux maîtres maçons entrepreneurs.
MC/ET/II/517
1748, 21 octobre. - Quittance par Marguerite Dupuis, veuve de Nicolas Levasseur,
demeurant rue Saint-Nicaise, à Jean-Baptiste Poullet, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Lambert, de 124 livres, et convention entre eux au sujet d'un mur mitoyen.
MC/ET/II/518
JEAN POULTIER.
1719, 3 octobre. - Quittance par Jean Poultier, sculpteur des bâtiments du roi (560),
demeurant rue de Cléry, au garde du trésor royal, de 11.450 livres, en remboursement de 450
livres de rente sur les aides et gabelles, constituée à son profit, le 2 juillet 1716. devant
Richard.
MC/ET/II/54
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1719, 12 décembre. - Inventaire après décès de Jean Poultier, sculpteur de l'académie
[royale], dressé à son domicile, rue de Cléry, dite Mouffetard (561), où il est décédé, le 18
novembre, à la requête de Marie Saline, son épouse, veuve en premières noces de Jacques de
Moussy, sculpteur et fondeur des bâtiments du roi, à la requête aussi de son frère germain,
Antoine Poultier, laboureur à Huppy, près d'Abbeville, fils de Jean Poultier, laboureur à
Huppy, et de Geneviève Blaquet, et de ses frères et soeurs consanguins, nés dudit Jean
Poultier, et de sa seconde femme, Françoise Watiné, à savoir : Louis Poultier, maître tailleur à
Étampes, cocher de M. Defallo, Jeanne Poultier, fille majeure, Anne Poultier, veuve d'Antoine
Nepveu, cocher, Jean Poultier, maître cordonnier, Nicolas Legouge, cocher, et Françoise
Poultier, sa femme, Marie Poultier, fille majeure. 21 feuillets.
Appartement : au rez-de-chaussée, cuisine et salle : au 1 er étage, deux chambres; au 2e, une chambre. Mobilier : ameublement très simple, on relève cependant une table en bois sculpté à dessus de marbre, prisée 80
livres, quelques tableaux de peu de valeur représentant des sujets religieux dont un Chef de Saint-Jean(562), un
tableau représentant des Fruits, et des portraits de famille : Jacques de Moussy, Marie Saline son épouse, Jean
559 Voir ci-dessous : Martin-François Vinceneux, page 531.
560 Les dictionnaires des artistes le prénomment Jean-Baptiste.
561 Dans l'inventaire des papiers, le contrat d'acquisition de cette maison moyennant 3.000 livres, est mentionné; il a été
passé le 7 mai 1700, devant Gaillardie.
562 Sujet que Poultier a traité dans un bas-relief en cuivre doré, exécuté pour la chapelle Saint-Jean-du-Voeu de la cathédrale
d'Amiens (Lami).

Poultier, Marie Saline son épouse et quelques autres. - Bibliothèque : 100 volumes "tant de chrétiens que de
réflexions morales et autres dévotions" (30 l.). Trois cartons contenant 50 à 60 estampes (100 sols). Argenterie : elle est prisée 324 livres. - Bijoux : ils sont prisés 202 livres. - Habits : ceux du défunt sont prisés 50
livres, ceux de sa veuve, 90 livres.
Parmi les papiers (7 feuillets) :
- cote 1 : contrat de mariage Marie Saline-Jean Poultier, 11 novembre 1696, Richard et Malingre,
notaires (douaire : 800 livres) ;
- cote 4 : un écrit signé Gabriel, du 24 juin 1718, autorisant M. Blouin à donner à MM. Poultier et
Herpin la somme de 500 livres pour la sculpture en plâtre et en pierre qu'ils font à son bâtiment;
- cote 19 : contrat de mariage Jean Poultier-Marie Molloré, 5 février 1678, Ferret, notaire; acte
nommant pour tuteur à Élisabeth et Jean Poultier mineurs, leur père ledit Poultier; inventaire après décès de
ladite Marie Molloré, 5 juin 1696, Malingre, notaire;
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- cote 20 : sentence du Châtelet du 10 avril 1688, portant séparation de biens entre Jacques de Moussy
et Marie Saline;
- cote 5 : un écrit signé Poultier et Lange (563), daté du 29 décembre 1718, portant compte de tous les
ouvrages qu'ils ont fait en société jusqu'au dit jour et stipulant qu'ils partageront par moitié ce qui leur reste dû
par M. de Beaufranc (564) et M. le Premier président;
- cote 6 : un écrit signé Frémin (565), daté du 16 juin (sans indication d'année) par lequel ledit Fremin
reconnaît que ledit Poultier lui a remis 500 livres pour une partie des frais qu'ils ont à faire pour la sculpture de la
chapelle de la famille de Noailles, à Notre-Dame de Paris;
- cote 9 : un écrit signé Constantin, daté du 23 avril 1714, par lequel il prie ledit Poultier de lui faire une
figure de Bacchus en pierre de Saint-Leu de 7 pieds de haut qu'il lui payera 300 livres;
- cote 10 : un écrit signé Herpin, Hardy et Poultier, daté du 8 février 1704, portant compte de tous les
ouvrages qu'ils ont fait tant à la place Louis-le-Grand qu'à Chaillot.

Pièces jointes :
- 1704, 6 février. Premier testament olographe de Jean Poultier. Choix de sépulture :
église Saint-Laurent, sa paroisse. Donation de tous ses biens à Jacques et Thomas de Moussy,
fils de sa femme Marie Saline, qu'il institue ses légataires universels.
- 1710, 14 septembre. Deuxième testament olographe de Jean Poultier. Donation de
tous ses biens à Thomas de Moussy, fils de sa femme Marie Saline, son légataire universel.
Legs de 300 livres à chacun de ses frères, Antoine et Claude Poultier.
- 1718, 15 octobre. Troisième testament olographe de Jean Poultier. Donation de tous
ses biens à Thomas de Moussy, chanoine de Saint-Géry, à Cambrai, qu'il institue son légataire
universel. Legs de 300 livres à Antoine Poultier, son frère, de 200 livres à chacune de ses
soeurs, Jeanne et Marie Poultier.
Voir Sculptures, page 1037.

MC/ET/IV/409
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JEAN PRÉVOST.

563 Sans doute Michel Lange.
564 Sans doute Germain Boffrand.
565 René Frémin.

1717, 17 octobre. - Contrat de mariage entre Pierre Giroust, menuisier ébéniste,
demeurant rue de Charonne, fils de défunts Jean Giroust, mégissier à Meaux, et Jeanne
Frémeaux, et Catherine Prévost, fille de Jean Prévost, maître sculpteur (566), demeurant rue
Neuve-Guillemin, dite de la Corne, et Jeanne-Françoise Avart. Ont signé avec les parents et
amis : Jean Prévost, le père, et Jean Prévost, le fils, l'un et l'autre sculpteurs.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 500 livres. - Douaire : 200 livres.

MC/ET/I/260
JEAN RAON.
1704, 10 mars. - Transaction entre Louis Depâris, ancien procureur au Châtelet,
demeurant rue de la Sorbonne, et Toussaint Rohais, maître maçon, demeurant rue des
Boucheries, au sujet de leurs créances respectives sur Jean Lecoeur, maître maçon, à cause
desquelles avait été prononcée, le 18 octobre 1675, la saisie réelle d'une maison, sise rue
Saint-Étienne-des-Grès, ayant pour enseigne, au-dessus de la porte, l'image en pierre de Saint
Christophe (ledit Rohais y avait fait d'importantes réparations, d'où sa créance); ledit Depâris
transporte ses droits et actions audit Rohais, moyennant 500 livres. Fait en présence de Jean
Raon, sculpteur ordinaire du roi, époux de défunte Geneviève Lecoeur, fille dudit défunt Jean
Lecoeur, Jean-Melchior et Catherine Raon, leurs enfants majeurs, demeurant tous au vieux
Louvre.
MC/ET/I/224
1704, 10 mars. - Vente par Jean Raon, et par ses enfants, Jean-Melchior Raon,
bourgeois de Paris [sculpteur], et Catherine Raon, à Toussaint Rohais, du quart au total et par
indivis, de la maison, sise rue Saint-Étienne-des-Grès, à l'image de Saint Christophe,
provenant de la succession de défunte Geneviève Lecoeur, femme dudit Jean Raon; les
vendeurs cèdent encore à l'acquéreur 100 livres de rente au principal et 2.000 livres provenant
de la
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succession de Jean Lecoeur, lequel avait constitué cette rente au profit desdits Jean Raon et
Geneviève Lecoeur, pour s'acquitter de la moitié de la somme de 4.000 livres, moyennant
laquelle ceux-ci lui avaient vendu un autre quart de propriété de ladite maison; de plus, les
vendeurs transportent audit Rohais leur part des loyers échus ainsi que les arrérages de la
rente. Le tout est cédé moyennant 1.400 livres (compte tenu de la créance de Rohais sur la
succession Lecoeur), dont 200 livres sont payées comptant par ledit Rohais, le restant
constituant le principal d'une rente de 65 livres qu'il s'oblige à payer aux vendeurs.
MC/ET/I/224
NICOLAS RENARD.
1715, 28 juin. - Procuration donnée par Nicolas Renard, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant à Brest, logé à Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs, à François Langlois, conseiller
du roi, ancien contrôleur des rentes de l'hôtel de ville, à l'effet de toucher ses rentes sur les
aides et gabelles.
MC/ET/IX/601
566 S'agit-il du sculpteur châlonnais Jean Prévost, à l'origine sculpteur, peintre et menuisier, qui d'après Stanislas Lami,
exécuta quelques ornements à la cheminée de la grande salle de l'ancien hôtel de ville de Châlons-sur-Marne, en 1688 ?

1715, 8 juillet. - Quittance au garde du trésor royal par François Langlois, comme
procureur de Nicolas Renard, de 1.296 livres, pour le remboursement de 108 livres de rente
sur les aides et gabelles, constituées au profit dudit Renard, le 10 juillet 1713, devant Meunier
et Moët.
A la suite :
- 1715, 8 juillet. Quittance de 264 livres, pour le remboursement de 13 livres 4 sols de
rente sur les aides et gabelles, constituées le 20 juillet 1711, devant Meunier et Moët.
MC/ET/IX/601
1715, 20 novembre. - Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de
Paris, de 70 livres de rente sur les aides et gabelles, au profit de Nicolas Renard, absent,
représenté par François Langlois, moyennant 1.750 livres.
MC/ET/IX/602
1718, 30 septembre. - Dépôt par François Langlois, de la procuration donnée le 14
septembre 1718, devant Jérosme et Pierre, tabellions à Lunéville, par Nicolas Renard,
sculpteur de Son Altesse Royale, demeurant à Lunéville, à François Dubellay, maître orfèvre,
demeurant à Paris, à l'effet de toucher ses rentes sur l'hôtel de ville de Paris.
MC/ET/XI/609
[MC/ET/IX/609]
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PIERRE RICHARD.
1706, 5 février. - Inventaire après décès de Marthe Morant veuve d'Ursin Huart,
maître écrivain, juré, bourgeois de Paris, dressé dans la maison des Incurables où elle est
décédée, à la requête de Pierre Richard, graveur du cabinet du roi, demeurant quai de
l'Horloge, son gendre et son exécuteur testamentaire, et de Louise Huart, femme dudit
Richard, à la requête aussi de Mathieu Bignon, marchand épicier, demeurant à Saint-Denisen-France, en qualité de tuteur de ses enfants mineurs, nés de son mariage avec Gabrielle
Huart, fille de la défunte, elle-même décédée.
MC/ET/IV/326
1708, 24 février. - Mainlevée par Pierre Richard, graveur ordinaire en pierres fines du
cabinet du roi, et autres créanciers, des oppositions formées à leur requête à la levée des
scellés apposée sur les biens et effets de la succession de la duchesse de Nemours.
MC/ET/VIII/879
1708, 6 septembre. - Quittance par Pierre Richard, demeurant quai des Morfondus, à
Pierre Renault, contrôleur du régiment des gardes-françaises, l'un des receveurs préposés pour
recevoir les deniers provenant de la succession de la duchesse de Nemours, et mandaté par ses
héritiers pour en payer les dettes, de la somme de 200 livres, montant d'un mémoire de
travaux faits pour ladite duchesse.
MC/ET/VIII/882

1708, 11 décembre. - Pouvoir donné par l'assemblée des créanciers d'Henri Lucas,
écuyer, sieur de Genouville, héritier d'Étienne Lucas, sieur d'Accard, au nombre desquels
figure Pierre Richard, premier graveur ordinaire du cabinet du roi, à François Verrier, chargé
du recouvrement des effets de la succession Accard.
MC/ET/X/289
JEAN-BAPTISTE ROBILLION.
1744, 8 mars. - Obligation de Jean-Baptiste Robillion, sculpteur du roi, demeurant
grande rue du faubourg Saint-Martin, envers Jean-Pierre Namur, cocher de remise, demeurant
rue de Grenelle, de la somme de 1.050 livres qu'il s'engage à restituer dans huit mois, sous la
caution de Louis-Charles Dupuis, marchand de vin, demeurant rue du faubourg Saint-Denis.
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A la suite :
- 1747, 25 janvier. Quittance de remboursement.
MC/ET/I/415
GEORGES ROETTIERS.
1711, 18 mai. - Contrat de mariage entre Georges Roettiers, tailleur particulier de la
Monnaie de Paris, graveur ordinaire du roi, demeurant à l'hôtel de la Monnaie, fils de défunts
Joseph Roettiers, tailleur général des Monnaies de France, et en particulier de celle de Paris,
graveur ordinaire de l'histoire du roi et de l'académie royale de peinture et de sculpture, et
Élisabeth Nillis, et Marie-Claude Hermant, fille de Jean Hermant, marchand apothicaireépicier, bourgeois de Paris, et de Marie-Claude Buret, demeurant rue aux Ours. Ont signé
avec les parents et amis : Owaye Mutfride, veuve de Joseph Roettiers, belle-mère du futur
époux, Norbert Roettiers, graveur général des Monnaies de France (567), Charles-Joseph
Roettiers, graveur des médailles du roi, René-Ferdinand Roettiers, aussi graveur du roi,
cousins, Nicolas de Largillierre, peintre ordinaire du roi, professeur en son académie, cousin
paternel de la future épouse, et Marguerite-Élisabeth Forest, sa femme, Henri Millot, peintre
du roi en son académie (568), ami.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 10.000 livres. - Douaire : 200 livres de rente (300 livres de
rente s'il n'y a pas d'enfants).

MC/ET/X/299
1714, 12 mai. - Quittance par Georges Roettiers, et Marie-Claude Hermant, sa femme,
au garde du trésor royal, de 7.000 livres, en remboursement de 350 livres de rente sur les
aides et gabelles.
MC/ET/X/312
1721, 22 janvier. - Bail pour six ans, par Jean-Baptiste Collin, conseiller du roi en sa
cour des monnaies, demeurant rue de Fourcy, au nom des héritiers de Jean Proust, seigneur de
Houille et du Martroy, Georges Roettiers, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, et
Antoine et Pierre Gaudron, marchands joailliers et
567 Et Winfride Clarke, sa femme, qui n'est pas mentionnée, mais qui a signé.
568 D'après les dictionnaires des artistes il faisait seulement partie de l'académie de Saint-Luc.
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horlogers, demeurant place Dauphine, à Jacques Delamare, marchand lapidaire-joaillier,
d'une maison, sise rue Dauphine, moyennant 1.400 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/408
NORBERT ROETTIERS.
1710, 18 mars. - Convention aux termes de laquelle François de Wanchope, colonel
du régiment des Irlandais de Bourg, au service du roi, logé rue des Boucheries, s'engage à
fournir à Norbert Roettiers, graveur général des Monnaies de France, demeurant à l'hôtel des
Monnaies, ou à Jean Clarke, son beau-frère, un certain nombre de cachets fabriqués à
Londres, sans être montés, "des mêmes impressions que ledit sieur Roettiers a chargé le sieur
Clarke, et de compositions ou pâtes cuites transparentes imitant des grenats, topazes, cristaux
verdis, rouges, bleus, jaunes, des agathes, aigue-marines, etc.", moyennant le prix d'un demi
écu argent d'Angleterre, la pièce, ou trente-six sols au plus de la même monnaie, lequel prix
sera avancé et payé par ledit Roettiers en la ville de Londres; le produit de la vente sera
partagé par moitié entre les deux associés. En cas d'absence du sieur de Wanchope, la part lui
revenant sera remise par ledit Roettiers à M. Whitford, principal du collège des Écossais, à
Paris.
MC/ET/I/238
1711, 19 mai. - Bail pour trois ans, par Philippe Douté, docteur en médecine,
demeurant rue Saint-Denis, à Norbert Roettiers, d'une maison, sise à Nanterre, et de trois
arpents de terre en plusieurs morceaux, moyennant 150 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/299
FRANÇOIS ROUMIER.
1716, 5 juin. - Dépôt par François Roumier (569), sculpteur, demeurant rue de la
Mortellerie, d'un billet en date du 12 août 1715, signé Le Picq et Du Pré, de la somme de 92
livres 10 sols payable au porteur. Dépôt fait en exécution de l'édit de mai 1716.
À la suite :
– 1716, 16 juillet. Décharge du sieur Roumier qui a reçu
[p. 524]
en retour ledit billet, en exécution de l'édit du 20 juin 1716.
MC/ET/VII/211
1724, 20 mai. - Donation mutuelle entre vifs par François Roumier, maître sculpteur
des bâtiments du roi, et Michelle Lion son épouse, demeurant rue Froidmanteau, les deux
époux n'ayant pas d'enfant.
MC/ET/III/861
569 Aussi graveur à l'eau-forte et au burin.

Voir Apprentissages, page 557.

JACQUES ROUSSEAU.
1708, 7 septembre. - Quittance par Jacques Rousseau, sculpteur du roi, demeurant rue
du Louvre, à Pierre Renault, contrôleur du régiment des gardes françaises, l'un des receveurs
préposés pour recevoir les deniers provenant de la succession de la duchesse de Nemours et
mandaté par ses héritiers pour en payer les dettes, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache, de la somme de 168 livres 6 sols qui lui restait due sur les 235 livres, prix des
ouvrages en marbre faits par lui à l'hôtel de Soissons, et porté en un mémoire arrêté par le
sieur Barthélemy, architecte.
MC/ET/VII/882
PIERRE SENELLE.
1719, 15 juillet. - Transport par Jeanne-Françoise Tonlieu, veuve de Pierre Senelle,
sculpteur des bâtiments du roi, demeurant rue de Thorigny, à Jean-Baptiste Taha, fourrier des
chevau-légers de la garde ordinaire du corps du roi, demeurant rue Férou, d'une créance de
936 livres 2 sols 8 deniers, à elle due par Marie-Catherine Ribier, veuve de Jean de Reynier de
Reignac, marquis de La Férode, moyennant pareille somme qui lui a été versée par ledit Taha
en présence de Pierre-Antoine-Jules Senelle, maître sculpteur, demeurant rue de Thorigny,
son fils.
MC/ET/VIII/928
PIERRE-ANTOINE-JULES SENELLE.
1718, 2 janvier. - Reconnaissance par Pierre-Antoine-Jules Senelle, maître sculpteur,
bourgeois de Paris, demeurant rue de Thorigny, et Liénard Sylvain, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue du Vieux-Colombier, du devis et marché passé entre eux
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sous seing privé le 15 septembre 1716, pour les travaux de maçonnerie, charpenterie,
couverture, menuiserie, serrurerie, etc., à faire pour surélever d'un étage la maison sise au coin
des rues Neuve-Saint-Gervais ou de Thorigny et du Roi-Doré où demeure ledit Senelle.
MC/ET/X/330
SÉBASTIEN SLODTZ.
1717, 15 juillet. - Constitution par Sébastien Slodtz, sculpteur des bâtiments du roi, et
Madeleine de Cucci, sa femme, demeurant au Vieux Louvre, de 50 livres de rente, au profit
de Jean Malaval, maître chirurgien juré, demeurant rue Béthisy, moyennant 1.000 livres.
A la suite :
- 1720, 28 juin. Remboursement de la rente.
MC/ET/VII/214
SÉBASTIEN-ANTOINE SLODTZ.

1727, 25 mars. - Quittance par Pierre Leclair, maître fondeur, demeurant quai
Pelletier, à Sébastien-Antoine Slodtz, sculpteur, demeurant dans la même maison, de 317
livres qu'il lui devait.
MC/ET/IV/448
CHARLES SPENS.
1723, 23 avril. - Certificat de notoriété des héritiers de Madeleine Raveny, veuve de
Louis Spens, juré crieur, aux dires de Jean-Baptiste Pingault, fermier général du tabac,
demeurant rue Coquillère, et Mathieu Domy, greffier des productions du conseil, demeurant
rue de Grenelle, qui attestent que les seuls héritiers de la défunte sont ses enfants à savoir :
Louis Spens, employé dans la ferme du tabac (570), Charles Spens, graveur de la Monnaie
d'Amiens, Marguerite-Madeleine Spens, femme séparée de biens de Jean Girault, sieur de
Sainville, Louise Spens, femme de François
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Savary (571), marchand miroitier, Élisabeth Spens, femme séparée de biens de Louis Morel de
Billancourt (572), employé dans la ferme du tabac, et Marie-Madeleine Spens, fille majeure, et
qu'il n'a pas été fait d'inventaire.
MC/ET/IX/623
1723, 2 juillet. - Procuration de Charles Spens, demeurant à Amiens, logé à Paris chez
le sieur Savary, rue Saint-Denis, à Marguerite-Madeleine Spens, femme de Jean Girault, sieur
de Sainville, sa soeur, de toucher les parties de rentes sur les aides et gabelles qui lui
appartiennent du fait du partage de la succession de leur mère.
MC/ET/IX/623
1730, 25 janvier. - Obligation de Charles Spens et de ses frères et soeurs envers la
dame de Sainville, leur soeur, de 3.248 livres, montant de sa créance sur la succession de leur
mère.
MC/ET/IX/633
1736, 25 août. - Certificat de notoriété du décès de Madeleine-Marguerite Spens,
femme séparée de Jean Girault, sieur de Sainville, aux dires d'Edme-François Ducerf et de
Jacques Chartrain, qui attestent que la défunte n'a laissé d'autres héritiers que ses frères et
soeurs, dont Charles Spens, et qu'il n'a pas été fait d'inventaire.
MC/ET/IX/645
1736, 25 août. - Déclaration de Louis Spens, bourgeois de Troyes, Charles Spens,
François-Alexandre Savary et Louise Spens, sa femme, Élisabeth Spens, femme de Louis
Morel, sieur de Billancourt, et Marie-Madeleine Spens, seuls héritiers de la dame de Sainville,
leur soeur et belle-soeur, aux termes de laquelle ils reconnaissent qu'ils n'ont rien à prétendre
sur une maison à porte cochère, cour, basse-cour, jardin et dépendances, sise à Ivry-sur-Seine,
acquise pour 10.000 livres par la défunte qui n'avait fait que prêter son nom à Jean-Baptiste
Pingault, intéressé dans les fermes du roi, non plus que sur les sommes dues à la défunte par
570 Dans une procuration qu'il donne à l'une de ses soeurs, le 9 juillet 1723. il se qualifie de contrôleur général de la ferme du
tabac (MC/ET/IX/623).
571 Ci-dessous, il est prénommé François-Alexandre.
572 Plus loin, il est prénommé Louis-François, page 527.

les sieurs Talma, habitants du Fort-Royal à la Martinique, Rieux, Dosserre et Ragot de La
Coudraye, pour des affaires dans lesquelles elle servait encore de prête-nom audit Pingault.
MC/ET/IX/645
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1736, 25 août. - Procuration donnée par Henri-Louis Spens (573), bourgeois de Troyes,
Charles Spens, logé à Paris chez le sieur Chaufourneau, rue Jeoffroy-Langevin, Élisabeth
Spens, femme séparée de biens de Louis-François Morel de Billancourt, contrôleur des aides,
demeurant à Montdidier, logée à Paris chez François-Alexandre Savary, son beau-frère,
demeurant rue d'Arnetal, Marie-Madeleine Spens, fille majeure, demeurant dans la maison
des Incurables, faubourg Saint-Germain; tous, avec Louise Spens, femme dudit Savary,
héritiers de défunte Madeleine Raveny, leur mère, à son décès veuve de Louis Spens, héritiers
aussi de défunte Madeleine-Marguerite Spens, leur soeur, femme séparée de biens de Jean
Girault, sieur de Sainville, et de défunt François Raveny, leur oncle, curé de Saint-Martin
d'Amiens, à François-Alexandre Savary et sa femme, à l'effet de recouvrer les arrérages de
rente et autres sommes provenant desdites successions.
MC/ET/IX/645
1736, 26 août. - Consentement donné par Charles Spens et ses cohéritiers dans la
succession de Madeleine-Marguerite Spens, épouse de Jean Girault, sieur de Sainville, à
Louise-Madeleine et Jeanne-Esther Savary et à Marie-Esther Mignot, femme de Charles La
Varenne, bourgeois de Paris, de toucher les arrérages échus et à échoir de rentes constituées
sur la compagnie des Indes au profit de la défunte, sur la tête desdites dames, ses nièces, et
aussi de recevoir les lots qui pourraient leur échoir au tirage des lots de la compagnie.
MC/ET/IX/645
1736, 30 août. - Consentement donné par Charles Spens et ses cohéritiers, dans la
succession de la dame de Sainville, à Élisabeth Spens, femme de Louis-François Morel de
Billancourt, tant en son nom que comme tutrice des enfants mineurs nés de son premier
mariage avec François Mignot, commis dans la ferme des tabacs, de toucher les arrérages de
32 livres 10 sols de rente sur les aides et gabelles, constitués au profit dudit Mignot, et dont
ladite dame de Billancourt avait fait transport à sa soeur, ladite dame de Sainville, jusqu'à
concurrence de la somme de 1.000 livres, en remboursement d'un prêt d'une somme égale.
MC/ET/IX/645
1738, 31 juillet. - Procuration donnée par Charles Spens, logé à Paris dans la maison à
l'enseigne du Cadran bleu, rue d'Arnetal, et Élisabeth Spens, femme de Louis-François Morel
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court, à Louise Spens, veuve de François-Alexandre Savary, soeur des comparants, à l'effet de
toucher les rentes et autres sommes provenant des successions de leurs soeurs : MadeleineMarguerite Spens, veuve de Jean Girault, sieur de Sainville, et Marie-Madeleine Spens, et
aussi des successions de leur mère, Madeleine Raveny, veuve de Louis Spens, et de leur
oncle, François Raveny.
MC/ET/IX/649
573 Dans les actes, il est prénommé tantôt Louis, tantôt Henri-Louis.

1738, 1er août. - Certificat de notoriété du décès de Marie-Madeleine Spens, fille
majeure, aux dires d'Henri-Philippe et Vincent Delorme, maîtres horlogers, demeurant rue
d'Arnetal, qui attestent que ladite demoiselle Spens est décédée le 23 novembre 1737, qu'il n'a
pas été fait d'inventaire de ses biens et qu'elle n'a laissé d'autres héritiers que Henri-Louis
Spens, Charles Spens, Louise Spens, veuve de François-Alexandre Savary, et Élisabeth
Spens, femme de Louis-François Morel de Billancourt, ses frères et soeurs.
MC/ET/IX/649
PIERRE TAUPIN.
1701, 16 mai. - Déclaration faite au terrier du roi par Pierre Taupin, sculpteur des
bâtiments du roi, et Françoise Desnoelles sa femme, demeurant rue Poissonnière, d'une
maison sise rue Neuve-Saint-Honoré, dans la censive du roi, tenant d'une part et par derrière à
la maison de l'Image Notre-Dame, d'autre à la veuve Dufour, donnée à ladite Desnoelles en
faveur de son mariage par son père Jacques-Gaspard Desnoelles, huissier de la chambre du
roi, suivant son contrat de mariage passé devant Bonhomme le 18 avril 1692. - Cens : 2
deniers tournois.
MC/ET/VII/197
1707, 5 février. - Déclaration faite au terrier du roi par Pierre Taupin, demeurant rue
Montorgueil, Jean et Denis Taupin, maîtres graveurs, demeurant aux Halles, sous les piliers
des potiers d'étain, d'une place à vendre le poisson, au passage entre les halles à la marée et les
halles à la saline, de six pieds de long sur cinq pieds et demi de profondeur, provenant de la
succession de Jeanne Malobrier leur mère, veuve de Denis Taupin, maître graveur, dont ils
sont héritiers chacun pour un tiers et qu'ils n'ont pas encore décidé de partager. Cette place
avait été engagée par les commissaires du roi, à Jean Malobrier et Didière Geoffroy, leurs
aïeuls maternels, adjudicataires pour la somme de 520 livres 6 sols, le 1er avril 1639. - Cens : 5
sols tournois.
MC/ET/VII/197
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JEAN THEODON.
1703, 27 juin. - Dépôt par Élisabeth-François Jourdain, femme de Jean-Baptiste
Théodon (574), sculpteur ordinaire du pape, demeurant aux Gobelins, d'une procuration
générale à elle donnée par son mari le 18 septembre 1702, dans la ville de Rome, devant les
notaires pontificaux.
MC/ET/II/22
1703, 27 juin. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, entre Élisabeth-François
Jourdain, femme de Jean Théodon et sa procuratrice, et Barthélemy Delamare, marchand
épicier, au profit de François Théodon, âgé de dix-neuf ans, fils de la comparante, moyennant
300 livres. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
À la suite :

574 Dans l'acte de dépôt, le prénom de Théodon est Jean-Baptiste, dans la procuration il est prénommé Jean, et il signe "Jean
Théodon".

- 1705, 20 juin. Quittance par Barthélemy Delamare, de la somme de 150 livres.
MC/ET/II/22
1704, 15 décembre. - Dépôt par Denis-Guillaume Ravissac, curé de Saint-Hippolyte,
d'une procuration à lui donnée le 17 novembre 1704 dans la ville de Rome, par Jean Théodon,
sculpteur en marbre, demeurant à Rome, près du Vatican, à l'effet de recevoir les arrérages
échus et à échoir de toutes les rentes constituées à son profit par l'hôtel de ville de Paris et
aussi d'engager, vendre, céder et transporter lesdites rentes en principal, s'il était nécessaire.
MC/ET/II/25
ANTOINE THÉVENOT.
1719, 24 septembre. - Quittance par Antoine Thévenot, sculpteur des bâtiments du
roi, demeurant rue Neuve-Saint-Martin, au garde du trésor royal, de 2.575 livres en
remboursement de 103 livres de rente constituées à son profit le 6 juin 1716, devant Richard.
MC/ET/II/53
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Louis THIBAULT.
1725, 21 juin. - Cahier de déclarations au prieuré de Saint-Martin-des-Champs.
- 1726, 14 janvier. Déclaration de Louis Thibault, sculpteur des bâtiments du roi,
demeurant rue Neuve-Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, en son nom et au nom d'Élisabeth
Le Borne, sa femme, qui reconnaît être propriétaire d'une maison sise dans la censive du
prieuré, rue de la Croix, à l'angle de la rue des Fontaines, acquise par lui de François Cavillier,
maître menuisier, le 30 août 1719, devant Larsonnier. - Cens : 1 denier parisis.
MC/ET/X/371
JEAN-BAPTISTE TUBY.
1716, 6 juin. - Dépôt par Pierre Jaunel, bourgeois de Paris, demeurant à l'Hôtel-deVille, d'un billet au porteur, de 200 livres, signé Jean-Baptiste Tuby, "causé pour valeur reçue
dudit Jaunel, en date du 22 avril 1714 et payable au 1er août 1716".
À la suite :
- 1718, 28 février. Mention portant qu'à cette date le sieur Jaunel a de nouveau certifié
le billet.
MC/ET/V/303
1719, 7 octobre. - Quittance par Jean-Baptiste Tuby, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant à la manufacture royale des Gobelins, au garde du trésor royal, de 4.025 livres, en
remboursement de 175 livres de rente sur les aides et gabelles au principal de 2.025 livres, et
de 80 livres de même rente, au principal de 2.000 livres, constituées à son profit le 30 juillet
1716, devant Richard.
MC/ET/II/54
PIERRE VARIN.

1741, 15 octobre. - Dépôt par Jacques Perrin, clerc de François Bourjon, ancien
avocat au parlement, demeurant rue de la Tixeranderie, de la sentence arbitrale rendue par
ledit Bourjon, le 11 octobre, entre Marie Laurent, veuve de Claude Vaugeois, d'une part,
Pierre Varin, sculpteur ordinaire du roi, et Geneviève Vaugeois,
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sa femme, demeurant rue Copeau, Jean Grapinat, marchand de bois et Françoise-Élisabeth
Vaugeois, sa femme, demeurant quai des Ormes, Marie-Jeanne Vaugeois, femme séparée de
biens de Pierre-Henri Bouland, marchand voiturier, demeurant quai des Ormes, Louis Baron,
charpentier de bateaux et Marie-Marthe Vaugeois, sa femme, d'autre part, en règlement du
différend survenu entre les parties au sujet du règlement de la succession dudit Claude
Vaugeois, père desdites dames Varin, Grapinat, Bouland et Baron.
MC/ET/IV/515
LOUIS-CLAUDE VASSÉ.
1749, 14 novembre. - Contrat de mariage entre Louis-Claude Vassé, sculpteur
ordinaire du roi et de son académie royale de peinture et de sculpture, majeur, fils de défunts
Antoine [François] Vassé, sculpteur ordinaire du roi, et Marie-Germaine Labbé. demeurant
cour du vieux Louvre, et Marie-Anne Huet de Lépine-Loinville, fille mineure d'Antoine Huet
de Lépine-Loinville, employé dans les fermes du roi, et d'Élisabeth Renaud, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache.
Régime matrimonial : communauté. - Dot : 2.000 livres, payables la veille du mariage et un trousseau. Douaire : 2.000 livres.

En marge :
- 1749, 22 décembre. Quittance par Louis-Claude Vassé des 2.000 livres de la dot de
sa femme.
MC/ET/IV/564
JEAN-JOSEPH VINACHE.
1749, 3 octobre. - Constitution par Jean-Joseph Vinache, sculpteur ordinaire du roi, et
Claude-Barbe Vitry, son épouse, demeurant rue du Chantre, au profit de Geneviève Cliche,
veuve de Robert Vitry, leur belle-mère et mère, de 50 livres de rente, moyennant 1.000 livres.
MC/ET/X/490
MARTIN-FRANÇOIS VINCENEUX.
1742, 16 mai. - Contrat d'association conclu entre Martin-François Vinceneux, maître
sculpteur, demeurant rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Jean-Baptiste
Poullet, maître
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sculpteur, demeurant faubourg Saint-Denis, qui s'engagent mutuellement à travailler
ensemble pendant trois ans, à la décoration sculptée de la maison où demeure ledit Vinceneux

ou de telle autre maison de Paris où il pourra demeurer; ils partageront à parts égales les frais
et les profits; les associés reconnaissent devoir 500 livres à Michel-Simon Pallu, ancien
contrôleur des rentes de l'hôtel-de-ville, demeurant rue de la Mortellerie, et 500 livres à
Nicolas Poullet, prêtre du diocèse d'Amiens, demeurant à Paris rue Neuve-Saint-Augustin, qui
leur ont prêté ces sommes pour un an (575).
À la suite :
- 1742, 13 novembre. Obligation desdits associés de 1.200 livres envers MichelSimon Pallu, et de 1.200 livres envers Nicolas Poullet qui leur prêtent ces sommes pour un an.
MC/ET/IV/517
1744, 7 avril. - Contrat d'apprentissage, comme alloué, pour cinq ans, entre MartinFrançois Vinceneux, maître sculpteur, et Louise Hugon, sa femme, d'une part, et Pierre Le
Tourneur, maître peintre-sculpteur, demeurant rue Jean-de-L'Espine, d'autre part, au profit de
Jacques Vinceneux, âgé de douze ans, fils des comparants, moyennant 125 livres que les
époux Vinceneux payeront en deux versements égaux et semestriels, à partir du sixième mois
à dater du contrat; l'alloué sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/IV/527
JEAN VISSAC.
1702, 16 mai. - Inventaire après décès de Nicole Fouché, veuve de Jean Vissac, maître
sculpteur (576), décédée le 16 avril 1702 (son mari est mort le 15), dressé à son domicile au
quatrième étage d'une maison sise rue Saint-Martin, à la requête de Jacques Durocq, vigneron
à Longperrier, près de Dammartin, et de Marie Durocq, veuve de Charles Rouy, cordonnier à
Longperrier, cousine germaine de la défunte, et les héritiers de Nicole Centeze, fille majeure,
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rant rue Neuve-Notre-Dame-des-Champs, cousine germaine de la défunte du côté maternel et
son héritière, à la requête aussi de Paul Couturier, bourgeois de Paris, à cause de Catherine
Centeze sa femme, soeur de ladite Nicole et comme elle héritière de la défunte. 16 feuillets.
Appartement : une chambre et un cabinet. - Mobilier : meubles de peu de valeur, quelques tableaux de
peu de prix (sujets religieux, un Cabaret flamand; plusieurs portraits de famille; André Centeze et sa femme
(grands-parents de Nicole Fouché), leurs fils Martin Centeze, chanoine de Notre-Dame, Jean Vissac, Nicole
Fouché et leur défunt fils (1 tableau), deux portraits de Jean Vissac, un de sa première femme, Anne Delaville). Bibliothèque : un paquet de plusieurs livres : planches gravées, plans de villes, cartes de blasons, figures, livres
de dessins, 4 livres de mathématiques, et livres de dévotion. - Argenterie : elle est prisée 282 livres. - Bijoux : ils
sont prisés 46 livres. - Habits : ceux du défunt sont prisés 20 livres, ceux de la défunte, 30 livres.
Parmi les papiers (7 feuillets) :
- contrat de mariage Vissac-Fouché, 18 février 1666, Levasseur et Moufle, notaires (dot : 1.500 livres et
1.000 livres de gages à cause des services que la future épouse a rendus à son père, marchand fromager, depuis
qu'elle a atteint ses dix-sept ans; douaire : 1.000 livres);
575 Voir le désistement des parties à : Jean-Baptiste Poullet, 2 juin 1747, page 516.
576 Cet artiste est inconnu des dictionnaires des artistes. La documentation qui le concerne est réservée au fichier du minutier
central, à l'exception de celle qui apporte des informations sur ses travaux. (Le compte relatif à la succession est le
complément de l'inventaire après décès, c'est pourquoi il figure ici).

- donation mutuelle entre les époux 6 mai 1681, Lorimier et Bobusse, notaires;
- contrat de mariage entre le défunt et Anne Delaville, sa première femme, 25 avril 1659, Paysan et
Moufle, notaires;
- inventaire après décès d'Anne Delaville, 5 septembre 1665, Levasseur et Moufle, notaires.
Voir Sculptures, page 1023.

MC/ET/II/346
1702, 19 juillet. - Compte rendu par Nicole Centeze, Paul Couturier, et Catherine
Centeze, sa femme, Jacques et Marie Durocq, aux héritiers de Jean Vissac : Jacques Vissac,
menuisier à Brioude, logé rue de Glatigny à La Ville de Lyon, cousin germain, Antoine
Redon, chanoine de l'église de Langeac, en qualité de procureur d'André Blanc, tailleur
d'habits à Siaugues, de Marguerite Blanc, femme de Benoît Laurent, demeurant à Vissac et de
Benoîte Blanc, veuve d'Antoine Gondard, demeurant à Siaugues, héritières du côté
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maternel, des biens meubles, effets, titres et papiers provenant de la communauté des époux
Vissac, faisant apparaître une recette de 246 livres 4 sols 6 deniers et une dépense de 2.230
livres 4 sols 6 deniers; il est suivi du partage des biens de la succession.
- Masse des biens immobiliers : 8.922 livres.
Pièces jointes :
- 1701, 13 janvier. Constitution de 233 livres de rentes sur les aides et gabelles par le
prévôt des marchands et les échevins de Paris, au profit de Jean Vissac, demeurant rue SaintMerri, moyennant 4.660 livres. Auvray et Desnotz, notaires.
- 1701, 28 novembre. Reconnaissance par Jean Le Boiteulx, ancien payeur des rentes,
et Gilles-Louis Le Boiteulx, receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de ville, du prêt
que leur a consenti Jean Vissac, maître sculpteur et peintre, de la somme de 1.600 livres, et de
la promesse qu'ils lui ont faite de passer constitution de rente à son profit (acte sous seing
privé, reconnu le même jour devant Laurent et Dionis).
En marge :
- 1703, 17 janvier. Quittance de remboursement.
MC/ET/II/346
ÉTIENNE VOCATIVO.
1745, 4 novembre. - Déclaration d'Étienne Vocativo, graveur attaché au service de la
cour et Monnaie de Vienne, logé à Paris rue de Grenelle, qui reconnaît avoir reçu de la
trésorerie de Vienne, 3.800 florins d'empire, à raison de 50 sols le florin, qu'il s'engage à
restituer au cas où il ne retournerait pas "promptement" à Vienne pour servir la cour "aux
gages qu'il luy plaira de luy assigner". La somme payée par Vienne se décompose comme suit
: 2.000 florins remis à Vocativo pour ses frais de séjour à Paris où la cour de Vienne l'a

envoyé en mars 1739 pour "le mettre en état de se perfectionner", 1.600 florins de dettes faites
par lui et réglées par le secrétaire de la légation impériale à Paris, enfin, 200 florins qui lui ont
été remis pour ses frais de retour.
MC/ET/VIII/1064
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JEAN VOIRIOT.
1719, 15 novembre. - Quittance par Jean Voiriot, sculpteur ordinaire du roi,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, procureur de Jean-Baptiste Defer,
sculpteur du roi, au garde du trésor royal, de 2.200 livres, pour le remboursement de 88 livres
de rente sur les aides et gabelles, constituées au profit dudit Defer, le 5 juin 1716, devant
Richard.
Pièce jointe :
- 1719, 21 octobre. Procuration donnée par Jean-Baptiste Defer à Jean Voiriot, à
l'effet de toucher les sommes provenant du remboursement de ses rentes sur les aides et
gabelles, tailles, recettes générales et sur les postes (en exécution de l'arrêt du conseil d'état
ordonnant le remboursement de toutes les rentes perpétuelles assignées sur les revenus du
royaume), en présence des témoins : Étienne-Laurent de La Roque et Michel L'Éveillé. - JeanHerman Spoener, notaire apostolique impérial à Bonn.
MC/ET/II/56
1740, 16 mai. - Inventaire après décès de Jean Voiriot, sculpteur des bâtiments du roi,
dressé dans la maison où il est décédé le 16 avril, sise rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, à la requête de sa veuve, Françoise Quatrelivre, tutrice de ses filles mineures,
Françoise-Catherine et Laurence, et à la requête de son fils Guillaume Voiriot (577), bourgeois
de Paris, subrogé-tuteur de ses soeurs, domicilié chez ses parents. 10 feuillets.
Appartement : dans le corps de logis de derrière, au 2 e étage, cuisine, chambre-salle de compagnie,
chambre-salle à manger, deux chambres; au 3 e étage, une chambre. - Domestique : une servante. - Mobilier : la
salle de compagnie est tendue de verdures de Flandre prisée 360 livres, une des chambres de verdures
d'Auvergne prisées 100 livres; on peut noter une commode, en palissandre avec ornements en cuivre doré (40 l.),
une pendule de Mitouard (80 l.); nombreux tableaux (dans le trumeau de cheminée de la salle à manger : Un
homme et une femme qui déjeunent, prisé 160 l. avec 2 bras de cheminée). - Instruments de musique : 3 basses de
violes (100 l.). - Argenterie : elle est prisée 3.463 livres. - Bijoux : ils sont prisés 1.860 livres. - Habits : ceux du
défunt sont prisés 230 livres, y com-
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pris une canne à pomme d'écaille incrustée d'or et une épée à garde et poignée d'argent; ceux de la veuve sont
prisés 361 livres. - Deniers comptants : 13.640 livres.
Parmi les papiers (4 feuillets) :
- cote 1 : contrat de mariage Voiriot-Quatrelivre 30 janvier 1712, Le Maignen, notaire (dot : 1.000
livres; douaire : 250 livres de rente);
- cote 2 : trois mémoires d'ouvrages de sculpture faits pour le duc de Richelieu dans son hôtel de la
place Royale, arrêtés le 12 mars 1731 à 4.331 livres 13 sols;
- cote 7 : vente par Jean Voiriot, à Marius Delaitre, d'une maison à l'enseigne de la Fleur de lys d'or sise
577 Le peintre Guillaume Voiriot, connu comme portraitiste.

rue Saint-Denis, moyennant 11.000 livres, 11 août 1738, Prévost, notaire;
- cote 19 : mémoire d'ouvrages de sculpture faits pour la duchesse d'Aiguillon à l'hôtel d'Agenais, arrêté
à 826 livres, le 6 juillet 1738.
Voir Sculptures, page 1044; Tableaux, page 903.

MC/ET/III/899
1740, 20 juin. - Constitution par les enfants de Jean Voiriot : Guillaume, FrançoiseCatherine et Laurence, ces dernières agissant sous l'autorité de leur curateur, Gabriel
Desauzieres, peintre doreur du roi, demeurant rue Montorgueil, de 1.000 livres de pension
viagère au profit de leur mère, Françoise Quatrelivre; celle-ci leur abandonne tous les biens de
la communauté et fait remise à son fils des 1.400 livres restant des 13.640 livres d'argent
liquide de la succession, qui ont été employées "à la dépense de la maison" et à l'acquisition
de 600 livres de rente, le 4 juin 1740, devant Chrestienot.
MC/ET/III/899]
1740, 7 juillet. - Partage de la succession de Jean Voiriot entre sa veuve et ses enfants.
- Masse successorale : 2.141 livres de rente.

MC/ET/III/900
ANTOINE-HONORÉ-BERNARD WIET-GIRARD.
1741, 16 janvier. - Inventaire après décès d'Amable Bertault, huissier à cheval au
Châtelet, dressé à son domicile, rue de la Haute-Vannerie, à la requête de Marguerite Deshais,
sa veuve,
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et d'Honoré Wiet-Girard (578), maître sculpteur en marbre, et Françoise Bertault, sa femme,
soeur du défunt, demeurant rue du Moulin, butte Saint-Roch, en présence de Thomas-Simon
Gueullette, avocat au parlement, substitut du procureur du roi au Châtelet, appelé à cause de
l'absence des deux autres soeurs et héritières du défunt.
MC/ET/IV/511
1741, 14 février. - Désistement par Honoré Wiet-Girard et sa femme, et par les soeurs
de celle-ci, de la demande en nullité qu'ils avaient formée contre la clause de donation entre
vifs portée au contrat de mariage d'Amable Bertault et de Marguerite Deshais, leurs père et
mère, ainsi qu'à l'instance pendante au Châtelet pour ce motif.
MC/ET/IV/511

578 Dans son contrat de mariage, en date du 29 avril 1715, il se nomme "Antoine-Honoré-Bernard Wiet", et il se qualifie de
sculpteur des bâtiments du roi. Voir Doc. du Min. Cent., MC/ET/I/315.
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DEUXIÈME PARTIE

APPRENTISSAGES
COMMUNAUTÉS DE
MÉTIERS

[p. 541]

CHAPITRE I

APPRENTISSAGES
ARCHITECTES ET MAÎTRES MAÇONS
NOTA. - Rappelons que la maîtrise de maçonnerie était exigée de l'architecte qui faisait de l'entreprise.

1718, 9 août. - Contrat de placement comme "obligé", pour trois ans, de LouisThibaud Le Franc, âgé de quinze ans et demi, passé entre son père, Thibaud Le Franc, maître
couvreur, demeurant carrefour de la Croix-Rouge, et Louis Benoist, architecte du roi,
demeurant rue Saint-Denis, qui s'engage à lui apprendre l'architecture, et à le loger, nourrir et
blanchir, moyennant 450 livres, dont 250 payées comptant.
MC/ET/VIII/925
1720, 4 août. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, entre la veuve d'Hubert Pernay,
gagne-denier, demeurant rue Saint-Placide, et Jean-Louis Giraud, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue du Sépulcre, au profit de Louis Pernay (âge non indiqué), fils de ladite dame.
L'apprenti se logera, nourrira et entretiendra; il recevra de son maître, par journée de travail,
28 sols la première année, 32 sols la seconde et 35 sols la troisième.
A la suite :
- 1720, 5 août. Ratification par Pierre Rozé, demeurant rue Cassette, et Michel
Philippes, demeurant rue Comtesse-d'Artois, jurés en charge.
MC/ET/I/296
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1726, 21 août. - Contrat d'apprentissage comme alloué, pour quatre ans, de Jean
Fontaine (âge non indiqué), passé entre sa mère, Jeanne Nodinot, veuve de Jean Fontaine,
bourgeois de Paris, demeurant rue Taranne, et Claude-Charles Darmancourt, maître de
mathématiques et fortifications, demeurant rue Gît-le-Coeur, moyennant 500 livres, dont 150
livres payées comptant, 150 livres payables dans un an, 100 livres dans deux ans et 100 livres
dans trois ans; ledit Darmancourt s'engage à enseigner à son apprenti, qui sera logé et nourri,
les mathématiques, la fortification, l'architecture, et le dessin des fortifications et
architectures.
MC/ET/VIII/975
1745, 14 février. - Contrat d'apprentissage comme alloué, pour trois ans, de JeanBaptiste-Théodore Masson, passé entre son tuteur, François Redoir, maître perruquier,
demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, et Jacques-Christophe Vallois, maître
maçon, demeurant rue du Temple, qui s'engage à enseigner audit Masson : "la géométrie

pratique, la figure, l'architecture, l'ornement, couppe des pierres et l'arithmétique en général,
le toisé et génerallement tous les principes utiles et nécessaires pour l'art d'architecture et
maçonnerie, de même que luy faire tailler la pierre autant que ledit art le requiert, de luy
accorder le temps d'aller aux académies nécessaires audit art, de luy faire couper du trait,
etc.", et aussi à le loger, nourrir et blanchir, et encore à lui fournir les outils et le papier
moyennant 250 livres par an. Lorsque Vallois fera prendre à son apprenti le marteau pour
tailler la pierre, il s'engage à lui payer la "bienvenue" d'usage, qui se monte à 12 livres.
MC/ET/VII/268
PEINTRES
1700, 12 mai. - Contrat d'apprentissage comme alloué, pour quatre ans, au profit de
Louis Rémy, âgé de dix-sept ans, passé entre son frère, Nicolas Rémy, tonnelier, demeurant
rue de la Mortellerie, et Louis Drouin, peintre, demeurant rue de la Chanvrerie, moyennant
100 livres sur laquelle Louis Vézille, maître serrurier, demeurant rue de la Chanvrerie, a payé
comptant 50 livres, et s'engage à verser le reste dans deux ans. L'apprenti sera logé et nourri.
MC/ET/X/254
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1700, 7 octobre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Jeanne Lamenay,
veuve de François Gaudron, boucher, demeurant rue Planche-Mibray, et Jacques Oudry,
maître peintre, demeurant rue de la Lanterne, au profit de Pierre Gaudron (âge non indiqué),
fils de ladite dame, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera logé, nourri et
blanchi.
MC/ET/V/257
1701, 21 août. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Charles Morel (âge non
indiqué), fils de Charles Morel, receveur de la terre d'Ondambray [Hodenc-en-Bray ?],
demeurant rue d'Arnetal, et Jacques Brandin, maître peintre, demeurant rue du CimetièreSaint-Nicolas-des-Champs. L'apprenti sera logé, nourri, blanchi et "entretenu d'habits, linge,
chaussures et autres choses dont il aura besoin suivant son état" ; de plus, le recevra 6 sols
chaque dimanche pendant les deux dernières années et demie.
MC/ET/X/259
1701, 27 décembre. - Contrat d'apprentissage "en alloué et service", pour un an, au
profit d'Étienne Mallevaux, âgé de vingt ans, fils de défunts Claude Mallevaux, bûcheron à
Cros, près d'Anet, et Louise Ecorchevert, passé entre son oncle, Germain Mallevaux, maître
doreur, demeurant rue Jean-Robert, et Jean Clermont, maître peintre (579), demeurant rue aux
Ours, qui lui enseignera "l'art de peinture", le logera, nourrira et blanchira, et s'engage à lui
verser 60 livres "au fur et à mesure qu'il en aura besoin".
MC/ET/X/260
1702, 18 janvier. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Louis Dedoué, peintre,
demeurant rue du Four, et Pierre Perron, maître peintre, ancien de sa communauté, demeurant
cour de la foire Saint-Germain, au profit de Pierre-Louis Dedoué, âgé de seize ans, fils du
comparant, moyennant 50 livres payées comptant. L'apprenti sera logé et nourri. Fait en
présence de François Blotin, maître peintre juré.
MC/ET/VIII/856
579 Voir page 561.

1702, 4 novembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Pierre Maubert,
limonadier, demeurant rue de Buci, et François Blotin, maître peintre, demeurant rue des
Boucheries, au profit de Pierre Sorel, âgé de vingt-deux ans, neveu du comparant, moyennant
150 livres, 75 payées comptant, 75 payables dans deux ans. L'apprenti sera logé, nourri et
blanchi.
MC/ET/I/221
1704, 10 août. - Contrat d'apprentissage pour trois ans,
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comme alloué, au profit de Laurent Bertrand, âgé de quatorze ans, passé entre son père,
Siméon Bertrand, maçon, demeurant rue des Canettes, et Gabriel Benoist, peintre du roi,
demeurant rue des Saints-Pères, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti se rendra
chez son maître "aux heures de travail".
MC/ET/I/225
1705, 18 janvier. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Louis-Joseph Delmas,
tailleur, Michèle Bau, sa femme, et Pierre Béranger, maître peintre, demeurant quai de
Gesvres, au profit de Louis Bau, neveu des comparants, âgé de quinze ans, fils de défunts
Marin Bau, laboureur, et de Michelle Vigneron, sans denier débourser de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/II/353
1705, 19 février. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Jean Beaumont,
écrivain, et Marie Chedeville, sa femme, demeurant rue Charpentier, et Claude Barbe, maître
peintre et sculpteur, doyen de sa communauté, demeurant rue du Vieux-Colombier, au profit
de Louis Beaumont, âgé de dix-huit ans, fils des comparants, sans denier débourser de part ni
d'autre; ledit Barbe s'engage à lui apprendre "son art de peinture" (580). L'apprenti sera logé et
nourri.
A la suite :
- 1705, 20 février. Ratification du contrat par Mathieu Elye, demeurant rue de
Richelieu, Robert-François Chevreuil, demeurant rue des Boucheries, Sébastien Slodtz (pas
d'adresse), maîtres peintres et sculpteurs, jurés en charge.
MC/ET/I/226
1705, 22 juillet. - Contrat d'apprentissage comme alloué, pour un an, au profit de JeanSimon Lefebvre, âgé de dix-sept ans, passé entre son beau-père, Martin Piolet, quincailler,
demeurant rue Guisarde, et Jean-Pierre Huard, peintre, demeurant même rue, moyennant 40
livres. L'apprenti se rendra chez son maître tous les jours de travail, aux heures accoutumées,
ledit Huart lui enseignera "son art de peinture, excepté l'ornement et le portrait".
MC/ET/I/227
1706, 25 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Martin Fernet, marchand
coffretier-malletier, demeurant Cimetière-Saint-Jean, et Bernard Berthault, maître peintre à
580 "et de sculpture" a été biffé. Dans les dictionnaires des artistes Claude Barbe est mentionné comme sculpteur seulement.

Paris,
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demeurant quai Pelletier, au profit de Joachim-Joseph Fernet, âgé de dix-sept ans, fils dudit
Fernet, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/V/271
1706, 1er août. - Contrat d'apprentissage comme alloué, pour deux ans, au profit de
Pierre Houille (âge non indiqué), passé entre son père, Pierre Houille, voiturier, demeurant
faubourg Saint-Laurent, et Bernard Berthaut, maître peintre, demeurant place de Grève,
moyennant 60 livres, 30 payées comptant et 30 payables dans neuf mois. L'apprenti sera logé,
nourri et blanchi. Il est précisé que "ledit alloué aura la liberté de sortir toutes les festes et
dimanches pour aller et faire ce que bon luy semblera".
MC/ET/V/275
1709, 14 mai. - Contrat d'apprentissage comme allouée, pour un an, au profit d'Anne
Michel, âgée de dix-sept ans, entre Geoffroy Michel, maître et marchand tailleur d'habits,
demeurant rue Dauphine, et Marguerite Baudot, sa femme, ses père et mère, et Henri Vannier,
maître peintre, demeurant rue de l'Arbre-Sec, qui s'engage à lui enseigner son art de "peinture
en mignature"; (son père la nourrira à déjeuner et souper, l'entretiendra de tout et l'en verra
chez ledit Vannier tous les jours de travail à 8 heures du matin), moyennant 100 livres, qui
seront payées audit Vannier en deux versements, les 22 mai et 22 novembre prochains, par
Lubin Michel, maître peintre, demeurant rue des Deux-Écus, frère de ladite Anne et présent
au contrat; ledit Lubin Michel s'engage aussi à enseigner pendant un an, "à peindre en huile et
dessigner à son pouvoir", à Marie-Thérèse Graffet, épouse dudit Vannier; il se rendra chez
elle quatre fois par semaine; chaque fois qu'il y manquera, ou que sa soeur manquera d'aller
chez ledit Vannier, il s'engage à payer 10 sols.
MC/ET/VII/186
1710, 27 juillet. - Contrat d'apprentissage comme alloué, pour quatre ans, au profit de
Jean-Baptiste Gobin, âgé de quatorze ans, passé entre son père, Jean-Baptiste Gobin, maître
doreur sur métaux, demeurant rue de la Verrerie, et Jean-Baptiste Belleville, maître peintre,
demeurant rue aux Ours, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera logé, nourri
et blanchi.
MC/ET/X/296
1711, 7 décembre. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, entre Médard Mothé,
marchand orfèvre-joaillier, demeurant rue Mauconseil, et Marie Delacourt, maîtresse
peintresse, demeurant
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rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, au profit de Louise-Hélène Mothé, âgée de douze
ans, fille du comparant, moyennant 3 livres par mois. L'apprentie sera logée seulement.
MC/ET/X/301
1712, 24 février. - Contrat d'apprentissage, comme alloué, pour trois ans, au profit de
Claude Combault (âge non indiqué), passé entre son cousin, Louis Hainfray, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, et François Dupuis, peintre en miniature,

demeurant à Mouy-sur-Thérain, moyennant 150 livres, sur lesquelles ledit Hainfray a payé 75
livres comptant, le restant payable dans dix-huit mois. Ledit Dupuis promet d'apprendre audit
Combault à travailler en miniature "tant portrait que paysages pour éventails et autrement",
d'abord le dessin pendant dix-huit mois, puis la peinture pendant les dix-huit autres mois.
L'apprenti sera logé. Ledit Hainfray s'engage à le faire nourrir et blanchir par son père, Claude
Combault, marchand sergier à Mouy.
MC/ET/VII/199
1712, 11 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Jean-Baptiste Dubois,
demeurant rue des Arcis, et Étienne Goulet, maître peintre, demeurant quai de Gesvres,
moyennant 200 livres, 100 livres comptant, et 100 payables à Noël de l'année 1713. L'apprenti
sera logé et nourri.
À la suite :
- 1712, 21 juin. Ratification du contrat ci-dessus par Étienne Desrais, demeurant sur le
pont Notre-Dame, Joseph Callemard, demeurant rue des Deux-Portes, et Antoine Guyot,
demeurant place du Carrousel, maîtres peintres et sculpteurs, jurés en charge.
MC/ET/IX/584
1715, 23 décembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans. entre Marguerite Fournier,
veuve de Nicolas-Louis Girard, gagne-denier, demeurant rue de Buci, et Louis Girard, son
fils, maître peintre, demeurant même rue, au profit de Charles-Marie Girard, aussi fils de
ladite veuve, âgé de quatorze ans, moyennant 36 livres que ledit Louis Girard reconnaît avoir
reçu de Simon Berson, procureur au Châtelet, comme marguillier de l'oeuvre et fabrique de la
paroisse Saint-Sulpice; Louis Girard s'engage à apprendre à son frère l'art de la peinture, et à
le loger, nourrir et blanchir.
MC/ET/VIII/912
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1718, 10 août. - Contrat d'apprentissage, comme alloué, pour cinq ans, au profit de
Charles Tardy, âgé de douze ans et demi, fils de défunt André Tardy, maître peintre, passé
entre Jean Barère, marchand tapissier, demeurant rue des Bourdonnais, et François Flamand,
maître peintre, demeurant rue du Vertbois, moyennant 150 livres, sur lesquelles ledit Flamand
reconnaît en avoir reçu 100, le restant payable dans dix-huit mois. Ledit Barère déclare faire
ces payements "tant de ses deniers que de ceux des sieurs Audran, peintres ordinaires du roi et
gardiens de ses tableaux dans le palais du Luxembourg (581), qui, dans un esprit de bonté et de
charité envers ledit Tardy", ont versé la somme de 74 livres qui contribuera à son entretien
durant les cinq années. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/VII/216
1719, 29 janvier. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Louis-Jacques Pilard,
huissier à cheval du Châtelet, procureur de Charles Prévost, marchand mercier, et Charles
Baco, maître peintre, demeurant quai de l'Horloge, au profit de Charles Prévost, fils dudit
Prévost, âgé de seize ans, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera logé, nourri
et blanchi. Fait en présence et avec l'approbation de Pierre Fournier, Alexandre Benoist,
Nicolas Lefebvre et Louis Thibault, maîtres peintres sculpteurs, gardes de la communauté.
581 Claude et son frère Jean Audran, graveur du roi ?

Pièce jointe :
- 1719, 29 janvier. Procuration donnée par Charles Prévost à Louis-Jacques Pilard.
MC/ET/VII/218
1719, 14 novembre. - Contrat d'apprentissage pour quatre ans, entre Jean-Baptiste
Thomas, majeur de vingt-cinq ans, fils de Jean Thomas, traiteur à Troyes, et d'Antoinette
Dupaqui, demeurant rue du Cherche-Midi, et Charles Hamot, maître peintre, demeurant rue
de la Corne, moyennant 150 livres. L'apprenti ne sera ni logé ni nourri.
MC/ET/I/286
1725, 4 mars. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Marie Fourcot, veuve de
Jacques Bunel, compagnon serrurier, demeurant rue du Four, et Pierre Dubois, maître peintre,
demeurant rue des Petits-Augustins, au profit de Pierre Bunel, âgé de treize ans.
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fils de ladite veuve, moyennant 36 livres. L'apprenti sera "nourri au dîner de chaque jour
simplement".
- Ratification du contrat, le même jour, par Jean Voiriot, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur, Éloi Fontaine, demeurant rue Saint-Séverin, Pierre Ravau, demeurant
rue des Poissonniers, maîtres jurés en charge.
MC/ET/I/321
1726, 26 janvier. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Mathurin Touflart,
gagne-denier, demeurant rue de Buci, et Charles Soynart, maître peintre (582), demeurant rue
Mazarine, au profit de Charles Touflart, âgé de treize ans, fils du comparant, moyennant 36
livres que ledit Soynart reconnaît avoir reçu du sieur Le Prévost en qualité de marguillier de la
paroisse Saint-Sulpice, et qui proviennent du legs fait par les sieur et dame Lemaire; l'apprenti
sera entièrement à la charge de son père.
À la suite :
- 1726, 27 janvier. Ratification du contrat, par Jean Lefevre, maître peintre demeurant
quai de Conti, Pierre Ravau, sculpteur, demeurant rue Bonne-Nouvelle, Denis-Antoine
Gervais, sculpteur, demeurant rue Neuve-Saint-Roch, et Antoine-Mathieu Bourgoin, peintre
demeurant rue Simon-Le-Franc, jurés en charge.
MC/ET/VIII/972
1728, 8 mars. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Louis Goré, compagnon
rôtisseur, demeurant rue des Boucheries, Marie-Jeanne Nicou, sa femme, et Nicolas Girardin,
maître peintre, demeurant grande rue de Taranne, au profit de Louis Goré, âgé de quatorze
ans, fils des comparants, moyennant 100 livres, 50 payées comptant et 50 payables dans un
an. L'apprenti sera logé (ses parents fourniront le lit) et nourri.
582 Voir page 561, où il prend un apprenti en qualité de maître peintre et sculpteur. Ici, il s'engage à enseigner "la peinture et
tout ce qui en dépend".

À la suite :
- 1728, 14 mars. Ratification du contrat par Charles-Louis Maurisan, demeurant rue
Saint-Martin, et Pierre Bethon, demeurant rue Saint-Antoine, jurés en charge.
MC/ET/I/335
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1732, 12 janvier. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Marc-Antoine
Guilbert, faiseur de bonnets carrés, demeurant rue aux Ours, et Guillaume Despeignes, peintre
de l'académie de Saint-Luc, demeurant rue Salle-au-Comte, au profit d'Étienne-François
Guilbert, âgé de seize ans, fils du comparant, moyennant 100 livres, 50 payées comptant et 50
payables dans un an. L'apprenti sera logé et nourri par son père qui lui fournira tous les
ustensiles nécessaires; les ouvrages qu'il fera lui seront acquis et pour son profit.
À la suite :
- 1732, 13 janvier. Ratification du contrat par Jean Robillard, demeurant rue
Phelippeaux, Jean-Baptiste Adam, demeurant rue Neuve-de-Fourcy, Toussaint Chevalier,
demeurant rue Mouffetard, et Jean Blondel, demeurant rue Transnonain, maîtres peintres et
sculpteurs, jurés de leur communauté.
MC/ET/X/420
1738, 29 octobre. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, entre Charles-Jacques
Patrouillard, maître teinturier, Barbe-Angélique Taperet, sa femme, demeurant rue de
Grenelle, et Louis-Claude Dumesnil, [peintre] adjoint à professeur à l'académie de Saint-Luc,
au profit de Charles-Nicolas Patrouillard, âgé de treize ans, fils du comparant; ledit Dumesnil
s'engage à apprendre son art audit Patrouillard, fils, son "élève", moyennant 300 livres dont 75
payées comptant par les marguilliers de l'oeuvre et fabrique de la paroisse de Saint-Jean-enGrève, qui s'engagent à verser encore 75 livres dans dix-huit mois, et 150 livres payables dans
dix-huit mois par lesdits époux Patrouillard. L'apprenti sera entièrement à la charge de ses
parents.
À la suite :
- 1740, 31 août. Quittance par Louis-Claude Dumesnil aux marguilliers de la paroisse
de Saint-Jean-en-Grève, de 75 livres.
MC/ET/V/387
1739, 1er juin. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, entre François Baroin,
compagnon peintre, demeurant rue Saint-Placide, et Clément Benoist, maître peintre,
demeurant rue de la Corne, au profit d'Olivier Baroin, âgé de douze ans, fils du comparant,
sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera entièrement à la charge de son père.
Fait en présence de Jean-Baptiste Pitoin juré en charge.
MC/ET/I/394
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1739, 6 octobre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Jean Bethon, maître
peintre, demeurant rue Saint-Antoine, et Pierre Borel, âgé de vingt-six ans, fils de défunt
Pierre Borel, marchand de vins, moyennant 350 livres, dont 150 sont payées comptant par les
marguilliers de Saint-Jean-en-Grève sur la fondation faite pour mettre en apprentissage les
orphelins, et 200 payables par ledit Borel dans deux ans et demi. L'apprenti sera logé, nourri
et blanchi.
À la suite :
- 1740, 16 octobre. Ratification du contrat par Pierre Le Vassor, maître peintre,
demeurant rue du Gros-Chenêt, Charles Poullain, maître sculpteur, demeurant rue de
Bourbon, Remi-François Bridault, maître sculpteur, demeurant rue des Fossés-du-Pont-auxChoux, jurés en charge.
MC/ET/V/391
1742, 18 février. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Michel Blanc,
domestique de la princesse de Conti, et Nicolas Girardin, maître peintre, ancien directeur de
l'académie de Saint-Luc, demeurant rue Cassette, au profit de Pierre La Houssaye, âgé de
quatorze ans et demi, neveu du comparant, moyennant 300 livres, 150 comptant et 150
payables dans trois ans. L'apprenti sera logé, nourri, et blanchi. Fait en présence de Louis
Herpin, demeurant rue Forest au Marais. Nicolas Marion, demeurant rue de Cléry, Pierre
Royer, demeurant rue du Sépulcre, jurés en charge.
MC/ET/I/407
1742, 6 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Jean-Baptiste Boullier,
maître savetier, demeurant rue de la Tixeranderie, et Gabriel Floquet, maître peintre,
demeurant rue Saint-Antoine, au profit de Bertrand Boullier, âgé de quinze ans, fils du
comparant, moyennant 150 livres dont 75 ont déjà été versées par Jean-François Thierry, l'un
des notaires soussignés, marguillier en charge et comptable de la fabrique de Saint-Jean-enGrève, sur la fondation faite pour mettre les orphelins en apprentissage. L'apprenti sera logé et
nourri.
À la suite :
– 1742, 10 juin. Ratification du contrat par Pierre Royer, et Nicolas Marion,
peintres, et Louis Maurisan, maître sculpteur, jurés en charge.
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- 1745, 7 janvier. Quittance pour le restant, payé par la fabrique de Saint-Jean-enGrève.
MC/ET/V/403
1744, 27 mars. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Nicole Bernier, veuve de
Louis Feval, greffier de l'archevêché de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, et Nicolas

Girardin, maître peintre, ancien directeur de l'académie de Saint-Luc, demeurant rue Cassette,
au profit de Louis Feval, âgé de quatorze ans, fils de la comparante, moyennant 500 livres,
300 payées comptant et 200 payables dans deux ans et demi. L'apprenti sera logé, nourri,
chauffé et éclairé.
À la suite :
- 1744, 19 avril. Ratification du contrat par François Adam, demeurant rue des FossésSaint-Victor, Martin Hesmery, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, maîtres peintres et sculpteurs, directeurs gardes de l'académie Saint-Luc.
MC/ET/I/415
1748, 30 novembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Marie David, veuve
de Dominique Robin, maître menuisier, demeurant rue de la Truanderie, et Bernard-François
Landier, maître peintre, demeurant rue du Cherche-Midi, au profit d'Antoine-Clair Robin, âgé
de quatorze ans, fils de la comparante, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera
logé, nourri et blanchi. Fait en présence de Jean-Baptiste Poullet, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Laurent, François Joullain (583), demeurant quai de la Mégisserie, EugèneFrançois Magny, demeurant rue du Gros-Chenet, Nicolas-Félix Adam, demeurant rue SaintVictor, jurés en charge.
MC/ET/I/438
1749, 16 février. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, entre Pierre-César DailleLefèvre, maître peintre, ancien directeur de l'académie de Saint-Luc, demeurant rue JeanPain, et Léon Gautier, maître peintre, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au profit de
René Daille-Lefèvre, fils du comparant (âge non indiqué), à qui ledit Gautier apprendra "la
peinture en marbre et d'architecture", moyennent 200 livres dont 100 ont été payées comptant.
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Le père de l'apprenti le nourrira, logera, blanchira et entretiendra notamment en livres,
papiers, crayons, règles et ustensiles d'architecture et peinture.
MC/ET/X/487
1750, 18 septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Pierre Deforge,
ébéniste, demeurant rue Princesse, tuteur de son neveu, Jacques-Pierre Delaunay, âgé de
quinze ans, fils de défunts Pierre Delaunay, maître peintre, et Madeleine Dutour, et Bernard
Landier (584), maître peintre, demeurant rue des Vieilles-Tuileries, au profit dudit JacquesPierre Delaunay, moyennant 400 livres payables en cinq versements semestriels, les quatre
premiers de 96 livres, le dernier de 16 livres. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
À la suite :
- 1750, 20 septembre. Ratification par François Magny, maître peintre, demeurant rue
du Gros-Chenet, Nicolas-Félix Adam, maître sculpteur, demeurant rue Saint-Victor,
Dominique Pineau, maître sculpteur, demeurant rue Meslay, jurés en charge.
583 Conforme à la signature. D'autres membres de cette famille signent "Jollain".
584 Il s'agit de Bernard-François Landier. La signature est identique à celle du contrat du 30 novembre 1748.

MC/ET/I/447
SCULPTEURS
1700, 8 février. - Contrat d'apprentissage, comme alloué, pour deux ans, au profit de
Pierre Putois, âgé de seize ans et demi, passé entre sa mère, Anne Dehainseville, veuve de
Claude Putois, maître peintre, juré porteur de grains, demeurant rue du Vertbois, et Simon
Hurtrelle, sculpteur ordinaire du roi en son académie, demeurant rue de Bourbon, sans denier
débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera entièrement à la charge de sa mère.
MC/ET/VIII/850
1700, 2 août. - Transport par Antoine Thévenot, maître sculpteur, demeurant rue de
Bourbon, à Philippe Hulot, maître sculpteur, demeurant rue d'Argenteuil, des cinq années
restant à courir de l'apprentissage de François Rolet (contrat du 7 mai 1699, Desforges et
Gaillardie, notaires).
MC/ET/X/255
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1700, 16 décembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Martin Delahaye,
marchand de chevaux, demeurant rue Saint-Martin, et Claude Godard, maître sculpteur,
demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, au profit de Jean Delahaye, âgé de treize ans,
fils dudit Delahaye et de Marie Gandoville, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti
sera logé et nourri à partir de la deuxième année d'apprentissage.
MC/ET/II/342
1701, 22 mars. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Edme Minet, officier du
guet au Châtelet, demeurant rue de la Mortellerie, et Pierre Chaudron, maître sculpteur,
demeurant rue de la Tixeranderie, au profit de Jean Minet, fils du comparant (âge non
précisé), sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi
pendant les trois dernières années seulement, et s'il quitte son maître pendant ce temps, ledit
Minet père devra verser audit Chaudron la somme de 60 livres.
MC/ET/V/258
1701, 27 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Emmanuel Marcelin,
déchargeur de pierres, demeurant rue de la Ville -l'Évêque, et Louis Poissant, maître
sculpteur, demeurant grande rue du faubourg Saint-Honoré, au profit de Mathurin Marcelin,
âgé de quatorze ans, fils du comparant, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti
sera logé et nourri par son père. - Fait en présence de Pierre Perron, Louis Herpin, Claude
Nicque et Jean Clermont, maîtres peintres et sculpteurs jurés en charge.
MC/ET/IX/550
1701, 15 septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Charles Lefebvre,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Déchargeurs, fondé de la procuration de
Jean Lefebvre, prêtre, curé de Gizy, exécuteur testamentaire de Jean Lefebvre l'aîné, prêtre,
chanoine de la cathédrale de Laon, et Étienne Robillion, maître sculpteur, demeurant rue du
Bouloi, au profit de Charles Hottin, âgé de dix-neuf ans, neveu du testateur, moyennant 225
livres dont la moitié est payée comptant. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.

Pièce jointe :
– 1701, 10 septembre. Procuration de Jean Lefebvre à Charles Lefebvre, son frère.
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À la suite du contrat :
- 1703, 27 septembre. Ratification par Louis Lombart, maître sculpteur et peintre
demeurant rue du Grenier-Saint-Lazare, juré en charge.
- 1703, 30 septembre. Quittance du solde des 225 livres par ledit Robillion.
MC/ET/VII/167
1702, 17 mars. - Contrat d'apprentissage, comme alloué, pour vingt mois, au profit d'Henri
Bourdin, orphelin, passé entre Louis Priquet, sieur du Breuil, contrôleur ordinaire du prince de
Condé, et Julien Gente, maître sculpteur, demeurant rue Sainte-Marguerite, au faubourg SaintAntoine, moyennant 50 livres payées comptant. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/IV/309
1704, 17 février. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Louis Giré, jardinier,
et Jeanne Hue sa femme, demeurant rue de Varenne, et François Noillair (585), maître
sculpteur, demeurant rue du Four, au profit de Pierre Giré, âgé de treize ans et demi, neveu du
comparant, et fils de défunts Julin Giré, gagne-denier et Louise Tavreau, sans denier
débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera logé, nourri et entretenu par son oncle pendant les
deux premières années, puis par son maître, pendant les trois dernières.
À la suite :
- 1704, 11 juin. Ratification du contrat par Louis Lombart, maître peintre sculpteur,
doreur, graveur et enlumineur, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, juré en charge.
MC/ET/VI/621
1705, 9 mars. - Contrat d'apprentissage comme alloué, pour trois ans, au profit de
Nicolas Coutan, âgé de seize ans, passé entre Alexis Coutan, ouvrier en soie, et Madeleine
Duchesne, sa femme, demeurant grande rue du Faubourg-Saint-Antoine, ses père et mère, et
Bertrand Le Clerc, sculpteur, demeurant même rue, moyennant 50 livres qui seront payées par
le sieur Boucher, marchand, pour l'affection qu'il a pour ledit Nicolas Coutan, et dont il a
versé aussitôt la moitié. L'apprenti sera logé seulement.
MC/ET/VI/174
1705, 6 juillet. - Contrat d'alloué pour quatre ans, entre Charles Orient, juré compteur
de marée, demeurant rue de la Cosson[p. 555]
nerie, et Robert Le Lorrain, sculpteur ordinaire du roi, demeurant rue Sainte-Appoline, au
profit de Charles-Antoine Orient, âgé de dix-sept ans, fils du comparant, sans denier
585 Graphie indécise; pas de signature.

débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera logé seulement.
MC/ET/X/274
24 juin 1706. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Paul Chentin, demeurant
rue de la Mortellerie, juré porteur de grains, et Nicolas Charpentier, maître sculpteur,
demeurant même rue, au profit de Claude Chentin, âgé de seize ans, fils du comparant,
moyennant 70 livres, la moitié payée comptant, le reste payable dans dix-huit mois. L'apprenti
se rendra chez son maître tous les jours ouvrables de 6 heures du matin jusqu'au soir, à
l'exception de l'heure du dîner.
À la suite :
- 1707, 5 juin. Ratification du contrat par Louis-Michel Dumesnil, demeurant rue de la
Lanterne, René Chauveau, demeurant rue des Postes, maîtres peintres et sculpteurs, jurés en
charge.
MC/ET/IV/326
1707, 22 novembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Pierre Thomas,
compagnon orfèvre, demeurant rue du Four, et Jean Prévost, maître sculpteur, demeurant rue
du Sépulcre, au profit de Toussaint Thomas, âgé de quatorze ans, fils du comparant,
moyennant 120 livres, dont 40 payées comptant. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/VI/627
1708, 4 novembre. - Contrat d'apprentissage pour trois ans, entre Geneviève Huclet,
veuve d'Edme Baillet, maître sculpteur, demeurant place de Grève, et Louis de Saint-Laurent,
maître sculpteur, demeurant grande rue du faubourg Saint-Antoine, au profit de Mathieu
Baillet, fils de ladite veuve, moyennant 75 livres; 37 livres 10 sols payés comptant, le reste
payable dans un an. L'apprenti sera logé et nourri, mais sa mère lui fournira le pain.
MC/ET/V/281
1710, 7 mars. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Louis-Alexandre
Charpentier, sieur de Saint-Martin-des-Bois, demeurant rue Tireboudin, et Jean Prévost,
maître sculpteur, demeurant rue du Sépulcre, au profit de Jean-Antoine Ternain, âgé de dixsept ans, pupille dudit Charpentier, moyennant 300 livres; 150 payables le 1er mai et 150 avant
deux ans. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/I/238
[p. 556]
1711, 19 février. - Contrat d'apprentissage comme alloué, pour deux ans, au profit de
Benoit Cluet (âge non indiqué), passé entre sa mère, Catherine Lamotte, veuve de Philippe
Cluet, "officier d'office", demeurant rue de Grenelle, et Louis Dupain, maître sculpteur,
demeurant rue de Bourbon, moyennant 150 livres payables par versements trimestriels à partir
du dernier jour de mars, moins 25 livres qui ont été payées comptant. L'apprenti sera logé,
nourri et blanchi.
MC/ET/I/241
1711, 27 avril. - Convention aux termes de laquelle Nicolas Rondeau, orfèvre,

demeurant rue Aubry-le-Boucher, s'engage envers Simon Lotoire, sculpteur et bijoutier (586)
du duc d'Orléans, demeurant même rue, à travailler de "son art" à son service pendant deux
ans; de son côté, ledit Lotoire s'engage à lui enseigner "tout son art", à le loger, nourrir et
blanchir, à "le défrayer de ce qu'il conviendra pour se faire raser la barbe et poudrer ses
perruques", et à lui donner 3 livres par mois.
MC/ET/X/299
1713, 24 octobre. - Contrat d'apprentissage, comme alloué, pour quatre ans et demi,
au profit de Pierre-Antoine Taconnet, âgé de quinze ans, passé entre son père, Germain
Taconnet, compagnon sculpteur, demeurant à la porte Saint-Marcel, et Aignan Hanard, maître
sculpteur, demeurant rue des Rosiers, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera
logé et nourri.
MC/ET/VII/203
1714, 3 janvier. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, entre Charles Samson,
compagnon paveur, demeurant rue Saint-Antoine, et Étienne Pajou, sculpteur, demeurant rue
Lappe, faubourg Saint-Antoine, au profit de Louis Samson, âgé de vingt ans, fils du
comparant, sans denier débourser de part ni d'autre, sauf une somme de 60 livres, en cas de
rupture du contrat. L'apprenti sera entretenu par son père, mais logé chez son maître, dans un
lit que son père fournira, ainsi qu'un établi valant 10 livres qui restera acquis au sieur Pajou.
MC/ET/II/41
1714, 19 mars. - Contrat d'apprentissage comme alloué, pour trois ans, au profit de
Charles Bourlier, âgé de quatorze ans, fils de défunts Louis Bourlier et Françoise Dumont,
passé entre sa grand-mère, Jeanne-Hermance Ménager, veuve de Denis Bourlier, maître
tonnelier, demeurant rue des Tournelles, et Jacques Poissonnier, maître sculpteur, demeurant
faubourg Saint-Antoine, moyen[p. 557]
nant 60 livres, dont 30 ont été payées par Marie-Madeleine Bontemps, veuve de Noël Masson,
architecte bourgeois de Paris, demeurant rue Clocheperce, et dont le restant sera payé par
ladite veuve Masson dans dix-huit mois. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/VII/204
1716, 2 mars. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre François Loisel, maître
d'hôtel de l'abbé Pucelle, demeurant rue des Mathurins, et François Roumier, maître sculpteur,
au profit d'Étienne Garnier, fils de défunt Toussaint Garnier, marchand de vins, moyennant
200 livres payées comptant. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/IV/391
1723, 11 mai. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Martin Rondel, bourgeois
de Paris, demeurant chez M. Le Feron, conseiller en la grand chambre du parlement, rue des
Quatre-Fils, et Philippe Fichon, maître sculpteur, demeurant rue Culture-Saint-Gervais, au
profit de Nicolas-Martin Rondel, âgé de douze ans, fils du comparant, moyennant 200 livres,
100 payées comptant, et 100 payables dans un an. L'apprenti sera logé et nourri pendant les
trois dernières années. (Voir ci-dessous, à la date du 5 septembre 1724.)
MC/ET/IV/430
586 Lami le cite comme sculpteur en bronze.

1724, 6 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Marguerite Pillon, veuve
de Jean Gau, maçon, demeurant petite rue du Bac, et Charles-Guillaume Vaussy, maître
sculpteur et marbrier, demeurant rue du Sépulcre, au profit de Joseph Gau, fils de la
comparante, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera entièrement à la charge
de sa mère.
À la suite :
- 1724, 3 juillet. Ratification du contrat par Jacques Pelletier, peintre, demeurant sur le
pont Notre-Dame, François Le Roy, sculpteur, demeurant sur le même pont, Eloi Fontaine,
peintre, demeurant rue Saint-Séverin, maîtres jurés en charge.
MC/ET/I/316
1724, 5 septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Martin Rondel,
bourgeois de Paris, demeurant chez M. Le Feron, conseiller en la grand chambre du
parlement, et Philippe Fichon, maître sculpteur, demeurant rue Culture-Saint-Gervais, au
profit de Nicolas-Martin Rondel, fils du comparant, âgé de treize
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ans, moyennant 200 livres, 100 payées comptant et 100 payables dans deux ans. L'apprenti
sera logé et nourri pendant les trois dernières années. (Voir ci-dessus, à la date du 11 mai
1723.)
MC/ET/IV/435
1727, 30 janvier. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre André Barillet,
sculpteur, demeurant rue du Colombier, agissant au nom de son frère, François Barillet,
maître rubannier, et David Dusellier, maître sculpteur (587), demeurant rue Mézières, au profit
de François Barillet, âgé de quatorze ans, neveu du comparant, sans denier débourser de part
ni d'autre. Ledit Barillet bénéficiant d'une somme de 36 livres destinée à un apprentissage, à
prendre sur un legs fait à l'oeuvre et fabrique de Saint-Sulpice, David Dusellier en donne
quittance au trésorier de la fabrique.
MC/ET/I/330
1727, 28 février. - Contrat d'apprentissage, comme alloué, pour deux ans, au profit de
François-Antoine Blotin, âgé de vingt-deux ans, passé entre son père, Mathieu Blotin,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Corne, et Jean-Baptiste Ducreux, maître sculpteur,
demeurant sur le pont Notre-Dame, afin qu'il se "perfectionne" dans l'art de la sculpture.
L'apprenti sera logé, nourri et blanchi et il recevra 30 livres par an. S'il manque à ses
engagements, son père versera 60 livres audit Ducreux; en revanche, si ledit Ducreux le
renvoie avant les deux années écoulées, il versera 60 livres à son père.
MC/ET/I/330
1729, 2 août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Charles Moutonnet,
cocher, et Catherine Bauchet, sa femme, et Simon Collet, maître sculpteur, demeurant rue de
Bourbon, au profit de François Ferrier, âgé de quinze ans, fils de ladite dame et de son
premier mari, Gervais Ferrier, aussi cocher, moyennant 100 livres. L'apprenti sera logé et
587 Dans un transport d'apprentissage du 19 décembre 1700, il est qualifié de peintre et sculpteur (page 560), mais dans ce
contrat on ne trouve aucune précision sur l'enseignement qui sera donné à l'apprenti, alors qu'ici il est spécifié que Dusellier
enseignera "son art et profession de sculpteur".

nourri pendant les trois dernières années.
MC/ET/I/343
1747, 16 avril. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Jean-François Durand,
coureur du duc de Gesvres, demeurant à l'hôtel de Gesvres, rue Neuve-Saint-Augustin, et
Jean-Louis Dema[p. 559]
rignère, maître sculpteur, demeurant rue Beauregard, au profit de Jean-François Durand, âgé
de treize ans, fils du comparant, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera logé,
nourri et entretenu par son père.
À la suite :
- Ratification du contrat, le même jour, par Jean-Louis Bonnemain, demeurant rue
Traversière, Pierre Lecot, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois,
Pierre-François Beaumont, demeurant rue Meslay, jurés en charge, et quittance par eux des 12
livres de droits dus à la communauté.
MC/ET/II/512
1749, 21 novembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre HippolyteGuillaume Huberck, marchand épicier, et Marie-Anne Beauquesne, son épouse, demeurant à
Bry-sur-Marne, et Pierre Supplijaux, maître sculpteur, demeurant chaussée de la grande porte
Clichy, près le boulevard, paroisse Saint-Eustache, au profit de Alexandre-Léopold Huberck,
âgé de seize ans, fils des comparants, moyennant 400 livres, dont 150 ont été payées
comptant. L'apprenti sera nourri, logé et blanchi.. Ledit Supplijaux a déclaré ne pas savoir
signer.
À la suite :
- 1750, 12 juillet. Ratification du contrat par Eugène-François Magny, peintre,
demeurant rue du Sentier, Nicolas-Félix Adam, sculpteur demeurant rue Saint-Victor,
Dominique Pineau, sculpteur, demeurant rue Meslay, et Raymond Lasnier, peintre, demeurant
rue de Montmorency, tous directeurs gardes de l'académie de Saint-Luc.
- 1752, 24 février. Quittance de 150 livres par Pierre Supplijaux.
MC/ET/V/452
1750, 27 septembre. - Contrat d'apprentissage comme alloué, pour trois ans, au profit
de Charles-Joseph Blin, âgé de quatorze ans, passé entre Pierre Blin, gagne-denier, et MarieJeanne Curault, sa femme, demeurant quai des Célestins, ses père et mère, et Pierre Le Roy,
sculpteur, demeurant grande rue du Faubourg-Saint-Antoine, moyennant 60 livres, dont 20
ont été payées comptant. L'apprenti sera logé, il sera aussi nourri pendant les dix-huit derniers
mois de l'apprentissage.
MC/ET/VI/714
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PEINTRES ET SCULPTEURS
1700, 31 janvier. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Louis Bertos,
bourgeois de Paris, demeurant rue Guisarde, et Etienne Trossu, maître sculpteur et peintre,
demeurant même rue, au profit de Claude Bertos, âgé de seize ans, fils du comparant,
moyennant 75 livres, payables moitié comptant, moitié dans un an. L'apprenti sera
entièrement à la charge de son père, il devra se rendre chez son maître tous les jours
ouvrables.
MC/ET/I/213
1700, 27 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Adrien Moreau, ouvrier
en laine, demeurant rue Neuve-Saint-Médard, et Charles Duboullan, maître peintre et
sculpteur, demeurant place de Grève, au profit de François Moreau, âgé de quatorze ans, fils
du comparant, moyennant 90 livres dont 45 ont été payées comptant. L'apprenti sera logé,
nourri et blanchi.
MC/ET/IX/547
1700, 29 août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre François Furtre de
L'Etang, âgé de trente ans, demeurant quai de la Mégisserie, dans la maison du sieur Vanheck,
et André Vanheck, maître peintre, doreur, sculpteur (588), demeurant quai de la Mégisserie,
sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/VII/165
1700, 9 septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Gervaise Turpin,
veuve de Jean Honoré, maître chandelier, demeurant rue Dauphine, et Bonaventure
Champion, maître peintre et sculpteur, demeurant rue au Maire, au profit de Louis Honoré,
âgé de quinze ans, fils de ladite veuve, moyennant 200 livres dont la moitié a été payée
comptant. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/IX/548
1700, 19 décembre. - Transport par Etienne Dumont, maître peintre et sculpteur,
demeurant rue de Beaujolais, au quartier du Temple, à David Dusellier, maître peintre et
sculpteur (589), demeurant rue des Canettes, du temps qui reste à courir de l'appren[p. 561]
tissage d'Antoine Copin dont le contrat a été passé pour cinq ans le 28 juin 1699 devant
Barbas et Baglan; ledit Dusellier en accepte les conditions, la mère de l'apprenti, veuve de
Guillaume Copin, maître écrivain, lui versera les 60 livres qui restent à payer.
MC/ET/X/256
1704, 21 juillet. - Contrat d'apprentissage comme alloué, pour six ans, de François
Delaporte, âgé de dix-sept ans, passé entre sa mère, Marie-Françoise Faget, veuve de Claude
Delaporte, maître peintre et sculpteur, demeurant rue des Marmousets, et Jean Clermont,
maître peintre et sculpteur (590), demeurant rue des Gravilliers, sans denier débourser de part
588 André Vanheck se qualifie ordinairement de peintre, et même de peintre du roi; il était surtout un marchand de tableaux.
Voir pages 391 et suiv. Le contrat ne donne pas de précisions sur l'enseignement que recevra l'apprenti, mais il est probable
que Vanheck lui apprendra aussi à façonner des bordures.
589 Voir page 558.
590 Voir page 543.

ni d'autre. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/X/271
1705, 21 janvier. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Geneviève Moynat,
veuve de Pierre Richomme, marchand de poisson, demeurant rue de la Cossonerie, et René
Desrais, maître peintre et sculpteur, demeurant place de Grève, au profit de Jean Richomme,
âgé de vingt ans, fils de ladite veuve, moyennant 150 livres, 50 payées comptant, 50 payables
à la Saint-Jean-Baptiste, et 50 payables à Noël. L'apprenti sera nourri et logé.
MC/ET/V/269
1705, 28 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Pierre Chiboust, doreur,
demeurant rue Guisarde, et Charles Soynart, maître peintre et sculpteur (591), au profit
d'Olivier Chiboust, âgé de quinze ans, fils du comparant, sans denier débourser de part ni
d'autre. L'apprenti sera logé et nourri. Fait en présence de Mathieu Elye, Sébastien Slodtz et
Simon de Besançon, jurés en charge.
MC/ET/X/274
1706, 11 août. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Jacques Duchapt,
marchand, bourgeois de Paris, et Charles Lecomte, maître peintre et sculpteur, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, au profit d'Étienne Duchapt, âgé de onze ans,
fils du comparant, moyennant 150 livres, 75 payées comptant, 75 payables dans deux ans.
L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/X/280
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1707, 15 mai. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Hugues Vasselard, maître
savetier, demeurant rue des Deux-Anges, et Jean Morel, maître peintre et sculpteur,
demeurant sur le pont Notre-Dame, au profit de Jean-Clément Vasselard, âgé de onze ans, fils
du comparant, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/I/231
1707, 29 septembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre François Labine,
jardinier à Viry-sur-Orge, et Marie Pichonnier, sa femme, et Louis Desrais, maître peintre
sculpteur, demeurant rue du Mouton, au profit de François Labine, âgé de dix ans, fils des
comparants, moyennant 100 livres, sur lesquelles 50 livres sont versées comptant par
Élisabeth Chautreau, veuve de Charles Baillot, conseiller du roi, auditeur ordinaire en sa
chambre des comptes, demeurant rue du Mouton, qui s'engage à verser le reste dans un an.
À la suite :
- 1708, 2 octobre. Quittance par Louis Desrais des 50 livres restant dues.
MC/ET/IV/349
1710, 29 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Jacques Lafond,
marchand de charbon au port de la Grève, et Michel-Joseph Ducreux, maître peintre et
sculpteur du roi (592), demeurant sur le pont Notre-Dame, au profit de Jean Poitiers, âgé de
591 Voir page 548.
592 Voir page 431.

douze ans, moyennant 200 livres, 100 payables dans le courant du mois de juillet, et 100
payables dans deux ans. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/V/285
1712, 16 octobre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre François Aubert,
maître peintre, sculpteur et doreur, demeurant sur le pont Notre-Dame, et Christophe Azon,
maître peintre sculpteur et doreur, demeurant carrefour de la rue de la Vannerie, au de Jean
Aubert (âge non précisé), fils du comparant, sans denier débourser de part ni d'autre.
L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/II/373
1714, 3 septembre. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Pierre Blancpain,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, et Michel-Joseph Ducreux, sculpteur du roi,
et maître peintre et sculpteur, demeurant sur le pont Notre-Dame, au profit de Jacques
Blancpain (âge non indiqué), fils du comparant; ledit
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Ducreux s'engage à lui apprendre "l'art de la peinture et de la sculpture", moyennant 200
livres, 100 payées comptant, et 100 payables dans dix-huit mois. L'apprenti sera logé, nourri
et blanchi.
MC/ET/IV/385
1717, 13 septembre. - Transport par François Leprince, demeurant rue Poissonnière,
Pierre Samson, demeurant rue des Vieux-Augustins, Guillaume Roussel, demeurant rue SaintMartin, Jacques Guillermin, demeurant rue des Arcis, maîtres peintres et sculpteurs, jurés en
charge de leur communauté, à Claude Capart, maître peintre et sculpteur, demeurant quai
Pelletier, des deux années qui restent à courir de l'apprentissage de Jacques Blancpain, aux
termes du contrat passé le 3 septembre 1714 (ci-dessus), entre Pierre Blancpain, son père, et
Michel -Joseph Ducreux; quittance par ledit Capart à Pierre Blancpain de 75 livres, prix
convenu. L'apprenti sera nourri, logé et blanchi.
MC/ET/IV/396
1719, 7 février. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Élisabeth Béguin, veuve
de Jacques Adam, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, et Jean Goizel, maître
peintre et sculpteur, demeurant rue Jean-de-l'Épine, au profit d'Antoine Adam, âgé de dix-huit
ans, fils de ladite veuve, moyennant 100 livres, 55 payés comptant et le restant payable dans
deux ans. L'apprenti sera nourri seulement.
MC/ET/II/51
1740, 11 juin. - Contrat d'apprentissage pour cinq ans, entre Antoine Ballin, maître
tapissier, demeurant rue du Martroy, et Louis de Fontaine, maître peintre, sculpteur et doreur,
demeurant rue de la Tixeranderie, au profit d'Antoine-Philippe Ballin, âgé de seize ans, neveu
du comparant, moyennant 150 livres, dont 75 livres payées comptant par Toussaint Hullot,
procureur au parlement, marguillier en charge et comptable de l'oeuvre et fabrique de SaintJean-en-Grève, sur la fondation faite dans cette paroisse pour mettre en apprentissage les
orphelins, et 75 livres payables dans deux ans par lesdits marguilliers. L'apprenti sera logé,
nourri et blanchi.

À la suite :
- 1740, 19 juin. Ratification du contrat par Pierre Levassor, Charles Poullain, François
Bridault, et Claude-François Durot, maîtres peintres, sculpteurs et doreurs, jurés en charge.
- 1743, 21 octobre. Quittance de Louis de Fontaine, pour les 75 livres restant dues.
MC/ET/V/394
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1744, 7 avril. - Contrat d'apprentissage, comme alloué, pour cinq ans, de Jacques
Vinceneux, âgé de douze ans, entre Martin-François Vinceneux, maître sculpteur, et Louise
Hugon, sa femme, ses père et mère, demeurant rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, et Pierre Le Tourneur, maître peintre et sculpteur, demeurant rue Jean-de-l'Épine,
moyennant 125 livres, payables en deux versements. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/IV/257
GRAVEURS (593)
1707, 26 novembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Jean Molard,
blanchisseur du dauphin, et Marie Du Ruy, sa femme, auparavant veuve de Nicolas Angroux,
et Jean Le Roux, maître graveur, demeurant place Dauphine, au profit de Nicolas Angroux,
âgé de quatorze ans, fils de ladite dame, moyennant 300 livres dont moitié payée comptant,
moitié payable dans trois ans. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
À la suite :
- 1707, 29 novembre. Ratification par Claude Mavelot, Jacques Beguin, et Jean
Estienne, syndics et jurés de la communauté des maîtres graveurs.
MC/ET/VII/181
1708, 21 octobre. - Contrat d'apprentissage comme allouée, pour trois ans, entre
Germain Cahagne, maître sculpteur, demeurant rue du Four, et Jean-Charles Allin, maître
graveur, demeurant rue Bethisy, au profit de Marie-Jeanne Cahagne, âgée de seize ans, fille
du comparant, moyennant 170 livres, dont 36 livres ont été payées et le restant payable en
trois fois, à Noël, à Pâques et dans dix-huit mois. L'allouée sera logée, nourrie et blanchie.
À la suite :
- 1709, 29 avril. Quittance par ledit Allin de 59 livres pour les deuxième et troisième
versements.
- 1710, 3 février. Désistement des deux parties, sans frais.
MC/ET/VII/184
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593 Sauf un, ces apprentissages sont donnés par des maîtres graveurs sur tous métaux qui formaient une communauté. Voir
page XLIV.

1712, 6 mars. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Antoine Nion, maître
chandelier, demeurant rue de l'Arbre-Sec, et Philippe Nion, son frère, maître graveur,
demeurant place Dauphine, au profit de Pierre Nion, âgé de onze ans, fils dudit Antoine Nion,
moyennant 250 livres. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/VII/199
1713, 10 mars. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Laurent Pothenot,
professeur de mathématiques au collège royal de France, demeurant rue des Sept-Voies, et
Charles-François Bachelier, maître graveur, demeurant cour neuve du Palais, au profit de
Gabriel Pothenot, âgé de dix-sept ans, fils du comparant, moyennant 350 livres, moitié payée
comptant, moitié payable dans trois ans. L'apprenti sera nourri et logé. - Fait en présence de
Jean Le Roux, demeurant place Dauphine, Claude Feret, demeurant au Marché-Neuf, maîtres
graveurs, jurés de la communauté.
MC/ET/VII/202
1713, 30 avril. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Françoise Corbie, épouse
de Jean Richard, ci-devant essayeur de la Monnaie de Metz et marchand joaillier, demeurant
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et Germain Ducroc, maître graveur, demeurant
place Dauphine, au profit de Jacques-Guillaume Richard, âgé de quatorze ans, fils des
comparants, moyennant 400 livres, moitié payée comptant, moitié payable dans trois ans.
L'apprenti sera logé, nourri et blanchi. - Fait en présence de Jean Le Roux et Claude Feret,
maîtres graveurs jurés.
MC/ET/VII/202
1713, 7 mai. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Charles Pichery, gagnedenier, demeurant rue Saint-Louis-de-la-Cité, et Noël Bezard, maître graveur, demeurant
même rue, au profit de Charles Pichery, âgé de seize ans, fils du comparant, sans denier
débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera entièrement à la charge de son père qui lui
fournira les outils nécessaires. - Fait en présence de Jean Le Roux et Claude Feret, maîtres
graveurs jurés.
MC/ET/VII/202
1713, 22 mai. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Louis Boury, compagnon
menuisier, et Marie-Madeleine Parmentier, sa femme, demeurant cloître Saint-Jean-de-Latran,
et Charles Fouquet, maître graveur, demeurant rue Dauphine, au profit de Louis-Martin
Boury, âgé de seize ans, fils des comparants, moyennant
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200 livres, moitié payée comptant, moitié payable dans trois ans. L'apprenti sera logé, nourri
et blanchi. - Fait en présence de Jean Le Roux et Claude Feret, maîtres graveurs jurés.
MC/ET/VII/202
1713, 29 septembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Anne Machard,
veuve de Michel Le Maréchal, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, et JeanBaptiste Patté, maître graveur sur tous métaux, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache, au profit de Michel Le Maréchal, âgé de dix-huit ans, fils de ladite veuve, sans
denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi. - Fait en présence
de Pierre Le Lorrain, Claude Féret et Alexis Rance, maîtres graveurs, syndic, et jurés en

exercice.
MC/ET/VII/203
1713, 5 novembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre René Carraque,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Boucheries, et Antoine Le Masson (ou
Masson), maître graveur sur tous métaux (594), demeurant rue Saint-Louis, au Palais, au profit
de René-Simon Carraque, âgé de dix-huit ans, fils du comparant, moyennant 400 livres,
moitié payée comptant, moitié payable dans trois ans. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi. Fait en présence de Pierre Le Lorrain, Claude Feret et Alexis Rance, maîtres graveurs et
experts jurés en exercice.
MC/ET/VII/203
1713, 5 novembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Louis Josselin,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, et Arnaud Soubiran, maître graveur sur tous
métaux, demeurant cour neuve du Palais, au profit d'Antoine Josselin, âgé de seize ans, fils du
comparant, moyennant 60 livres, moitié payée comptant, moitié payable dans trois ans.
L'apprenti sera entièrement à la charge de son père. - Fait en présence de Pierre Le Lorrain,
Claude Feret et Alexis Rance, maîtres graveurs, syndic, et experts jurés en exercice.
MC/ET/VII/203
1713, 30 novembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre François Molé,
veuve de Simon de La Ferrière, bourgeois de Paris, demeurant cloître Saint-Thomas-duLouvre, et Sébastien Doutreau, maître graveur sur tous métaux et ancien de la communauté,
demeurant rue de la Verrerie, au profit de Louis de La Ferrière,
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âgé de treize à quatorze ans, moyennant 500 livres, dont 200 livres payées comptant, le
restant payable en trois versements, le 30 novembre de chaque année à compter de 1714.
L'apprenti sera logé, nourri et blanchi. - Fait en présence de Pierre Le Lorrain, Claude Feret et
Alexis Rance, maîtres graveurs, syndic, et experts jurés en exercice.
MC/ET/VII/203
1713, 10 décembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Mathurin Vivenet,
bourgeois de Paris, demeurant rue Mazarine, et Noël Bigan, maître graveur sur tous métaux,
demeurant sur le pont au Change, au profit de Charles Vivenet, âgé de quatorze à quinze ans,
fils du comparant, moyennant 250 livres, moitié payée comptant, moitié payable dans trois
ans. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi. - Fait en présence de Claude Féret et Alexis
Rance, maîtres graveurs, jurés en exercice.
MC/ET/VII/203
1713, 11 décembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Mathieu de Varenne,
sieur de Chevigny, intéressé dans les affaires du roi, demeurant à Troyes, et Pierre Le Lorrain,
maître graveur sur tous métaux, demeurant cour neuve du Palais, au profit de Jacques de
Meuve, âgé de treize ans, neveu du comparant, et fils de défunt Antoine de Meuve,
moyennant 440 livres, dont 240 livres payées comptant, le restant payable dans trois ans.
L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.

594 Il signe "Le Masson". S'agit-il du fils du peintre et graveur Antoine Masson (mort en 1700), prénommé aussi Antoine, (il
signe "Masson", voir page 338), ou d'un troisième Antoine Masson?

À la suite :
- 1713, 11 décembre. Ratification par Claude Feret et Alexis Rance, maîtres graveurs,
jurés en charge.
MC/ET/VII/203
1713, 28 décembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Denis-François
Courteau, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, et Jacques-François Benard, maître graveur sur tous métaux, demeurant rue de la
Calandre, au profit de Nicolas-Théodore Courteau, âgé de seize ans, fils du comparant,
moyennant 400 livres, moitié payée comptant, moitié payable dans trois ans. L'apprenti sera
logé, nourri et blanchi. - Fait en présence de Pierre Le Lorrain, Claude Feret et d'Alexis
Rance, maîtres graveurs, syndic, et experts jurés en exercice.
MC/ET/VII/203
1714, 20 février. - Contrat d'apprentissage pour six ans. entre Silvain Mornet, maître
cordonnier, demeurant rue Saint-Louis
[p. 568]
au Palais, et René Devaux, maître graveur sur tous métaux, demeurant rue de Harlay, au
profit de Pierre-Silvain Mornet, âgé de douze ans, fils du comparant, moyennant 150 livres,
moitié payée comptant, moitié payable dans trois ans. L'apprenti sera logé et nourri pendant
les trois dernières années; son père lui fournira son pain pendant les trois premières années et
tout ce qui lui sera nécessaire pour le métier. - Fait en présence de Pierre Le Lorrain, Claude
Feret et Alexis Rance, maîtres graveurs, syndic, et jurés en exercice.
MC/ET/VII/204
1714, 12 avril. - Contrat d'apprentissage pour six ans entre Françoise Duché, veuve de
François Vallée, tanneur, demeurant faubourg Saint-Marcel, et Louis-François Garrier, maître
graveur sur tous métaux, demeurant rue de la Barillerie, au profit de Jude Vallée, âgé de dixhuit ans, fils de ladite veuve, moyennant 300 livres, moitié payée comptant, moitié payable
dans trois ans. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi. - Fait en présence de Pierre Le Lorrain,
Claude Feret et Alexis Rance, maîtres graveurs, syndic et jurés en exercice.
MC/ET/VII/205
1714, 3 juin. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Jean Dieu, graveur,
demeurant rue Saint-Louis au Palais, et son frère, Jean-Baptiste Dieu, maître graveur sur tous
métaux, demeurant même rue, au profit de Jean-Pierre Dieu, âgé de seize ans, fils dudit Jean
Dieu, sans denier débourser de part ni d'autre; l'apprenti sera entièrement à la charge de son
père. - Fait en présence de Pierre Le Lorrain, Claude Feret et Alexis Rance, maîtres graveurs,
syndic et jurés en exercice.
MC/ET/VII/205
1714, 3 juin. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Germain Ducrot, maître
graveur, demeurant place Dauphine, et Nicolas-Raphaël Huré, maître graveur sur tous
métaux, demeurant au bout du pont Saint-Michel, au profit de Jean-Baptiste Huré, âgé de dixhuit ans, frère dudit Nicolas-Raphaël Huré, sans denier débourser, de part ni d'autre, mais
avec un dédit de 400 livres si l'apprenti quitte son maître sans cause légitime, avant

l'expiration des six années. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi. (C'est le sieur Ducrot qui
l'entretiendra de vêtements et autres nécessités.) - Fait en présence de Pierre Le Lorrain,
Claude Feret et Alexis Rance, maîtres graveurs, syndic et experts jurés en exercice.
MC/ET/VII/205
[p. 569]
1714, 8 juillet. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Jean Bonpart, marchand
bonnetier, demeurant à la porte Saint-Michel, et Léonard Doutreau, maître graveur sur tous
métaux, demeurant place Dauphine, au profit de François Bonpart, âgé de quatorze ans,
moyennant 250 livres; l'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/VII/206
1714, 6 août. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Jean Anselme, bourgeois de
Paris, demeurant faubourg Saint-Jacques, et Jean-François Bidault, maître graveur sur tous
métaux, demeurant sur le pont au Change, au profit de Laurent Le Baron, petit-fils du
comparant, âgé de quinze ans, moyennant 450 livres. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/VII/206
1714, 9 août. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre François Anquet-Delisle,
maître d'hôtel du marquis de Montgommery, demeurant rue Princesse, et Jacques Hupierre,
maître graveur, demeurant quai des Orfèvres, au profit de Jean-Ferdinand Anquet-Delisle, âgé
de quatorze ans, fils du comparant, moyennant 400 livres, moitié payée comptant, moitié
payable dans quatre ans. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi; son maître promet "même le
faire manger à sa table et lui donner du vin". - Fait en présence de Pierre Le Lorrain,
demeurant Cour neuve du Palais, Alexis Rance, y demeurant aussi, et Louis Auger, demeurant
place Dauphine, maîtres graveurs jurés en charge (595).
MC/ET/I/258
1714, 16 août. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Nicolas Becard, bourgeois
de Paris, demeurant rue de Buci, et Jean Dupré, maître graveur sur tous métaux, demeurant
place Dauphine, au profit de François Tilly, âgé de dix-sept ans, beau-fils dudit Becard,
moyennant 300 livres. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/VII/206
1714, 20 août. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Marie Grosaleil, veuve de
Pierre-Jacques Delahaye, et son fils, Jean-Bapiste Delahaye, maître graveur sur tous métaux,
demeurant rue des Orties, au profit de Mathieu Delahaye, âgé de treize ans et demi, aussi fils
de ladite veuve, sans denier débourser de part ni d'autre. L'apprenti sera entièrement à la
charge de sa mère.
MC/ET/VII/206
[p. 570]
1714, 16 septembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Jean Lherminier,
bonnetier, demeurant rue Montmartre, et Jean-Baptiste Adam, maître graveur, demeurant rue
Dauphine, au profit de Philippe Lherminier, âgé de dix-sept ans, fils du comparant,
moyennant 400 livres. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
595 Voir ci-dessous, à la date du 7 février 1719, le transport de l'apprentissage à un autre maître.

MC/ET/VII/206
1714, 22 octobre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre François Barbier,
bourgeois de Rouen, procureur de Michel Dubois, receveur titulaire des grandes entrées au
bureau dehors le port de Rouen, et Nicolas Lesueur, maître graveur sur tous métaux (596),
demeurant rue de la Barillerie, au profit de Joseph Lesueur, fils mineur de feu Nicolas
Lesueur, courtier visiteur de vins à Rouen, et de Charlotte Dujardin, à présent remariée audit
Michel Dubois, moyennant 400 livres qui ont été payées. L'apprenti sera logé, nourri et
blanchi. - Fait en présence de Pierre Le Lorrain, Alexis Rance et Louis Auger, maîtres
graveurs, syndic et jurés en exercice.
Pièce jointe :
- 1714, 20 octobre. Procuration passée à Rouen par Michel Dubois au nom de
François Barbier.
MC/ET/VII/207
1715, 25 avril. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Grégoire Maugé,
marchand peaussier, demeurant rue Saint-Jacques, et Jean Le Goux, maître graveur,
demeurant place Dauphine, au profit de Pierre-Étienne Maugé, âgé de dix-sept ans, fils du
comparant, moyennant 300 livres. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
À la suite :
- 1715, 21 août. Désistement par les parties du contrat ci-dessus.
MC/ET/VII/208
1715, 1er mai. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre Louise Prévost, veuve
d'Antoine Cendret, chirurgien major, demeurant rue des Moineaux, et Jean-Nicolas Bisson,
maître graveur, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au profit d'Antoine Prévost, fils de
ladite veuve, moyennant 300 livres. L'apprenti sera logé et nourri.
MC/ET/VII/208
[p. 571]
1719, 7 février. - Transport par Jean Gosset, syndic, demeurant rue de l'Arbre-Sec,
Arnaud Soubiran, demeurant cour neuve du Palais, Philippe Mignot, demeurant rue de
Harlay, maîtres graveurs jurés en charge, des dix-huit mois restant à courir de l'apprentissage
de Jean-François Anquet-Delisle, après la mort, en janvier, de son maître, Jacques Hupierre
(597), à Jean-Baptiste Adam, maître graveur, demeurant au Marché-Neuf, moyennant 150
livres payées comptant. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/I/280
1726, 3 décembre. - Contrat d'apprentissage pour six ans, entre François Roussel,
bourgeois de Paris, et Madeleine Landais, sa femme, demeurant rue Jean-de-L'Épine, et Louis
Boury, maître graveur, demeurant rue de la Calandre, au profit de François Roussel, âgé de
596 Il appartenait sans doute à la famille des Lesueur, graveurs sur bois, d'origine rouennaise, mais on doit le distinguer
semble-t-il de Nicolas Lesueur, fils de Pierre II Lesueur. Voir page 325.
597 Voir le contrat d'apprentissage ci-dessus, à la date du 9 août 1714.

quatorze ans, fils du comparant, moyennant 190 livres, 95 livres payées comptant, 95 livres
payables dans deux ans. L'apprenti sera logé et nourri.
MC/ET/IV/447
1731, 12 novembre. - Contrat d'apprentissage, comme alloué, pour deux ans, entre
Laurent Favre, horloger, demeurant rue de Harlay, agissant au nom de Gabriel Giraud,
graveur à Genève, et Alexandre Demonchanin, maître graveur, demeurant rue de Harlay, au
profit d'Abraham Giraud, âgé de dix-sept ans, moyennant 175 livres que ledit Favre ès qualité
s'engage à payer le 24 novembre. L'apprenti sera logé, nourri et blanchi.
MC/ET/I/356
1731, 12 novembre. - Même contrat passé entre les deux parties au profit de Jacob
Giraud, frère du précédent, âgé de dix-huit ans. La durée est ici de trois ans.
MC/ET/I/356
1736, 28 septembre. - Contrat d'apprentissage pour huit ans, entre Jacques Girard,
bourgeois de Paris, demeurant rue Geoffroy-Langevin, et Claude Thévenard, maître graveur
en taille-douce, demeurant rue de la Parcheminerie, au profit de Jean-Baptiste Girard, âgé de
dix ans, fils du comparant, moyennant 100 livres, 50 livres payées comptant et 50 livres
payables dans un an. L'apprenti sera logé, nourri, blanchi, chauffé, éclairé, instruit dans la
religion catholique par son maître, qui se charge de lui faire faire sa première communion; son
père lui fournira un lit, des draps, une couverture, un traversin et l'entretiendra "honnêtement
suivant sa condition".
MC/ET/IX/645

[p. 572-573]
APPRENTISSAGES D'ARCHITECTES OU MAÎTRES MAÇONS

DATE

ORIGINE

PROFESSION DU PÈRE OU
TUTEUR

APPRENTI

AGE

TEMPS

MAÎTRE

FRAIS

1718

Paris............................................ Couvreur........................................... L. Th. Le Franc.............................

15

3

L. Benoist...................................

450 l.

1720

Paris............................................ Gagne-denier.................................... L. Pernay.......................................

n. p.

3

J.-L. Giraud................................

(598)

1726

Paris............................................ Bourgeois......................................... J. Fontaine.....................................

n. p.

4

Cl. Ch. Darmancourt..................

500 l.

1745

Paris............................................ Perruquier......................................... J.-B.-Th. Masson..........................

n. p.

3

J.-C. Vallois................................

750 l.

[p. 574-575]
APPRENTISSAGES DE PEINTRES
598 C'est l'apprenti qui sera payé : 28 sols par jour la première année, 32 sols la seconde, 35 sols la troisième.

DATE

ORIGINE

PROFESSION DU PÈRE OU
TUTEUR

APPRENTI

AGE

TEMPS

MAÎTRE

FRAIS

1700

Paris............................................ Tonnelier.......................................... L. Remy........................................

17

4

L. Drouin....................................

100 l.

1700

Paris............................................ Boucher............................................ P. Gaudron....................................

n. p.

5

J. Oudry......................................

s. d.

1701

Paris............................................ Receveur........................................... Ch. Morel......................................

n. p.

6

J. Brandin...................................

(599)

1701

Cros-près-Anet........................... Bûcheron.......................................... E. Mallevaux.................................

20

1

J. Clermont.................................

(600)

1702

Paris............................................ Peintre.............................................. P.-L. Dedoué.................................

16

5

P. Perron.....................................

50 l.

1702

Paris............................................ Limonadier....................................... P. Sorel..........................................

22

5

F. Blotin.....................................

150 l.

1704

Paris............................................ Maçon............................................... L. Bertrand....................................

14

3

G. Benoist..................................

s. d.

1705

Paris............................................ Tailleur............................................. L. Bau...........................................

15

5

P. Béranger.................................

s. d.

1705

Paris............................................ Écrivain............................................ L. Beaumont.................................

18

5

C. Barbe.....................................

s. d.

1705

Paris............................................ Quincailler........................................ J.-S. Lefebvre...............................

17

1

J.-P. Huard.................................

40 l.

1706

Paris............................................ Coffretier-malletier.......................... J.-J. Fernet....................................

17

5

B. Berthault................................

s. d.

1706

Paris............................................ Voiturier........................................... P. Houille......................................

n. p.

2

B. Berthault................................

60 l.

1709

Paris............................................ Tailleur d'habits................................ Anne Michel.................................

17

1

H. Vannier..................................

100 l.

1710

Paris............................................ Doreur sur métaux............................ J.-B. Gobin....................................

14

4

J. B. Belleville............................

s. d.

1711

Paris............................................ Orfèvre-joaillier................................ Louise-Hélène Mothé...................

12

2

Marie Delacourt.........................

72 l.

1712

Mouy-sur-Thérain...................... Sergier.............................................. Cl. Combault.................................

n. p.

3

F. Dupuis....................................

150 l.

1712

Paris............................................ n. p.................................................... J. B. Dubois...................................

n. p.

5

E. Goulet....................................

200 l.

1715

Paris............................................ Gagne-denier.................................... Ch. Marie Girard...........................

14

6

L. Girard.....................................

36 l.

1718

Paris............................................ Peintre.............................................. Ch. Tardy......................................

12

5

F. Flamand.................................

150 l.

1719

Paris............................................ Mercier............................................. Ch. Prevost....................................

16

5

Ch. Baco.....................................

s. d.

1719

Troyes......................................... Traiteur............................................. J. B. Thomas.................................

25

4

Ch. Hamot..................................

150 l.

1725

Paris............................................ Compagnon serrurier........................ P. Bunel.........................................

13

5

P. Dubois....................................

36 l.

1726

Paris............................................ Gagne-denier.................................... Ch. Touflart...................................

13

5

Ch. Soynart................................

36 l.

599 C'est l'apprenti qui recevra 6 sols chaque dimanche pendant 30 derniers mois.
600 L'apprenti recevra 60 livres au cours de l'apprentissage.

1728

Paris............................................ Compagnon rôtisseur....................... L. Goré..........................................

14

6

N. Girardin.................................

100 l.

1732

Paris............................................ Faiseur de bonnets carrés................. E.-F. Guilbert................................

16

5

G. Despeignes............................

100 l.

1738

Paris............................................ Teinturier.......................................... Ch.-N. Patrouillard........................

13

3

L. C. Dumesnil...........................

300 l.

1739

Paris............................................ Compagnon peintre.......................... O. Baroin.......................................

12

3

C. Benoist...................................

s. d.

1739

Paris............................................ Marchand de vin............................... P. Borel.........................................

26

5

J. Bethon....................................

350 l.

1742

Paris............................................ Domestique...................................... P. La Houssaye.............................

14

6

N. Girardin.................................

300 l.

1742

Paris............................................ Savetier............................................. B. Boullier.....................................

15

5

G. Floquet..................................

150 l.

1744

Paris............................................ Greffier............................................. L. Féval.........................................

14

5

N. Girardin.................................

500 l.

1748

Paris............................................ Menuisier.......................................... A. C. Robin...................................

14

5

B. F. Landier..............................

s. d.

1749

Paris............................................ Peintre.............................................. R. Daille-Lefèvre..........................

n. p.

3

L. Gautier...................................

200 l.

1750

Paris............................................ Peintre.............................................. J. P. Delaunay...............................

15

5

B. Landier..................................

400 l.

[p. 576-577]
APPRENTISSAGES DE SCULPTEURS
DATE

ORIGINE

PROFESSION DU PÈRE OU
TUTEUR

APPRENTI

AGE

TEMPS

MAÎTRE

FRAIS

1700

Paris............................................ Peintre.............................................. P. Putois........................................

16

2

S. Hurtrelle.................................

s. d.

1700

Paris............................................ Marchand.......................................... J. Delahaye....................................

13

5

Cl. Godard..................................

s. d.

1701

Paris............................................ Déchargeur de pierres...................... M. Marcellin.................................

14

5

L. Poissant..................................

s. d.

1701

Paris............................................ Officier au Châtelet.......................... J. Minet.........................................

n. p.

5

P. Chaudron...............................

s. d.

1701

Paris............................................ Prêtre................................................ Ch. Hottin.....................................

19

1702

Paris............................................ Contrôleur du prince de Condé........ H. Bourdin....................................

n. p.

1704

Paris............................................ Jardinier............................................ P. Giré...........................................

13

5

F. Noillair...................................

s. d.

1705

Paris............................................ Ouvrier en soie................................. N. Coutan......................................

16

3

B. Le Clerc.................................

50 l.

1705

Paris............................................ Juré compteur de marée................... Ch.-A. Orient................................

17

4

R. Le Lorrain.............................

s. d.

1706

Paris............................................ Juré porteur de grains....................... Cl. Chentin....................................

16

5

N. Charpentier...........................

70 l.

1707

Paris............................................ Compagnon orfèvre.......................... T. Thomas.....................................

14

5

J. Prévost....................................

120 l.

1708

Paris............................................ Sculpteur.......................................... M. Baillet......................................

n. p.

3

L. de Saint-Laurent....................

75 l.

1710

Paris............................................ Sieur de Saint-Martin....................... J.-A. Ternain.................................

17

5

J. Prévost....................................

300 l.

1711

Paris............................................ Officier d'office................................ B. Cluet.........................................

n. p.

2

L. Dupain...................................

150 l.

1711

Paris............................................ Non précisé....................................... N. Rondeau...................................

n. p.

2

S. Lotoire...................................

(601)

1713

Paris............................................ Compagnon sculpteur....................... P. A. Taconnet..............................

15

4 1/2

A. Hanard...................................

s. d.

1714

Paris............................................ Compagnon paveur.......................... L. Samson.....................................

20

2

E. Pajou......................................

s. d.

1714

Paris............................................ Tonnelier.......................................... Ch. Bourlier..................................

14

3

J. Poissonnier.............................

60 l.

1716

Paris............................................ Marchand de vin............................... E. Garnier......................................

n. p.

5

F. Roumier.................................

200 l.

1723

Paris............................................ Bourgeois......................................... N.-M. Rondel................................

12

6

Ph. Fichon..................................

200 l.

1724

Paris............................................ Maçon............................................... J. Gau............................................

n. p.

5

G. Vaussy...................................

s. d.

1724

Paris............................................ Bourgeois......................................... N.-M. Rondel................................

13

5

Ph. Fichon..................................

200 l.

1727

Paris............................................ Rubannier......................................... F. Barillet......................................

14

5

D. Dusellier................................

s. d.

1727

Paris............................................ Bourgeois......................................... F.-A. Blotin...................................

22

2

J. B. Ducreux.............................

(602)

1729

Paris............................................ Cocher.............................................. F. Ferrier.......................................

15

5

S. Collet.....................................

100 l.

1747

Paris............................................ Coureur du duc de Gesvres.............. J. F. Durand..................................

13

5

J. L. Demarignière.....................

s. d.

1749

Brie-sur-Marne........................... Épicier.............................................. A. Huberck....................................

16

5

P. Supplijaux.............................

400 l.

1750

Paris............................................ Gagne-denier.................................... Ch. J. Blin.....................................

14

3

P. Le Roy...................................

60 l.

601 C'est l'apprenti qui recevra 3 livres par mois.
602 L'apprenti recevra 30 livres par an.

5

E. Robillion...............................

20 mois J. Gente......................................

225 l.
50 l

[p. 578-579]
APPRENTISSAGES DE PEINTRES ET SCULPTEURS
DATE

ORIGINE

PROFESSION OU TUTEUR

APPRENTI

AGE

TEMPS

MAITRE

FRAIS

1700

Paris............................................ Bourgeois......................................... Cl. Bertos......................................

16

5

E. Trossu....................................

75 l.

1700

Paris............................................ Ouvrier en laine............................... F. Moreau......................................

14

5

Ch. Duhoullan............................

90 l.

1700

Paris............................................ Non précisé...................................... F. Furtré de l'Etang.......................

30

5

A. Vanheck................................

s. d.

1700

Paris............................................ Chandelier........................................ L. Honoré......................................

15

5

B. Champion..............................

200 l.

1704

Paris............................................ Peintre et sculpteur........................... F. Delaporte..................................

17

6

J. Clermont................................

s. d.

1705

Paris............................................ Marchand......................................... J. Richomme.................................

20

5

R. Desrais..................................

150 l.

1705

Paris............................................ Doreur.............................................. O. Chiboust...................................

15

5

Ch. Soynart................................

s. d.

1706

Paris............................................ Marchand.......................................... E. Duchapt....................................

11

5

Ch. Lecomte...............................

150 l.

1707

Viry-sur-Or................................. Savetier............................................. J. C. Vasselard..............................

11

6

J. Morel......................................

s. d.

1707

Paris............................................ Jardinier............................................ F. Labine.......................................

10

6

L. Desrais...................................

100 l.

1710

Paris............................................ Marchand......................................... J. Poitiers.......................................

12

5

M. J. Ducreux.............................

200 l.

1712

Paris............................................ Peintre et sculpteur........................... J. Aubert........................................

n. p.

5

Ch. Azon....................................

s. d.

1714

Paris............................................ Bourgeois......................................... J. Blancpain...................................

n. p.

5

M. J. Ducreux.............................

200 l.

1719

Paris............................................ Bourgeois......................................... A. Adam........................................

18

5

J. Goizel.....................................

100 l.

1740

Paris............................................ Tapissier........................................... A. Ph. Ballin.................................

16

5

L. de Fontaine............................

150 l.

1744

Paris............................................ Sculpteur.......................................... J. Vinceneux.................................

12

5

P. Le Tourneur...........................

125 l.

[p. 580-581]
APPRENTISSAGES DE GRAVEURS
DATE

ORIGINE

PROFESSION DU PÈRE OU
TUTEUR

APPRENTI

AGE

TEMPS

MAÎTRE

FRAIS

1707

Paris............................................ Blanchisseur..................................... N. Angroux...................................

14

6

J. Le Roux..................................

300 l.

1708

Paris............................................ Sculpteur.......................................... Marie-J. Cahagne..........................

16

3

J. C. Allain.................................

170 l.

1712

Paris............................................ Chandelier........................................ P. Nion..........................................

11

6

P. Nion.......................................

250 l.

1713

Paris............................................ Professeur de mathématiques........... G. Pothenot...................................

17

6

Ch.-F. Bachelier.........................

350 l.

1713

Paris............................................ Joaillier............................................. J.-G. Richard.................................

14

6

G. Ducroc...................................

400 l.

1713

Paris............................................ Gagne-denier.................................... C. Pichery.....................................

16

6

N. Bézard...................................

s. d.

1713

Paris............................................ Menuisier.......................................... L. M. Boury..................................

16

6

Ch. Fouquet................................

200 l.

1713

Paris............................................ Bourgeois......................................... M. Le Maréchal............................

18

6

J.-B. Patte...................................

s. d.

1713

Paris............................................ Marchand.......................................... R. S. Carraque...............................

18

6

A. Le Masson.............................

400 l.

1713

Paris............................................ Bourgeois......................................... A. Gosselin...................................

16

6

A. Soubiran................................

60 l.

1713

Paris............................................ Bourgeois......................................... L. de la Ferrière............................

13

6

S. Doutreau................................

500 l.

1713

Paris............................................ Bourgeois......................................... C. Vivenet.....................................

14

6

N. Bigan.....................................

250 l.

1713

Troyes......................................... Sieur de Chevigny............................ J. de Meuve...................................

13

6

P. Le Lovain...............................

440 l.

1713

Paris............................................ Marchand.......................................... N. T. Courteau..............................

16

6

J.-F. Benard................................

400 l.

1714

Paris............................................ Cordonnier........................................ P.-S. Mornet..................................

12

6

R. Devaux..................................

150 l.

1714

Paris............................................ Tanneur............................................ J. Vallée........................................

18

6

L. F. Garrier...............................

300 l.

1714

Paris............................................ Graveur............................................. J. P. Dieu.......................................

16

6

J.-B. Dieu...................................

s. d.

1714

Paris............................................ Graveur............................................. J.-B. Huré......................................

18

6

N.-R. Huré..................................

s. d.

1714

Paris............................................ Bonnetier.......................................... F. Bonpart.....................................

14

6

L. Doutreau................................

250 l.

1714

Paris............................................ Bourgeois......................................... L. Le Baron...................................

15

6

J.-F. Bidault................................

450 l.

1714

Paris............................................ Maître d'hôtel................................... J.-F. Anquet-Delisle......................

14

6

J. Hupierre..................................

400 l.

1714

Paris............................................ Bourgeois......................................... F. Tilly..........................................

17

6

J. Dupré......................................

300 l.

1714

Paris............................................ n. p.................................................... M. Delahaye..................................

13

6

J. B. Delahaye............................

s. d.

1714

Paris............................................ Bonnetier.......................................... P. Lherminier................................

17

6

J. B. Adam..................................

400 l.

1714

Rouen.......................................... Receveur........................................... J. Lesueur......................................

n. p.

6

N. Lesueur..................................

400 l.

1715

Paris............................................ Peaussier........................................... P. E. Maugé...................................

17

6

J. Le Goux..................................

300 l.

1715

Paris............................................ Chirurgien........................................ A. Prévost.....................................

n. p.

6

J. N. Bisson................................

300 l.

1726

Paris............................................ Bourgeois......................................... F. Roussel.....................................

14

6

L. Boury.....................................

190 l.

1731

Genève........................................ Graveur............................................. A. Giraud......................................

17

2

A. Demonchanin........................

175 l.

1736

Paris............................................ Bourgeois......................................... J.-B. Girard...................................

10

8

Cl. Thévenard.............................

100 l.
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CHAPITRE II

COMMUNAUTÉS DE MÉTIERS
COMMUNAUTÉ DES MAÎTRES MAÇONS
NOTA. - Rappelons que les architectes lorsqu'ils étaient aussi entrepreneurs devaient être maîtres
maçons.

1706, 5 novembre. - Délibération de la communauté des maîtres maçons de la ville de
Paris, assemblés dans la chambre et bureau de la chapelle Saint-Blaise, rue Galande, à propos
des oppositions faites par Jean Pinard "qui met tout en usage pour troubler le repos de la
communauté" contre l'élection de Pierre Convers comme syndic et de Michel Richer comme
adjoint, faite le 9 septembre 1706, et entérinée par sentence du sieur Jomard, maître général
des oeuvres de maçonnerie, rendue le même jour, ledit Pinard protestant que l'on n'avait pas
proposé sa candidature. D'autres difficultés sont nées du fait de l'ancien syndic, Jean Planier,
qui demande à être prolongé d'une année, et du scelleur des sentences de la chambre (des
bâtiments), Gourgaud, qui a pris fait et cause pour ledit Pinard, allant jusqu'à faire forcer par
un serrurier les portes de la chambre de juridiction pour tenir l'audience et faire nommer
Pinard adjoint, cherchant ainsi "à faire une créature pour faire et disposer de la communauté
comme a fait autrefois le sieur Villedo qui a causé le procès sur quoy est intervenu l'arrêt de
1689". Le sieur Convers ayant provoqué l'assemblée pour prendre sa défense, celle-ci a décidé
à l'unanimité qu'il pouvait entreprendre toutes les actions nécessaires pour faire annuler la
sentence du 1er octobre qui lui était préjudiciable, et faire appliquer celle du 9 septembre.
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Signatures : Charles Joubert, Nicolas Berthier, Jacques Cudeville, Jacques Miché,
Nicolas Maigret. Étienne Le Roy, Étienne Mallot, Isidore Chastelain, Denis Gobin, AntoineClaude Tricot, Philippe Gillin, François Franchet père, Louis Joubert, Jean Delamare, Pierre
Reilly, Louis Bontemps, Antoine Dubois, Nicolas Lievain, Germain Asselin, Simon
Rousseau, Mathurin Simon, Toussaint Rohais, Joseph Doucet père, Isaac-Louis Ju, Jean
Dubois-Chesnet, Jacques Benoist père, Charles Jourdan, Pierre-Nicolas Delespine, François
Piteau, Nicolas Fremiot, Pierre Dusable, Etienne Philippes, Philippe Lebel, Guillaume
Tiercelet, Eustache Bellanger, Michel Herbet, Antoine Rochon, Claude Perchaud, Jean
Desvignes, Gabriel Leduc, Charles Poullain, Jacques Benoist fils, François Delarocque,
Nicolas Vautrain, Marc Marchand, Jean Metay, Nicolas Le Tellier, Charles Ju, Pierre
Charpantier, Jacques de La Joue, François Fauvel, Joseph Doucet fils, Étienne Hallot,
François-Étienne Laisné et Jacques-Jules Gabriel.
MC/ET/VII/178
1706, 22 décembre. -Délibération des maîtres maçons réunis en assemblée, au terme
de laquelle l'assemblée a député Pierre Convers, commis syndic, Jacques Miché, Jean Dubois
et Philippe Jolivet, pour requérir M. d'Argenson, lieutenant général de police, de faire rendre
un arrêt du conseil ordonnant que sur la soumission faite par la communauté des maîtres

maçons en général, soient remboursées toutes les quinzaines, à chaque carrier, les entrées de
matériaux, sur les quittances des commis préposés, et que lesdits carriers soient tenus de
prendre les quittances au nom de ceux à qui ils livreront les matériaux.
MC/ET/VII/178
1706, 22 décembre. - Délibération des maîtres maçons réunis en assemblée, au terme
de laquelle l'assemblée a donné pouvoir à Jacques Miché, Pierre Convers, Jean Dubois,
Philippe Jolivet, Louis Jeannot, Nicolas Megret, Antoine Dubois et Denis Gobin, de faire les
soumissions nécessaires entre les mains de M. d'Armenonville, pour le règlement des taxes
des poids et mesures, au sujet desquelles des "garnisons" ont été mises chez les sieurs Lévain,
Chastelain et Convers, et aussi de faire la répartition des sommes à payer par chacun des
maîtres, comme de contracter les emprunts qui seraient nécessaires.
MC/ET/VII/178
1712, 21 juillet. - Délibération de l'assemblée des maîtres maçons réunie sur le rapport
de François Franchet, commis syndic de la communauté, à la suite de laquelle l'assemblée
décide de faire opposition à un arrêt du conseil d'état du roi du 4 mai 1712 qui ordonne que
les syndics de la communauté seront tenus de
[p. 585]
payer 13.000 livres au sieur Beausire, maître général des bâtiments (601), propriétaire de
l'office de syndic, lequel demeurera à l'avenir réuni au corps de la communauté ainsi que les
droits et émoluments qui y sont attachés; l'assemblée déclare qu'elle n'est pas en état de
reprendre ledit office, n'ayant aucun fond ni revenus et ne pouvant trouver à emprunter pour
payer les 13.000 livres, somme exhorbitante qu'elle s'étonne de voir réclamée par le sieur
Beausire qui connaît l'état des finances de la communauté pour en être un des maîtres et qui
sait qu'elle est actuellement poursuivie faute de pouvoir payer les taxes qui lui sont
demandées pour les poids et mesures; en conséquence elle désigne comme procureurs les
sieurs Franchet, commis syndic, Dusable, Jolivet, Chastelain, Miché, Simon, et Didier
Thomain, à l'effet de faire opposition audit arrêt et d'entamer la procédure nécessaire pour
faire débouter ledit Beausire de sa demande.
Signatures : Delamare, Menessier, Miché, Chastelain, Deschamps, Simon, Étienne
Hallot, Fourier, J.-B. Loir, M. Richer, Benoist, M. Leduc, Delure, F. Hanot (?), Ph. Jolivet,
Didier Thomain, P. Grandhomme, Asselin, Rousseau, N. Frémiot, J. Doucet, Gabriel, Hairon,
Gabriel Jourdan, Dusable, J. Boullier, Reilly, Tiercelet L. Silvain, Chesot, Poignant, Gilles
Ladroux (602), Sulpice de Lafontaine, Boscry, Nicolas Desmaisont, Jean Leloup, Bellange,
Belichon, A. Guérard, Tricot, Le Bel, Leroy, Charles Tournant, Marchand, Claude Delure,
Antoine Rochon, Louis Levericel, Lepas, Breget, Delafaye, Benoist, Hallot, Masson,
Charpantier.
MC/ET/II/372
COMMUNAUTÉ DES MAÎTRES PEINTRES ET SCULPTEURS
1700, 26 septembre. - Bail pour huit ans, à partir de la Noël, par Philippe-Charles
Flechemer, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue des Déchargeurs, dans la
maison à l'enseigne de la Ville de Lyon dont il est le principal locataire, à la communauté des
601 Jean Beausire. Voir page 12.
602 Il n'a pas signé, mais il a mis sa marque à côté de son nom.

maîtres peintres et sculpteurs, représentée par Jean-Christophe Cau, André Legoupil, Pierre
Perron et Louis Herpin, maîtres et gardes jurés en charge de ladite communauté, et encore par
Jacques Sanson, "doyen de l'art de la sculpture", Josse Tristan, Pierre
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Bethon et Nicolas Labbé, anciens maîtres et gardes, Jean de Clermont, et Claude Nicque
jeune, maîtres des arts de peinture et de sculpture, tous nommés à cet effet par délibération de
la communauté assemblée le (en blanc), de "la grande chambre dans toute son étendue, du
deuxième étage de ladite maison de la Ville de Lyon, pour servir de bureau à ladite
communauté", moyennant 330 livres de loyer annuel; étant convenu que des cloisonnements
et aménagements seront faits aux frais du bailleur qui s'engage à ce qu'ils soient terminés le 15
novembre, afin que les cloisons et carrelages soient secs et que lesdits maîtres et gardes
puissent placer leurs tableaux et ouvrages de dorure sans danger d'être gâtés.
MC/ET/X/255
1700, 2 novembre. - Bail pour trois ans, par Pierre Perron, demeurant dans l'enclos de
la foire Saint-Germain, Louis Herpin, demeurant rue Poissonnière, Jean de Clermont,
demeurant rue aux Ours, et Claude Nicque, demeurant rue de la Lune, maîtres et gardes en
charge de la communauté des arts de peinture et de sculpture, à Jean-Robert Tronchin,
bourgeois de Paris, moyennant 200 livres de loyer annuel, du premier appartement de la
maison sise rue de la Coutellerie, appelée l'hôtel de Tournay, occupée par ladite communauté
en vertu du bail qui lui a été consenti par Vincent Coquelin, marchand chapelier, devant
Auvray et Desnotz le 19 octobre 1667.
MC/ET/X/256
COMMUNAUTÉ DES MAÎTRES GRAVEURS (603)
1711, 26 août. - Délibération de la communauté des maîtres graveurs, assemblés dans
la maison de l'un d'eux, Nicolas Pelletier, sise place Dauphine, par laquelle est donné pouvoir
aux sieurs Jean Le Roux, syndic, et Nicolas Pelletier, juré comptable, tant pour eux que pour
Joseph Roux, actuellement alité, de signer une soumission pour laquelle, suivant l'arrêt du 3
juin 1708, il sera payé au trésor royal une somme de 3.000 livres et 2 sols pour livre,
moyennant quoi la communauté pourra jouir des gages attribués par l'édit de juillet 1710, et
pourra recevoir huit maîtres de la profession, sans
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qualité, en payant pour chacun d'eux 450 livres entre les mainsdes jurés, outre les frais et
droits ordinaires. Il sera fait défense à tous les graveurs du royaume d'exposer en vente aucun
poinçon à fleurs de lys couronnées et autres, servant aux sceaux et cachets, qu'ils n'aient été
vus par les jurés de la communauté, afin qu'ils ne soient vendus qu'aux maîtres graveurs de
Paris; défense aussi sera faite à toute personne, de quelque qualité qu'elle puisse être,
d'entreprendre sur ledit art et profession, suivant les anciens statuts, arrêts et règlements,
notamment ceux du parlement des 22 mai 1665 et 4 août 1676, et la déclaration royale du 28
juin 1705, vérifiée le 24 juillet, nonobstant l'article 16 du règlement du 30 décembre 1679
auquel il sera expressément dérogé. Signatures : Jean Le Roux, syndic, Nicolas Pelletier,
comptable, Daniel Dauvilliers (doyen), Jean Debey, Claude Berain, Frédéric Allin, Sébastien
Doutreau, Henri Pinguet, Charles Mavelot (deux personnes), Louis Bureau, Jean Chollet,
603 Il s'agit de la communauté des maîtres graveurs sur tous métaux. Voir page XLIV.

Mathieu Charpentier, René Dupuy, Pierre Le Lorrain, Nicolas Garrier, Claude Rousselot, Jean
Grosset, Jean Vallancier, Louis Auger, Michel Cressé, René Delure et Arnaud Soubiran.
MC/ET/VII/192
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TROISIÈME PARTIE

LES ÉDIFICES
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I. - Maison rue de la Verrerie, élévation, (Jean) François BLONDEL, 1728.

II. - Plan des étages de la maison à construire rue de la Verrerie,
(Jean) François BLONDEL, 1728.

III. - Maison rue de la Harpe, élévation, Jean-Michel CHEVOTET, 1747.

IV. - Plan du premier étage de la maison à construire rue de la Harpe,
Jean-Michel CHEVOTET, 1747.

V. - Maisons d'angle rues de Bourgogne et Saint-Dominique, élévation et coupe,
GILLET DE LA FONTAINE, 1737.

VI. - Maison rue Saint-Dominique : élévation, Charles GRANGERET, 1739.

VII. - Maisons rue Saint-Martin, élévation, Nicolas L'HUILLIER-DELATOUR, 1728.

VIII. - Maisons rue Saint-Martin, élévation, projet de Victor-Thierry D'AILLY, 1728.

IX. - Hôtel DODUN, rue Saint-Dominique, élévation, 1719

X. - Hôtel rue Louis-Le-Grand, élévation, Jules-Michel HARDOUIN, 1722.

XI. - Dessin de console pour un hôtel rue Neuve-des-Capucines, Pierre-Noël ROUSSET, 1749.

XII. - Abbaye Saint-Faron de Meaux, élévation latérale de l'église et coupe de la nef.

CHAPITRE I

PARIS

NOTA. - Dans ce chapitre, nous avons apporté quelques modifications à la méthode adoptée dans le
premier volume.
Paris est ici compris avec ses faubourgs et sa banlieue, soit le territoire soumis à la juridiction du
Châtelet, qui était aussi la circonscription des communautés parisiennes de métier et celle où s'appliquaient les
lois du bâtiment, suivant la coutume de Paris (604).
Les documents concernant les hôtels sont analysés non plus sous le nom qui leur est habituellement
donné, mais au nom de la rue.
Rappelons que les documents analysés concernent la construction ou la reconstruction de maisons
parisiennes; c'est seulement pour les hôtels et les édifices religieux qu'on trouvera aussi les documents relatifs à
des travaux de remise en état, à des transformations ou encore à des travaux de décoration.
On trouvera à la fin du chapitre la liste par quartiers et par rues des maisons construites ou reconstruites.
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RUE ABLON (605)
1719, 23 août. - Dépôt par Jean-Godefroy de Fortisson, chevalier, seigneur de Cazalis,
maître de camp de cavalerie et premier aide major en chef des deux cents chevau-légers de la
garde ordinaire du roi, demeurant rue du Pot-de-Fer, et Jean Bonneau, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, du devis et marché passé
entre eux sous seing privé, le 24 octobre 1716, pour les travaux de maçonnerie, charpenterie,
couverture, menuiserie, serrurerie, gros fer, peinture en impression, carrelage, pavé, vitrerie, à
faire pour la reconstruction d'une maison à porte cochère, sise rue Ablon, faubourg SaintMarcel, appartenant audit sieur de Fortisson et consorts, suivant les plans qui ont été dressés,
moyennant 4.614 livres 4 sols 9 deniers, payables au fur et à mesure de l'avancement des
travaux, à l'exception de 1.000 livres qui resteront entre les mains du sieur de Fortisson
jusqu'à leur achèvement.
Étages : trois. - Une boutique. - Matériaux : moellons.

MC/ET/VIII/928
RUE DES ANGLAIS, voir rue des Noyers

604 Les localités qui faisaient partie de la banlieue parisienne au XVIIIe siècle sont mentionnées dans l'ouvrage d'Antoine
Desgodets, Les lois des bâtiments suivant la coutume de Paris, Paris 1748, on les retrouve dans l'ouvrage de l'abbé Lebeuf,
Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris [rectifications et additions par F. Bournon]. Paris, Fechoz, 1883-1893, 7 vol
in-8.
605 Act. rue Saint-Médard.

RUE DE L'ARBRE-SEC (606)
1724, 16 septembre. - Quittance par Édouard-Jean Leboullié, entrepreneur de bâtiments,
demeurant rue du Plâtre-Sainte-Avoie, à Jean-François de La Bos-Dupré, greffier des
bâtiments, demeurant rue Pastourelle, de la somme de 3.000 livres, en vertu de l'obligation du
1er septembre 1724 transcrite en tête de l'acte.
En tête de l'acte :
–
1724, 1er septembre. Obligation dudit Leboullié envers ledit de La Bos-Dupré, de
la somme de 3.000 livres, remboursable dans les trois mois, qu'il s'engage à employer à
l'achèvement d'un bâtiment sis rue de l'Arbre-Sec; l'emprunteur affecte, comme caution, une
somme de 8.000 livres qui lui reste due pour la reconstruction d'une maison rue de l'ArbreSec, appartenant à
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Michel-Chrétien de Rotrou, seigneur de Gandreville, mineur, sous la tutelle de Louis-Olivier
Lejeune, procureur au Châtelet, soit la moitié du prix total de 16.000 livres porté au devis et
marché de construction, passés le 7 juillet 1724, devant Hargenvillier l'aîné.
- 1724, 2 septembre. Procès-verbal de sommation d'huissier à Louis-Olivier Lejeune.
- 1724, 11 septembre. Obligation de Michel-Chrétien de Rotrou et de son tuteur
envers Jean Lambert, commis au contrôle général de la maison du roi, de la somme de 8.000
livres qui a été payée par ce dernier à l'entrepreneur Leboullié pour partie du prix de la
construction de ladite maison.
MC/ET/III/862
1725, 30 juin. - Quittance de cent louis d'or, délivrés par Jean-François de La BosDupré, à François Dionis, notaire au Châtelet, en présence de Michel-Chrétien de Rotrou,
seigneur de Gandreville, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, et d'Édouard-Jean Leboullié,
pour parfaire le payement des travaux de reconstruction de la maison, conformément au
procès-verbal de la visite faite par Charles Bernard, architecte, le 14 du présent mois.
MC/ET/III/864
RUE D'ARGENTEUIL, voir rue des Frondeurs
RUE DU BAC
1725, 10 janvier. - Quittance par Didier Simonet, maître charpentier, demeurant rue
de La Planche, à Jacques Dropsy, sculpteur en marbre, demeurant rue du Bac, de la somme de
10.000 livres en acompte sur les travaux de charpenterie faits et à faire par ledit Simonet dans
une maison que ledit Dropsy fait bâtir sur un terrain situé rue du Bac (607), suivant le devis et
marché passé devant Goudin, le 3 mai 1724. Ledit Dropsy déclare avoir emprunté les 10.000
livres, conjointement avec Élisabeth Gobin, sa femme, par

606 Voir aussi rue des Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois.
607 En 1719, Jacques Dropsy avait acheté un grand terrain rue de l'Université à l'angle de la rue du Bac. Voir page 428.
L'entrepreneur chargé de la construction était Jean Robe. Voir page 429, l'obligation du 16 septembre 1724.
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constitution de rente, au nom et au profit d'Angélique-Radegonde (608) de MontmorencyLuxembourg, veuve de Louis-Henri de Bourbon-Soissons, prince de Neufchâtel, le 24 avril
1724, devant Lefebvre et Coignard, notaires à Rouen.
MC/ET/VIII/966
1732, 6 septembre. - Obligation de Jacques Dropsy et sa femme envers Nicolas
Vaugier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, de la somme de 3.300 livres, que
les époux Dropsy promettent de rembourser dans deux ans. Ils s'engagent à employer la
somme empruntée à payer partie de ce qu'ils doivent à Martin Rocquet, maître maçon, et aux
ouvriers qui ont travaillé à la construction du bâtiment qu'ils viennent de faire édifier rue du
Bac (609).
À la suite :
- 1734, 30 octobre. Nouveau délai de deux ans accordé aux époux Dropsy qui ont
fourni les quittances de l'emploi de la somme.
MC/ET/I/360
1733, 9 janvier. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'une
maison, rue du Bac, près de la rue de l'Université, suivi du marché aux termes duquel LouisFrançois Rocquet, maître maçon entrepreneur, demeurant rue des Boucheries, s'engage envers
Jacques Dropsy, maître marbrier, à les exécuter au prix de 4 à 70 livres la toise, suivant les
plans, profils et élévations que le sieur Dropsy a fait faire, dont les parties ont chacune
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un double, et à les terminer pour le premier juillet 1734, sous peine de dommages et intérêts;
les payements se feront au fur et à mesure de l'avancement des travaux à la réserve de 6.000
livres qui seront payées après leur achèvement et leur réception.
Étages : trois - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et pierres.

À la suite :
- 1733, 13 janvier. Quittance par Louis-François Rocquet de 1.000 livres d'acompte.
MC/ET/VIII/1000
1733, 9 janvier. - Devis et marché de charpenterie (Didier Simonet, maître
charpentier).
MC/ET/VIII/1000
1734, 27 octobre. - Quittance par ledit Rocquet, de 3.300 livres d'acompte.
608 Radegonde doit être ici une erreur, puisque dans les deux autres actes, l'un de 1708, page 673, l'autre de 1724, page 428,
la princesse est prénommée Angélique-Cunégonde.
609 Voir page 429, le bail consenti le 16 février 1732 par les époux Dropsy à un apothicaire, du corps de logis qu'ils se
disposent à faire construire, et qui sera composé d'une boutique et d'une salle au rez-de-chaussée avec deux chambres audessus et un grenier.

MC/ET/I/370
RUE DE BAGNEUX, voir rue des Vieilles-Tuileries (610)
RUE BAILLEUL
1713, 16 septembre. Quittance par Toussaint Rohais, expert entrepreneur de bâtiment
et maître maçon, et Nicolas Bellanger, maître maçon, son gendre, demeurant ensemble rue des
Boucheries, à Jean Lachesnaye, loueur de carrosses, bourgeois de Paris, demeurant rue
Bailleul, de 9.033 livres 19 sols 5 deniers, prix des travaux de maçonnerie faits pour la
construction de deux maisons attenantes rue Bailleul, dans l'une desquelles demeure ledit
Lachesnaye. La somme a été fixée par les deux procès-verbaux de réception, de toisé, visite et
estimation faits l'un, pour la première maison, par Roland Le Proust et Jean-Luc Frosne,
architectes jurés du roi, experts bourgeois, et par Isidore Chastelain, aussi juré du roi, expert et
entrepreneur de bâtiments, nommés par sentences du Châtelet des 5 septembre 1711 et 20
février 1712, l'autre, par ledit Le Proust, désigné par les parties pour la réception de la
seconde maison.
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Pièce jointe :
- 1711, 26 janvier. Devis des travaux de maçonnerie suivi du marché sous seing privé
aux termes duquel lesdits Rohais et Bellanger s'engagent envers ledit Lachesnaye, à exécuter
les travaux qui leur seront payés sur la base des prix à la toise portés au devis (entre 7 et 26
livres), au fur et à mesure de leur avancement.
Matériaux : moellons.

À la suite :
- 1712, 31 janvier. Reconnaissance du marché par les parties.
MC/ET/VI/636
RUE BASFROI
1715, 26 mars. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, serrurerie
et vitrerie, à faire pour la construction d'une maison rue Basfroi, et pour les réparations à faire
au corps de logis attenant, suivi du marché aux termes duquel Charles Girard, maître maçon,
demeurant rue des Fontaines, s'engage envers François Roger, bourgeois de Paris, à faire les
travaux et à les terminer pour Pâques de l'année.1716, moyennant 10.050 livres, qui lui seront
versées au fur et à mesure de leur avancement à la réserve de 2.000 livres, payables après la
réception.
Étages : deux. - Une boutique.

Pièces jointes :
610 14 janvier 1747.

- Plan. - Élévation.

MC/ET/II/46
RUE BEAUBOURG, voir rue Michel-le-Comte
RUE DE BEAUNE
1703, 24 janvier. - Marché aux termes duquel Léonard Bezot, compagnon maçon,
demeurant à Issy, s'engage envers Marc Maréchal, maître serrurier, demeurant rue de Beaune,
à construire dans cette rue, un bâtiment "à plusieurs étages", conformément aux plans
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convenus entre eux, moyennant de 5 à 10 livres la toise de maçonnerie, sauf ce qui sera en
pierre de taille, dont le prix sera fixé à la réception; les travaux seront reçus et toisés par
experts; ledit Bezot s'engage à achever la construction pour la Saint-Jean-Baptiste; il recevra
500 livres quand le bâtiment en sera au premier plancher, 600 livres une fois la couverture
posée; ce qui restera dû lui sera payé après l'achèvement des travaux.
MC/ET/VI/519
1719, 17 avril. - Transaction entre Jean Brisson, maître menuisier, demeurant rue de
Sèvres, héritier de Claude Brisson, son père, et Léonard Bezot, entrepreneur de bâtiments,
demeurant rue de Grenelle, en règlement d'un procès en instance tant au parlement qu'à la
chambre des bâtiments, à la suite des appels interjetés par le sieur Brisson père et ledit Bezot,
d'une sentence rendue par la chambre des bâtiments le 17 décembre 1704, au sujet de la
construction d'une maison, sise rue de Beaune, faubourg Saint-Germain, appartenant audit
défunt Brisson.
MC/ET/I/281
GRANDE RUE BEAUREGARD
1718, 6 avril. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, serrurerie
et couverture, à faire pour la reconstruction d'une maison, à l'enseigne du Nom de Jésus, sise
au quartier de la Villeneuve-sur-Gravois, grande rue Beauregard, suivi du marché aux termes
duquel Nicolas Desmaisont, maître maçon entrepreneur, demeurant rue de Cléry, JeanBaptiste Fontaine, maître charpentier, Florent Lechable, maître couvreur, Philippe Becqueret,
maître serrurier, s'engagent envers Antoine Grou, bourgeois de Paris, demeurant rue de
Grenelle, à exécuter les travaux et à les terminer pour la fin du mois d'octobre; le prix en sera
fixé par l'expert chargé de leur réception, lequel sera nommé par les parties; les entrepreneurs
seront payés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par l'architecte qui sera chargé de
diriger la construction, et le reste sera acquitté après son achèvement.
Étages : trois. - Une boutique. - Matériaux : moellons et pierres.

MC/ET/X/331
[p. 598]
1718, 23 juillet. - Quittance par Nicolas Desmaisont et les autres entrepreneurs, de
4.000 livres d'acompte

À la suite :
- 1718, 3 décembre, 1719, 26 et 30 juillet. Quittances d'autres acomptes.
MC/ET/X/332
RUE BEAUREPAIRE (611)
1709, 16 avril. - Marché aux termes duquel Pierre Cointreau, maître charpentier,
demeurant rue de La Planche, s'engage envers André Perrault, architecte des bâtiments du roi,
à faire les travaux de charpenterie nécessaires à la reconstruction d'une maison, sise rue
Beaurepaire, où demeure ledit Perrault (612).
MC/ET/X/291
RUE DE BELLEFOND
1739, 24 décembre. - Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture,
etc., nécessaires à la reconstruction partielle et à l'exhaussement d'une maison, à l'enseigne du
Puissant Vin, sise à la Nouvelle-France, rue de Bellefond, suivi du marché aux termes duquel
Nicolas Le Gris, maître maçon entrepreneur, demeurant rue Saint-Laurent, s'engage envers
François Bourjon, ancien avocat au parlement, et Marie du Rollet, sa femme, demeurant rue
de la Tixeranderie, à exécuter les travaux conformément aux plans et élévation joints,
moyennant 2.200 livres dont ledit Bourjon s'acquittera par une rente annuelle de 110 livres
qui commencera à courir lorsque le sieur Mansart, architecte des bâtiments du roi et de
"l'académie des arts" (613), aura visité les ouvrages et certifié leur perfection.
Pièces jointes :
–
1739, 14 décembre. Autorisation d'exhaussement délivrée par le prévôt de
Montmartre.
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- Plan du rez-de-chaussée avant les travaux. - Plan, élévation sur la rue et coupe des
modifications à apporter, en une seule feuille.
À la suite du marché :
- 1740, 21 mai. Quittance de 2.214 livres 16 sols 10 deniers.
MC/ET/III/898
RUE BEURRIÈRE, voir rue Neuve-Guillemin (614)
RUE BLOMET, voir rue des Vachers
611 Act. rue Greneta.
612 André Perrault, en 1707, avait acheté deux maisons rue Beaurepaire, dont l'une se trouvait "du côté de la rue
Montorgueil". Voir page 152.
613 Sans doute Jacques Hardouin-Mansart dit Mansart de Lévy.
614 23 septembre 1716.

RUE DE BOURBON (615)
1717, 21 août. - Devis des ouvrages de maçonnerie nécessaires à la construction d'un
bâtiment (pavillon carré de deux étages) pour Étienne Courtois, maître menuisier, demeurant
rue de Cléry, sur un terrain situé rue de Bourbon, à la Villeneuve-sur-Gravois, suivi du
marché aux termes duquel Jean-Guillaume Héron, maître maçon, demeurant rue Tirechappe,
s'engage à faire les travaux et à les terminer pour la fin d'octobre prochain, moyennant les prix
convenus (de 6 livres 10 sols à 17 livres la toise) ; une somme de 1.400 livres ayant déjà été
payée, une autre semblable sera payée au premier plancher, une autre de 200 livres à
l'achèvement du bâtiment, et le surplus trois ans après la réception des travaux.
MC/ET/VII/214
RUE DU BOURG-L'ABBÉ
1721, 10 juillet. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la constructioon d'une
maison en deux corps de logis, l'un sur la rue Bourg-l'Abbé, l'autre sur cour, conformément
aux plans et élévations qui seront donnés par le sieur Legrand (616), architecte,
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suivi du marché aux termes duquel, Pierre Caqué, maître maçon entrepreneur, demeurant rue
et porte Saint-Martin, s'engage envers Madeleine Dutel, veuve de Claude Lombard, écuyer,
conseiller secrétaire du roi, demeurant rue Salle-au-Comte, à exécuter les travaux, moyennant
les prix convenus (de 5 à 70 livres la toise) ; les payements seront faits au fur et à mesure de
l'avancement des travaux, jusqu'à concurrence des trois quarts du prix; le dernier quart sera
payé à la réception qui sera faite par ladite dame Lombard "ou par ceux à qui elle s'en
rapportera".
Étages : trois. - Matériaux : moellons et pierres.

MC/ET/X/353
1721, 20 décembre. - Quittance par Pierre Caqué, de 20.000 livres d'acompte. (Il est
précisé ici que la maison est à l'enseigne du Nom de Jésus.)
MC/ET/X/354
RUE DE BOURGOGNE
1737, 17 juin. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, serrurerie
et gros fer, menuiserie, vitrerie, peinture d'impression et pavage, à faire pour la construction
d'une maison à boutiques, rue de Bourgogne, "entre la maison formant l'encoignure de la rue
Saint-Dominique et de Bourgogne et la maison nouvellement bastie" (617), suivant les plans,
profils et élévations faits par Gillet de La Fontaine, architecte, et sous sa direction, suivi du
marché aux termes duquel Guillaume Desjardins, maître maçon entrepreneur, demeurant rue
des Brodeurs, s'engage envers Louis Gueffier, receveur général des finances du Poitou,
demeurant rue de Richelieu, à les exécuter, moyennant 14.000 livres qui lui seront payées au
fur et à mesure de leur avancement, à la réserve du quart de cette somme qui ne sera payé
qu'après la réception faite par expert désigné par les parties.
Étages : trois et une mansarde. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et pierres.
615 Plusieurs rues de Paris portaient ce nom, celle-ci, située à la Villeneuve est act. partie de la rue d'Aboukir.
616 Éloi ou Étienne Legrand ?
617 Voir rue de l'Université. 5 septembre 1736 et 24 mars 1737.

[p. 601]
Pièces jointes :
- Plans des caves et de l'étage lambrissé en une feuille. - Plans du rez-de-chaussée, du
premier et du deuxième étage en une feuille. - Élévations de la façade sur rue, de la façade sur
cour et une coupe en profil, en une feuille.
A la suite du marché :
- 1739, 14 mars. Quittance par Guillaume Desjardins à Louis Gueffier, de 14.000
livres, prix des travaux qui ont été reçus par Pierre-Louis Richard, architecte juré expert,
suivant le procès-verbal rédigé par Mayer, greffier des bâtiments, le 20 septembre 1738.
MC/ET/VIII/1020
RUE DU BOURG-TIBOURG, voir rue de la Verrerie (618)
RUE DE BUCI
1708, 20 mai. - Quittance par Jean Pinard (619) et François Pinard, son fils, maîtres
maçons, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Louis Vassal,
marchand bourgeois de Paris, de 11.880 livres 17 sols 11 deniers, pour travaux de maçonnerie
faits pour la construction du corps de logis de derrière d'une maison, sise rue de Buci, dite
l'hôtel de Venise, conformément au marché passé sous seing privé entre les parties le 4 août
1703, reconnu devant Duport et Moet le 2 mai 1704, et à la réception et estimation des
travaux faits par Jean-François Gobin, architecte juré du roi, expert bourgeois, dont le procèsverbal a été reçu par Pierre de Varenne, greffier des bâtiments, le 19 janvier 1707.
MC/ET/V/279
RUE DES CANETTES
1733, 3 septembre. - Marché aux termes duquel Jean-Louis Giraud, expert juré du roi
et maître maçon, demeurant rue du Sépulcre, s'engage envers Geneviève Bouillerot, veuve de
Florentin-Jean Couvreur, épicier, demeurant rue des Canettes, agissant
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comme tutrice de ses deux filles mineures, à reconstruire le corps de logis principal sur la rue,
d'une maison à porte cochère sise rue des Canettes, et à le mettre en état d'habitation "la clé à
la main" dans le courant du mois de février 1734, moyennant 18.000 livres, sur lesquelles
1.500 livres seront versées dans quinze jours, 7.500 livres au fur et à mesure de l'avancement
des travaux, 1.000 livres après leur achèvement et 8.000 livres un an plus tard.
Étages : trois et une mansarde. - Deux boutiques. - Matériaux : pierres et moellons.

Pièce jointe :
618 10 juin 1728.
619 Ce Jean Pinard est le père de Germain Pinard. Voir page VIII.

- 1733, 12 août. Procès-verbal de visite de la maison par Jean-Baptiste Loir l'aîné, juré
expert, et approbation par lui des plans et élévations faits par ledit Giraud pour la
reconstruction du corps de logis sur rue et du devis des travaux de maçonnerie, charpenterie,
couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie, peinture et pavé.
MC/ET/I/365
CARRIÈRES-LÈS-CHARENTON (620)
1748, 27 juin. - Devis et marché entre Charles Ancelain, pâtissier, et Jeanne-Charlotte
Girard sa femme, demeurant à Carrières-lès-Charenton, et Nicolas-Henri Lebeuf, maître
maçon entrepreneur, demeurant rue du Martroy, Jean-Baptiste-François Delanoë, maître
charpentier, demeurant rue Saint-Martin, et Charles Debesse, maître couvreur, demeurant rue
du Bon-Puits, pour la construction d'un corps de logis sur le devant d'une maison appartenant
auxdits Ancelain, sise à Carrières-lès-Charenton, près le Barillet, moyennant le prix qui sera
fixé à l'estimation de Jacques-Richard Cochois, juré expert bourgeois.
Étages : deux et une mansarde. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et pans de bois.

Pièces jointes :
- Plans du rez-de-chaussée et du premier étage. - Élévation.
MC/ET/IV/555
[p. 603]
CHAILLOT
1748, 18 mars. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie et couverture, à faire
pour la construction d'un corps de logis sur le terrain de l'ancien égout de la ville de Paris, clos
de murs, au bas de Chaillot, joignant à la manufacture royale de la Savonnerie, pour Louis
Cochery, marchand de vins, et Marie-Marguerite Battas, sa femme, demeurant au bas de
Chaillot, suivi du marché aux termes duquel Guillaume Allain, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue de l'Ile, s'engage à faire les travaux et les terminer pour la Pentecôte prochaine;
l'entrepreneur reçoit un acompte de 6.000 livres sur le prix total qui sera fixé par Le Tordeur,
juré expert bourgeois chargé de la réception.
Étages : un et une mansarde. - Matériaux : moellons.

Pièces jointes :
- Plan du rez-de-chaussée (au coin de la rue de Chaillot et du quai de Chaillot). Élévation avec coupe, aquarellée.
MC/ET/X/478
RUE DE LA CHAISE
1700, 9 février. - Devis des travaux de pierre de taille, à faire pour la construction
d'une maison rue de la Chaise, suivi du marché aux termes duquel Charles Dothos, dit La
620 Act. Les Carrières, à Charenton.

Rozée, demeurant à Bourg-la-Reine, et Jean Chamelain, dit La Plante, demeurant rue du Bac,
tailleurs de pierres et appareilleurs de bâtiments, s'engagent envers Louis Lepeigné,
commissaire général de la marine, demeurant rue de la Monnaie, à exécuter lesdits ouvrages
moyennant les prix convenus (28 et 40 sols la toise) ; les versements seront faits au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.
MC/ET/VII/163
1701, 24 novembre. - Reconnaissance par Louis Lepeigné et François Jomard, général
et architecte des bâtiments du roi, demeurant rue de la Verrerie, du marché passé entre eux
sous seing privé le 1er août 1700, aux termes duquel ledit Jomard s'engage à faire les travaux
de maçonnerie nécessaires à la construc[p. 604]
tion de la maison que ledit Lepeigné veut faire bâtir rue de la Chaise, sur l'emplacement de
celle qui sera démolie; les plans, profils et élévations ont été faits par ledit Jomard qui
s'engage à exécuter la maçonnerie moyennant les prix convenus (de 7 à 60 livres la toise) ; les
paiements seront faits au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Matériaux : pierres et moellons.

MC/ET/VII/167
RUE DE CHARENTON
1718, 11 décembre. - Contre-lettre de Charles Girard, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue des Fontaines, qui déclare qu'il n'a fait que prêter son nom à Claude-Nicolas
Lepas-Dubuisson, architecte du roi expert bourgeois, demeurant rue Guénégaud, et à Charles
de Boissy, bourgeois de Paris, demeurant carré Saint-Landry, dans le marché qu'il a passé le
même jour devant Lorimier (621) avec Antoine-Pierre de Bragelonne pour la construction de
douze boutiques à la porte Saint-Antoine (à l'entrée de la rue de Charenton), moyennant
42.200 livres.
MC/ET/II/390
1719, 10 février. - Marché sous seing privé, aux termes duquel Étienne Hallot, maître
maçon entrepreneur, demeurant rue Montmartre, s'engage envers Charles de Boissy,
bourgeois de Paris, demeurant carré Saint-Landry, à faire les travaux de maçonnerie qui lui
seront ordonnés par le sieur Lepas-Dubuisson, architecte du roi, expert bourgeois, pour la
construction de bâtiments sur un grand terrain appelé le Grand-Chantier, situé en dehors de la
porte Saint-Antoine, à l'entrée de la rue de Charenton et des fossés de la Bastille, moyennant
les prix convenus (de 6 à 42 livres la toise), et conformément au plan qui lui sera donné.
À la suite :
- 1719, février (quantième en blanc). Reconnaissance du marché ci-dessus par les
parties.
621 Voir Doc. du min. cent., MC/ET/I/407, MC/ET/I/408. Il s'agissait de petites maisons d'un étage avec mansarde. Le
marché qui suit ici la contre-lettre, en date du 10 février 1719, précise que le terrain se trouvait à l'entrée de la rue de
Charenton. Sur le plan de Turgot, on voit très nettement l'ensemble de maisons à boutiques construit à cet emplacement, et,
en arrière de la rue, ce qui restait du grand chantier, occupé par des piles de bois. Cet ensemble délimitait une petite place qui
n'a jamais porté le nom de place de Bragelonne, comme nous avions pu tout d'abord le supposer.
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Pièce jointe :
- S. d. Requête d'Étienne Hallot au lieutenant civil au Châtelet de faire commandement
au notaire dépositaire de la minute de lui délivrer expédition du devis et marché ci-dessus,
qu'il a passé avec le sieur Boissy, procureur du sieur de Bragelonne, bien que l'acte soit
imparfait à cause de l'absence des signatures.
A la suite :
- 1720, 19 juillet. Commandement fait par Lymosin, huissier à verge au Châtelet, au
sieur Thomas, notaire, de délivrer à Étienne Hallot une expédition de l'acte.
En marge :
- 1720, 27 septembre. Reconnaissance par Étienne Hallot de la délivrance qui lui a été
faite d'une expédition du marché.
MC/ET/VI/645
1719, 10 février. - Marché de charpenterie passé sous seing privé avec Jean Richard,
maître charpentier, demeurant rue Neuve-Saint-Martin, suivi de sa reconnaissance par les
parties.
MC/ET/VI/645
RUE DE CHARONNE
COUVENT DES RELIGIEUSES DE BON-SECOURS
1739, 3 avril. - Marché aux termes duquel Julien Oré, maître maçon, entrepreneur des
bâtiments du roi, demeurant rue Froidmanteau, Jérôme Sandrié, maître charpentier, demeurant
rue des Remparts, Jacques Poulain-Fontaine, maître serrurier, demeurant rue Froidmanteau,
Jacques-François Yvon, maître couvreur, demeurant rue Saint-Roch, s'engagent envers MarieArmande de Rohan-Chabot, prieure du couvent des religieuses de Bon-Secours établi rue de
Charonne, faubourg Saint-Antoine, et les religieuses, à exécuter les travaux nécessaires à la
construction de plusieurs corps de bâtiments à ajouter audit couvent conformément aux plans,
profils et élévations qui ont été faits par le sieur d'Orbay (622),
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conseiller du roi, architecte et contrôleur de ses bâtiments, chevalier de l'ordre de SaintMichel, moyennant les prix convenus (de 5 à 90 livres la toise pour la maçonnerie) ; les
religieuses s'engagent à payer aux entrepreneurs 18.600 livres aussitôt après le début des
travaux, 20.000 livres au plus tard le 15 octobre, 20.000 livres à la réception et le reste dans
un délai qui sera fixé à l'amiable entre les parties.
622 Nicolas d'Orbay.

Étages : deux et une mansarde. - Matériaux : moellons et pierres.

Pièces jointes :
- Devis des travaux de maçonnerie. - Devis des travaux de charpenterie. - Devis des
travaux de gros fer. - Devis des travaux de couverture.
- Un plan avec deux retombes pour les étages. - Élévation et coupe en profil.
MC/ET/IV/502
RUE DU CHERCHE-MIDI
1715, 28 mai. - Marché par lequel Léonard La Chapelle, maçon, demeurant rue de la
Corne, s'engage envers Claude-François Chayé, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue du
Sépulcre, à faire tous les travaux en plâtre pour les planchers, les cloisons, souches de
cheminées et tous les ouvrages légers dans une maison que fait construire, rue du ChercheMidi, le sieur Bonneau, maître charpentier (623).
MC/ET/I/261
COUVENT DES BÉNÉDICTINES
DE NOTRE-DAME DE CONSOLATION
1737, 6 novembre. - Compte entre les religieuses Bénédictines de Notre-Dame de
Consolation dites du Chasse-Midi, établies rue du Cherche-Midi, représentées par Louise de
Lajarie, prieure, et Marie-Angélique Gaultier de Sainte-Thérèse, doyenne, et René Baudouin,
maître maçon, demeurant rue de la Grande-Bretonnerie, des travaux exécutés dans les
bâtiments pendant l'année 1737, lequel est arrêté par les parties à la somme de 24.200 livres.
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Pièce jointe :
- Mémoire et toisé des travaux.
MC/ET/I/386
1738, 15 janvier. - Compte entre les religieuses et Jean-François Barbier, maître
charpentier, demeurant rue Neuve-Notre-Dame-des-Champs, des travaux faits par ledit
Barbier en 1737 pour la construction de la nouvelle église, lesquels se montent à 8.600 livres
dont quittance.
A la suite :
- 1738, 6 janvier. Compte avec Pierre Gillet, maître plombier, demeurant rue des
Anglais, des travaux faits au clocher de la nouvelle église, lesquels se montent à 480 livres,
dont quittance.
- 1738, 22 janvier. Compte avec Louis Reverard, maître vitrier, demeurant rue du
Cherche-Midi, et aussi Pierre Houel, tailleur de pierre, demeurant place Saint-Jean-en-Grève,
623 Charles Bonneau, voir Doc. Min. Cent., I, p. 25-26.

des travaux faits dans la nouvelle église et dans la maison des religieuses, lesquels se montent
à 1.000 livres 10 sols, dont quittance.
- 1738, 25 janvier. Compte avec Pierre Defis, maître serrurier, demeurant rue
Guisarde, des travaux faits dans les bâtiments susdits, lesquels se montent à 6.519 livres 5
sols, dont quittance.
- 1738, 28 janvier. Compte avec Gilles Leroy, couvreur, demeurant rue Bordet, des
travaux faits dans les bâtiments susdits, lesquels s'élèvent à 8.100 livres, dont quittance.
- 1738, 4 février. Compte avec Jacques Dufrénoy, maître potier de terre, demeurant
rue Saint-Placide, des travaux faits dans la nouvelle église, lesquels se montent à 340 livres,
dont quittance.
Pièces jointes :
- Mémoires des travaux de charpenterie, plomberie, vitrerie, sciage de pierres et
serrurerie.
MC/ET/I/387
RUE DE CLÉRY ou NEUVE-DE-CLÉRY (624)
1723, 4 août. - Obligation de Jeanne Carité, veuve de François Méquignon, maître
marbrier, demeurant rue de Cléry, de la somme de 734 livres, envers Pierre Delalande, tailleur
de pierre,
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demeurant rue de Bourbon, qui lui a prêté cette somme, remboursable dans six mois, suivie
de la quittance donnée par Sylvain Phélipon, maître maçon entrepreneur, à ladite veuve, de
pareille somme de 734 livres qui lui était due comme bénéficiaire des droits de Léonard
Varignon, maître maçon, pour les travaux de maçonnerie faits par lui dans la maison sise rue
Neuve-de-Cléry, où demeure ladite veuve, conformément au marché passé le 12 mai 1721,
devant Touvenot, pour l'achèvement de la maison dont la construction avait été interrompue
par la mort de François Méquignon, conformément aussi au procès-verbal de réception des
travaux, en date du 9 décembre 1721, par Louis Benoist, architecte juré expert.
MC/ET/VI/652
RUE DU COLOMBIER (625)
1736, 8 juin. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie,
serrurerie, gros fer, vitrerie, peinture d'impression, plomberie, marbrerie et pavé de grais, à
faire pour la construction d'une maison que le sieur Bertin, maître vitrier, et Marguerite
Roger, sa femme, désirent faire édifier rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice, sur
l'emplacement d'une maison en ruine qui leur a été baillée à titre de rente annuelle et
perpétuelle par Jacques Lambert, fermier général et régisseur des biens des religionnaires
fugitifs (626), en exécution de l'arrêt du conseil du 20 juillet 1735, et dont la reconstruction a
été autorisée par arrêt du conseil du 19 avril 1736, suivi du marché aux termes duquel LouisFrançois Rocquet, maître maçon entrepreneur, s'engage envers François-Guillain Bertin,
624 Peut-être appelait-on ainsi la partie de la rue qui se continuait au-delà de la porte Saint-Denis ?
625 Act. partie de la rue Jacob.
626 Il est dit plus loin que la maison appartenait "au nommé Lacombe, fugi tif du royaume pour cause de religion".

maître vitrier, et Marguerite Roger, sa femme, demeurant rue du Colombier, à exécuter les
travaux, conformément aux plans, profils et élévation qui ont été faits par ledit Rocquet et qui
sont annexés, et à les terminer pour le 1er avril 1737, moyennant la somme de 25.000 livres,
sur laquelle 3.000 livres seront versées audit Rocquet trois jours après qu'il aura mis des
ouvriers sur le chantier, le reste étant converti en 1.100 livres de rente au principal de 22.000
livres, au paiement de laquelle les époux

[p. 609]
Bertin affectent la maison qui sera construite et tous leurs autres biens meubles et immeubles.
Fait en présence et du consentement dudit Jacques Lambert, demeurant rue des Gravilliers.
Étages : trois et une mansarde. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons; pans de bois sur la cour.

Pièces jointes :
- Six plans : caves, rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième et quatrième étage en mansarde. Élévation.

À la suite du marché :
- 1736, 8 juillet. Quittance par Louis-François Rocquet de la somme de 3.000 livres.
MC/ET/VIII/1015
RUE COMTESSE-D'ARTOIS (627)
1731, 23 avril. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, menuiserie à faire
pour la reconstruction d'une maison à porte cochère sise rue Comtesse-d'Artois, appartenant à
Nicolas Dumet, marchand épicier, suivis des marchés aux termes desquels Jean-Baptiste
Goupy, maître maçon entrepreneur, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur,
François Arnoult, maître charpentier, demeurant rue des Tournelles, et François Deschesnes,
maître menuisier, demeurant faubourg Montmartre, s'engagent à faire les travaux
conformément au devis et aux plans et dessins qui ont été faits par le sieur Goupy, architecte
du roi juré expert (628), et à les terminer pour la fin de décembre. Ces marchés sont faits "en
bloc et en tâche", à savoir : la maçonnerie moyennant 16.000 livres, la charpenterie
moyennant 8.000 livres, la menuiserie moyennant 6.000 livres.
Étages : trois et une mansarde pour le corps de logis de devant, deux et une mansarde pour celui de
derrière. - Une boutique. - Matériaux : façade sur rue en pierre "toutes les saillies, bossages et architectures"
seront ordonnées par ledit Goupy, architecte, le reste en moellons et plâtras.

MC/ET/VI/669
[p. 610]
RUE DES COQUILLES, voir RUE DE LA VERRERIE (629)
627 Act. partie de la rue Montorgueil.
628 Martin Goupy.
629 13 novembre 1739.

RUE DE LA CORDONNERIE (630)
1715, 5 juillet. - Devis des travaux à faire pour la reconstruction d'une maison, sise rue
de la Cordonnerie, "à côté et partie au-dessus de la halle aux blés", suivi du marché aux
termes duquel, François Delage, maître maçon entrepreneur, demeurant rue de Montmorency,
et Pierre Caqué, maître charpentier, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Sauveur,
s'engagent envers les chanoines de l'église collégiale du Saint-Sépulcre, à exécuter les travaux
nécessaires à la reconstruction de ladite maison, aux dires de Nicolas Liévain, architecte juré,
expert, nommé par les parties, et suivant ses plans et dessins, à savoir : ledit Delage, les
travaux de maçonnerie, couverture, menuiserie, serrurerie, vitrerie, plomberie, peinture et
pavage, ledit Caqué, les travaux de charpenterie, et à les terminer pour le 1er janvier 1716 ; le
prix en sera estimé par ledit Liévain; Delage recevra 3.000 livres lorsque les premières assises
de pierres auront été posées au-dessus du rez-de-chaussée et 2.000 livres lorsque la maison
sera couverte ; Caqué recevra alors 2.000 livres ; le reste leur sera payé après la réception des
travaux par Liévain; les frais de réception, toisé, et estimation, seront payés moitié par les
chanoines, moitié par Delage.
Étages : quatre et une mansarde. - Une boutique sous arcade soutenue par des piliers. - Matériaux :
pierres de taille (façade sur rue), et moellons.

À la suite :
- 1715, 23 septembre et 29 novembre. Deux quittances de 3.000 livres d'acompte, par
François Delage.
- 1716, 27 mai. Quittance par Delage de 1.898 livres 13 sols pour solde de 7.898 livres
13 sols, prix total des travaux; quittance par Caqué de 1.925 livres 4 sols, prix des travaux de
charpenterie.
MC/ET/X/319
[p. 611]
RUE DE LA COSSONNERIE
1716, 14 mars. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la reconstruction à neuf
d'une maison en plusieurs corps de logis, sise rue de la Cossonnerie, suivi du marché aux
termes duquel Jacques Boullot, maître maçon entrepreneur, demeurant rue de la Tâcherie,
s'engage envers Jean Léger, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tixeranderie, à exécuter
les travaux suivant les plans, profils et élévations donnés par le sieur Melez, greffier des
bâtiments (631), moyennant les prix à la toise portés au devis (de 7 livres 10 sols à 26 livres).
Étages : trois et une mansarde. - Matériaux : moellons et pierres.

MC/ET/IV/391
1716, 14 mars. - Devis et marché de charpenterie (Gilles-James La Rivière, maître
charpentier, rue Neuve-Saint-Martin).
MC/ET/IV/391
630 Sup. pour l'agrandissement des Halles.
631 Probablement l'architecte François Meley.

CHEMIN DE COURCELLES, voir RUE DU ROULE (632)
RUE CROIX-DES-PETITS-CHAMPS
1741, 8 novembre. - Marché aux termes duquel Gabriel-César Roussin, maître maçon,
demeurant rue de Cléry, et les entrepreneurs des métiers intéressés : Jean Richard, maître
charpentier, rue de Saintonge, au Marais, François Betancourt, maître serrurier, rue Croix-desPetits-Champs, Guillaume Lamarre, maître couvreur, rue de Gaillon, Mathieu Pradet, maître
menuisier, rue du Bout-du-Monde, s'engagent envers Pierre Delagranche, écuyer, sieur de
Boury, demeurant à Crépy-en-Valois, à faire les travaux nécessaires à la reconstruction du
corps de logis sur la rue d'une maison sise rue Croix-des-Petits-Champs; la construction et la
décoration de la maison seront faites sous la direction dudit Roussin qui est chargé d'en
dresser les plans et élévations, elle devra être en état d'être louée le 1er avril 1742 ;
[p. 612]
les travaux seront payés au fur et à mesure de leur avancement d'après les prix convenus (de
7 livres 10 sols à 160 livres la toise pour la maçonnerie).
Étages : quatre et un en mansarde. - Matériaux : pierres.

Pièce jointe :
- Devis des travaux.
MC/ET/II/486
RUE DE L'ÉCHELLE
1745, 14 janvier. - Quittance par Charles Nicard, maître maçon, demeurant rue
d'Argenteuil, à Geneviève-Louise Parquet, veuve de Charles de Laroche, écuyer, avocat au
parlement, trésorier de France au bureau des finances de la généralité de Rouen, demeurant
dans sa maison, rue de l'Échelle, de la somme de 4.000 livres à valoir sur celle de 13.116
livres 8 sols restant due audit Nicard sur 20.619 livres 8 sols, prix des travaux de maçonnerie
faits pour la construction du corps de logis de derrière et du corps de logis en aile faisant
partie de la maison de ladite dame, rue de l'Échelle, selon l'estimation de Jacques Gillet de La
Chaussée, expert bourgeois, dont le procès-verbal est daté au commencement du 3 juin et à la
fin du 27 octobre 1744.
MC/ET/II/502
1745, 14 janvier. - Constitution par ladite dame de Laroche de 400 livres de rente
perpétuelle, au principal de 8.000 livres, au profit dudit Nicard, par laquelle elle s'acquitte de
ce qu'elle lui devait encore sur le prix des travaux de maçonnerie.
MC/ET/II/502
1745, 14 janvier. - Quittance par Jacques-Antoine Delacroix, maître charpentier,
demeurant rue Neuve-Saint-Martin, à ladite dame de Laroche, de la somme de 2.000 livres en
déduction des 6.234 livres qui lui restent dues sur 9.634 livres, prix des travaux de
charpenterie.
MC/ET/II/502

632 28 octobre 1720.

RUE D'ENFER (633)
HÔTEL DE VENDÔME
1714, 10 août. - Marché aux termes duquel Christophe Baclet, Michel Phlipont,
Thomas Duval et Charles Jacquart, compagnons tail[p. 613]
leurs de pierres, demeurant rue du Cherche-Midi et rue du Four, promettent à Jean Courtonne,
architecte entrepreneur, demeurant rue Bethisy, de tailler les pierres nécessaires au bâtiment
de la duchesse de Vendôme, au clos des Chartreux, rue d'Enfer (634), à côté de la maison où
demeure actuellement M. de Lesseville, moyennant 45 sols la toise pour la pierre d'Arcueil, et
24 sols pour la toise de pierres de souches, coquillères et autres. Les payements se feront
chaque quinzaine.
MC/ET/VII/206
1714, 31 août. - Marché aux termes duquel Jean Michonis, Antoine Michonis, et un
second Jean Michonis, maçons limousins, demeurant rue de la Corne, pour les deux premiers,
et rue de la Mortellerie, pour le troisième, s'engagent envers Jean Courtonne à faire tous les
travaux de maçonnerie à un bâtiment que la duchesse de Vendôme fait construire dans le clos
des Chartreux, rue d'Enfer, en ce qui concerne les fondations et les caves, à raison de 3 livres
10 sols la toise. Le payement se fera chaque quinzaine, et l'ouvrage sera commencé le lundi 3
septembre prochain.
MC/ET/VII/206
1714, 31 août. - Marché aux termes duquel Adrien Patry, jardinier, demeurant près de
Notre-Dame de Liesse, rue de Sèvres, s'engage envers ledit Courtonne, à fournir au chantier
susdit la quantité suffisante de sable, et pour commencer un tombereau de 11 pieds cubes le 3
septembre, à raison de 18 sols le tombereau.
MC/ET/VII/206
1714, 28 août. - Marché aux termes duquel Jean-Baptiste Delor, carrier, demeurant
grande-rue du faubourg Saint-Jacques, s'engage envers Jean Courtonne, à faire la fouille du
puits du bâtiment de la duchesse de Vendôme, à raison de 20 livres la toise.
A la suite :
- 1714, 20 novembre. Quittance de 283 livres 7 sols.
MC/ET/VII/206
[p. 614]
RUE DU FAUBOURG-SAINT-ANTOINE
1713, 30 mars. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'un corps de
logis double, sur un terrain situé rue du Faubourg-Saint-Antoine, suivi du marché aux termes
duquel Jacques Lepas-Dubuisson, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue des Juifs,
633 Act. rue Henri-Barbusse, av. Denfert-Rochereau et partie du boul. Saint-Michel.
634 N° 60 bis à 64 boulevard Saint-Michel, ancien hôtel de Vendôme dont il reste une façade sur le jardin du Luxembourg,
aujourd'hui partie centrale de l'École des Mines.

s'engage envers Charles Raisin, maître serrurier, et Marie-Lefebvre, sa femme, demeurant
grande rue du faubourg Saint-Antoine, à les exécuter, moyennant les prix convenus (de 6
livres 15 sols à 55 livres la toise). Les travaux seront reçus par expert choisi par les parties, et
les payements seront effectués au fur et à mesure de leur avancement, à savoir : 1.000 livres le
1er avril, 1.000 livres après la construction de la cave, 1.000 livres après l'élévation du premier
étage, 1.000 livres après l'achèvement des travaux, 200 livres trois mois après leur réception,
et le surplus par versement bisannuels de 300 livres dont le premier viendra à échéance six
mois après la réception.
Deux boutiques. - Matériaux : pierres et moellons.

Pièces jointes :
- 1713, 1er avril, 24 juin, 4 août; 1714, 10 août. Quittances d'acomptes.
MC/ET/I/250
1713, 24 juin. - Transport par Charles Raisin et sa femme, à Jacques LepasDubuisson, d'une rente de 40 livres, au principal de 800 livres, constituée à leur profit par la
communauté des marchands chandeliers, en payement provisionnel des travaux effectués pour
leur compte par ledit Lepas-Dubuisson, conformément au marché du 30 mars.1713.
MC/ET/I/251
1716, 24 janvier. - Déclaration par Marie-Lefebvre, veuve de Charles Raisin, et
Jacques Lepas, sieur du Buisson (635), architecte entrepreneur, relative au toisé des travaux de
maçonnerie qui ont fait l'objet du marché ci-dessus; la réception et le toisé sous seing privé
ont été faits par le sieur Caulle, architecte juré, expert, le 15 septembre 1715; le prix des
travaux a été évalué à la somme de
[p. 615]
9.403 livres 16 sols 2 deniers, sur laquelle il reste dû audit Dubuisson 3.248 livres. Les
travaux comprenaient la construction d'un magasin et d'une forge dans la cour de la maison.
Pièce jointe :
- Mémoire des travaux.
MC/ET/I/264
1719, 29 avril. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'un
corps de logis à boutiques, dans la cour d'une maison, sise grande rue du Faubourg-SaintAntoine, suivi du marché aux termes duquel François Sommier, maître maçon, demeurant culde-sac Sainte-Marine, s'engage envers Marie Lefebvre, veuve de Charles Raisin, maître
serrurier à ressorts, à exécuter les travaux d'après les plans et élévations faits par le sieur
Caulle, architecte juré expert, qui dirigera les travaux et en fera la réception et le toisé; les prix
à la toise s'étagent entre 3 livres 15 sols et 70 livres. Ledit Sommier reconnaît avoir reçu 600
livres d'avance; la veuve Raisin s'engage à lui verser 500 livres lorsque les planchers seront
posés et le reste en deux payements égaux et trimestriels, dont le premier aura lieu trois mois
après la réception.

635 On trouve d'ordinaire Lepas-Dubuisson. Il signe "Dubuisson".

Étages : deux. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et plâtras.

Pièce jointe :
- Deux plans (rez-de-chaussée et premier étage) et une élévation, en une feuille.
À la suite et en marge :
- 1719, 19 mai et 17 août. Quittances dudit Sommier, l'une de 1.500 livres, l'autre de
1.000 livres.
- 1720, 16 mars. Quittance de 600 livres (en billets de la banque royale) pour solde de
tout compte.
MC/ET/I/281
1719, 29 avril. - Devis et marché de charpenterie (Pierre Dorsemaine, maître
charpentier, rue des Fossés-des-Pères-de-la-Doctrine-Chrétienne).
MC/ET/I/281
[p. 616]
GRAND CHEMIN DU FAUBOURG-SAINT-GERMAIN
1719, 5 mai. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, carrelage,
menuiserie, serrurerie, vitrerie, et autres, à faire pour la construction d'une maison sur le grand
chemin du faubourg Saint-Germain, suivi du marché aux termes duquel Clément Degrez,
maître maçon, demeurant rue de Sèvres, s'engage envers Étiennette Plu, veuve de Jacques
Roussel, jardinier, demeurant même rue, à les exécuter et à rendre la maison logeable le 8
juillet, moyennant 4.100 livres sur lesquelles il déclare avoir reçu 1.000 livres; le reste sera
payé de semaine en semaine pendant le mois de mai, à la réserve de 600 livres qui seront
payées après l'achèvement des travaux.
Étages : deux. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et pierres.

En marge :
- 1720, 9 juin. Quittance par Clément Degrez de 3.100 livres pour solde du prix des
travaux ayant fait l'objet du marché et de 285 livres pour travaux supplémentaires.
MC/ET/VI/645
RUE DU FAUBOURG-SAINT-HONORÉ
HÔTEL DE CHAROST
1737, 23 septembre. - Mention, dans l'inventaire après décès de la duchesse de
Béthune-Charost (vacation n° 44 du 29 novembre), des devis, marchés et quittances pour les
travaux de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, vitrerie, dorure, peinture, plomb, couverture,
sculpture en marbre, bois, plâtre, plantation de jardin, faits pour la construction de l'hôtel de

Charost (636), rue du Faubourg-Saint-Honoré, sur les plans du sieurs Mazin (637); ces pièces
sont datées entre le 20 avril 1722 (marché de maçonnerie, passé devant Le Court) et le 22
décembre 1725 (quittance de serrurerie).
MC/ET/VIII/1021
[p. 617]
FAUBOURG SAINT-LAZARE
1719, 21 août. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la reconstruction d'une
maison au faubourg Saint-Lazare, suivi du marché aux termes duquel Guillaume Begniée,
maître maçon et entrepreneur, demeurant rue Saint-Martin, s'engage envers Robert
Huillemay, bourgeois de Paris, demeurant grande rue du faubourg Saint-Lazare, à exécuter les
travaux "au dire d'ouvriers et à gens à ce connoissant" et du sieur Girard "architecte de
Monsieur le grand prieur" (638), moyennant "seulement" 3 à 4 livres 10 sols la toise. Les
payements se feront en quatre versements, au fur et à mesure de l'élévation des étages.
Étages : trois. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et pierres.

MC/ET/VII/219
RUE DES FOSSÉS-MONSIEUR-LE-PRINCE (639)
1715, 22 mars. - Marché aux termes duquel Nicolas Maréchal, maître maçon,
demeurant grande rue de Sèvres, s'engage envers Chrétien Dufour, maître tapissier, et Louise
Trebosse, sa femme, demeurant rue Mazarine, à exécuter les travaux de maçonnerie
nécessaires à la construction d'une maison sur un terrain situé rue des Fossés-Monsieur-lePrince, et à faire en sorte que le rez-de-chaussée et le premier étage soient logeables dès le 15
juin, et le reste terminé le 25 août; les travaux seront reçus et toisés par les parties ou par les
personnes qu'elles désigneront (prix de 8 à 22 livres la toise).
Matériaux : moellons et pierres.

MC/ET/VI/639
[p. 618]
1715, 19 juillet. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'un
corps de logis double, rue des Fossés-Monsieur-le-Prince, entre un corps de logis et un édifice
antérieurement bâtis, à droite et à gauche du terrain dont les époux Dufour sont propriétaires
(640), suivi du marché aux termes duquel Nicolas Maréchal, maître maçon et entrepreneur,
s'engage envers eux à exécuter les travaux le plus tôt qu'il sera possible; ils lui seront payés au
fur et à mesure de leur avancement, d'après les prix convenus (de 8 à 30 livres la toise).
636 39 rue du Faubourg-Saint-Honoré.
637 Antoine Mazin.
638 En 1719, le grand prieuré de France avait été acheté à Philippe de Vendôme par Jean-Philippe d'Orléans, fils naturel
légitimé du régent et de Mme d'Argenton; son architecte est peut-être Jean-Baptiste-Albert Girard, qui dans un acte de 1708 se
qualifie d'architecte des bâtiments du duc d'Orléans. (Jean Girard, conseiller et intendant des bâtiments du duc d'Orléans dut
mourir entre 1703 et 1710, voir pages 111, 314).
639 Act. partie de la rue Monsieur-le-Prince.
640 Le 25 mai 1716, les époux Dufour passent marché avec Nicolas Maréchal pour les travaux à faire pour les grosses
réparations à effectuer dans une maison sise rue des Fossé-Monsieur-le-Prince (MC/ET/VI/420).

Étages : trois. - Une boutique. - Matériaux : moellons et pierres.
À la suite :
- 1715, 19 juillet. Reconnaissance par les parties du marché ci-dessus passé sous seing
privé. Ledit Dufour s'engage à payer audit Maréchal 500 livres dans le courant du mois de
juillet et 1.000 livres en septembre, en acompte sur le prix des travaux, le reste lui sera payé
en quatre versements annuels, dont le premier aura lieu un an après la réception des travaux.
MC/ET/VI/639
1715, 1er juillet. - Devis et marché de charpenterie (Mathurin Dusirier, maître
charpentier, grande rue de Sèvres).
MC/ET/VI/639
1718, 24 mars. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'un
grand corps de logis attenant à la maison où demeure Chrétien Dufour, maître et marchand
tapissier, sise rue des Fossés-Monsieur-le-Prince, et dont il est propriétaire, suivi du marché
aux termes duquel Nicolas Maréchal, maître maçon architecte, demeurant grande-rue de
Sèvres, s'engage envers les époux Dufour à faire exécuter les travaux et à les terminer pour la
Saint-Remi; la réception et l'estimation en seront faites par un expert désigné par les parties
sur la base des prix convenus (de 7 à 30 livres la toise); le prix établi sera payé audit Maréchal
sur les loyers de la maison, à chaque terme et par les locataires eux-mêmes, jusqu'au
payement intégral.
[p. 619]
À la suite :
- 1718, 21 mai. Devis et marché passé entre les parties pour la construction d'un puits.
- 1718, 20 octobre. Mention de la présentation du plan de la maison par les parties qui
en ont reçu chacune un double, mais il n'en a pas été annexé d'exemplaire à la minute.
MC/ET/VI/644
1718, 16 octobre. - Devis et marché de charpenterie pour la construction d'un
bâtiment neuf, conformément aux plans et élévations qui ont été faits et arrêtés par Debias
(641), architecte, Jacques Le Gouteux, maître charpentier, faubourg Saint-Antoine.
MC/ET/VI/644
1719, 13 février. - Devis et marché de menuiserie, Toussaint Labadie, maître
menuisier, rue Saint-Guillaume.
MC/ET/VI/645
1720, 23 janvier. - Quittance par Charles Santié, maître vitrier, demeurant rue du
Sépulcre, aux époux Dufour, de 364 livres, pour solde du prix des travaux faits dans leur
maison nouvellement bâtie.
MC/ET/VI/648
641 François Debias-Aubry ?

1720, 27 octobre. - Compte entre Chrétien Dufour et Nicolas Maréchal, du prix des
travaux de maçonnerie et autres faits pour la construction d'une maison à côté de celle où
demeure ledit Dufour, suivant les marchés faits entre eux, auquel s'ajoute le prix des travaux
exécutés en supplément, et celui des réparations faites à la maison attenante; les parties se
mettent d'accord sur la somme de 16.450 livres, à quoi viennent s'ajouter 6.300 livres,
montant d'obligations des époux Dufour envers ledit Maréchal; le compte des sommes payées
audit Maréchal par des débiteurs des époux Dufour ramène leur dette envers lui à 5.062 livres.
MC/ET/VI/650
1734, 23 mars. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
serrurerie, menuiserie, carrelage, peinture, vitrerie à faire pour la reconstruction d'une maison
sise rue des
[p. 620]
Fossés-Monsieur-Le-Prince, suivi du marché aux termes duquel Claude-[Paul] Chaulot,
entrepreneur de bâtiments, demeurant rue de Harlay, s'engage envers Marcel Halbon, prieur,
et Édouard Vallin, procureur du couvent de l'hôpital de Saint-Jean-Baptiste de la Charité,
ordre de Saint-Jean-de-Dieu, établi rue des Saints-Pères, à exécuter les travaux et à les rendre
terminés, clés en main, pour la Saint-Jean-Baptiste, moyennant 10.000 livres qui seront
payées après l'achèvement et la réception des travaux.
Étages : trois et "une attique". - Une boutique. - Matériaux : pierres et moellons.

À la suite :
- 1734, 29 mars. Nouveau marché, dans lequel il est spécifié que le prix total de la
construction ne pourra dépasser 10.000 livres. (Prix de la maçonnerie : de 6 livres la toise à 3
livres le pouce.)
- 1734, 27 novembre. Quittance par Claude Chaulot de 10.369 livres; les 369 livres de
dépassement du prix convenu sont le prix de travaux supplémentaires.
MC/ET/VIII/1005
RUE DES FOSSOYEURS (642)
1715, 13 mai. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
menuiserie, serrurerie, etc., à faire pour la recontruction d'une maison sise rue des Fossoyeurs,
suivi du marché aux termes duquel Antoine Le Roy, maître maçon entrepreneur, demeurant
rue du Temple, Pierre Delacroix, maître charpentier, demeurant rue Neuve-Saint-Martin,
Gilles Touroude, maître couvreur, demeurant rue au Maire, Pierre Levasseur, maître
menuisier, demeurant rue Saint-Martin, Jacques Vincent, maître serrurier, demeurant rue de
Verneuil, François Dumoulier, demeurant rue des Fontaines et André Pellevé, demeurant rue
Saint-Pierre-aux Boeufs, maîtres peintres, s'engagent envers Pierre Moreau, conseiller du roi,
receveur des tailles et impositions du comté et élection de Bar-sur-Seine, demeurant rue SaintAntoine, à exécuter les travaux et à les terminer dans le courant du mois d'août, sous peine de
dommages et intérêts; le prix en sera estimé par le sieur Chaste642 Act. rue Servandoni.

[p. 621]
lain (643) ou tel autre expert que les parties désigneront; chacun des entrepreneurs reçoit une
avance, le restant lui sera payé en quatre ans par versements semestriels.
Étages : cinq. - Une boutique. - Matériaux : pierres et moellons.
À la suite :
- 7 mars 1716, 15 janvier 1719. Quittances des entrepreneurs. (D'après le procèsverbal de visite du 20 février 1716, les travaux de maçonnerie ont été estimés à 6.160 livres.)
MC/ET/IV/388
RUE DU FOUR
1713, 14 décembre. - Constitution par Jean Richard, architecte et maître maçon, et
Catherine Duval, sa femme, demeurant rue du Vieux-Colombier, de 150 livres de rente,
moyennant 3.000 livres, au profit de Louis Menouvrier, procureur au parlement; ladite rente à
prendre spécialement sur une grande maison sise dans l'enclos de l'abbaye de Saint-Germaindes-Prés, louée 1.760 livres, et sur un grand terrain d'environ 340 toises, portant une masure,
situé rue du Four, en face de la rue de l'Égout, dépendant de la manse abbatiale de SaintGermain-des-Prés; les constituants, qui ont acquis ledit terrain par arrêt du grand conseil du
30 août 1701 sous forme de bail emphytéotique, moyennant 960 livres de rente, y font bâtir
un grand corps de logis avec une aile, six remises de carrosse par derrière, et un petit bâtiment
pour les cuisines, "le tout qui est presque fait"; ils déclarent avoir employé à ces constructions
plus de 20.000 livres sans aucun emprunt, mais, pour l'achèvement des travaux et pour la
construction d'un autre petit corps de logis sur la rue du Four, dont les fondations et les caves
sont déjà faites, ils ont besoin d'emprunter 5 à 6.000 livres, y compris les 3.000 livres de la
présente constitution; ils comptent tirer 3.000 livres de loyer de leurs nouvelles maisons, outre
leur propre logement (644).
[p. 622]
En marge :
- 1719, 10 février. Quittance de remboursement de la rente.
MC/ET/VI/635
1718, 23 mai. - Quittance par Christophe Robe, maître charpentier, demeurant rue de
Sèvres, à Jean Richard, de 1.762 livres 8 sols, soit ce qui lui restait dû sur 3.014 livres 14 sols,
prix des travaux de charpenterie faits pour le compte dudit Richard dans la construction d'un
petit corps de logis sur le devant de sa maison sise rue du Four, et d'une autre maison rue des
Singes (645), suivant les rapports d'experts et une sentence du Châtelet du 29 mars 1718, plus
les intérêts. Mainlevée par ledit Robe des saisies-arrêts qu'il avait fait faire entre les mains des
débiteurs dudit Richard, à savoir le marquis du Baillet, la veuve Leguay et le comte de Laval.
643 Isidore Chastelain, architecte juré expert.
644 Les travaux ont été faits sans devis ni marchés. Voir ci-dessus constitution de rente par Jean Richard, le 8 février 1719,
page 181. On verra aussi au chapitre des architectes, les baux passés par Jean Richard de locaux ou de corps de logis faisant
partie des maisons qu'il avait fait construire rue du Four.
645 Act. partie de la rue des Guillemites.

MC/ET/VI/644
1739, 8 avril. - Transaction entre Louis Guyot, marchand épicier, demeurant grande
rue du Faubourg-Saint-Denis, et ses cohéritiers dans la succession de son neveu, Louis Guyot,
d'une part, Charles Boscry, maître maçon entrepreneur, demeurant rue des Saints-Pères,
d'autre part, et Marie-Madeleine Petit, veuve de Pierre Rey, chirurgien major à l'armée
d'Italie, demeurant rue des Fossés-Monsieur-le-Prince, en troisième part, en règlement des
difficultés survenues entre les parties à propos de la non-exécution du marché passé le 11
septembre 1731 devant Michelin, entre ledit Boscry et ledit Rey pour la reconstruction d'une
maison sise rue du Four, au faubourg Saint-Germain, sur les plans du sieur Debias-Aubry
(646), architecte; compte tenu des travaux commencés et de la restitution par l'entrepreneur, de
1.000 livres sur les 2.000 qu'il avait reçues en acompte; ledit Boscry se reconnaît débiteur de
la somme de 700 livres envers les héritiers de Louis Guyot le Jeune qui avait prêté 7.000
livres audit Rey, pour la reconstruction de sa maison.
MC/ET/IV/502
[p. 623]
RUE DE FOURCY (647)
1700, 8 janvier. - Quittance par Nicolas Lievain, juré expert entrepreneur et maître
maçon, demeurant rue Transnonain, à Jacques Daverdoing, seigneur du Breuil, demeurant rue
des Juifs, de la somme de 5.000 livres, montant des deux premiers versements que ledit du
Breuil s'était engagé à lui faire, aux termes du marché conclu entre eux le 25 octobre 1698,
pour les travaux de maçonnerie d'une maison à reconstruire place de l'Ancienne-Estrapade
(648), dont la façade est sur la rue de Fourcy.
MC/ET/IV/303
1701, 10 novembre. - Quittance par Nicolas Lievain à Jacques Daverdoing, de 1.237
livres 14 sols, prix des travaux supplémentaires faits pour la construction d'une maison sur les
fossés de l'ancienne Estrapade, dont la façade est sur la rue de Fourcy.
MC/ET/IV/308
RUE DES FRONDEURS (649)
1701, 15 janvier. - Marché aux termes duquel Jean Furet, maître charpentier,
demeurant grande rue de Sèvres, s'engage envers Pierre Mehu de Beaujeu, écuyer, avocat au
parlement, demeurant rue Poissonnière, à faire les travaux de charpenterie pour la
reconstruction d'une maison sise à Paris, au coin des rues des Frondeurs et d'Argenteuil, toute
la charpente devant être posée le 1er mai prochain. Ledit Furet recevra 800 livres lorsque le
deuxième plancher sera posé et 1.000 livres lui seront payées par quartier chaque année.
Étages : trois et une mansarde. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et pierres.

Pièces jointes :
646 Sans doute François Debias-Aubry.
647 Act. partie de la rue Thouin.
648 La place de l'Estrapade a porté aussi le nom de Neuve-de-Fourcy.
649 Sup. par le prolongement de la rue de l'Échelle.

- Devis des travaux de charpenterie. - État des bois de démolition.
[p. 624]
À la suite du marché :
- 1701, 30 août et 1702, 18 novembre. Quittances.
MC/ET/VII/166
1701, 10 février. - Marché de maçonnerie passé avec Toussaint Rohais, juré expert et
maître maçon, demeurant rue des Boucheries, qui s'engage à terminer les travaux pour le 15
juin; il recevra 1.500 livres le 15 mai et le surplus après la réception, à raison de 1.500 livres
par an, à prendre sur les loyers de la maison.
Pièce jointe :
- Devis. (Les travaux doivent servir à remplacer "une masure qui est preste à tomber".)
À la suite du marché :
- 1701, 17 août. Quittance de 1.500 livres.
MC/ET/VII/166
1701, 17 février. - Marché de serrurerie (Philippe Becqueret, maître serrurier, rue
Poissonnière).
MC/ET/VII/166
1701, 15 juillet. - Devis et marché de couverture.
MC/ET/VII/167
1702, 16 octobre. - Mémoire du pavé, et quittance de 94 livres 10 sols.
- Mémoire des grands et petits carreaux, et quittance de 596 livres 16 sols.
- Mémoire des ouvrages de peinture d'impression, et quittance par Jérôme Houbain, maître
peintre, de 218 livres.
MC/ET/VII/169
1702, 22 octobre. - Mémoire et quittance de Jean Pinot, maître menuisier, pour 402 livres.
MC/ET/VII/169
1703, 20 mars. - Quittance de Jean Furet, maître charpentier, pour 250 livres.
MC/ET/VII/170
RUE DES FUSEAUX. voir quai de la Mégisserie (650)
[p. 625]
LA GRANGE-BATELIÈRE
650 7 avril 1718.

1719, 13 mai. - Dépôt par Antoine-Jacques Baillon, maître menuisier, demeurant rue
de La Sourdière, et Claude Belleteste, maître maçon, demeurant rue Neuve-des-PetitsChamps, d'un marché de maçonnerie en date du 2 mars 1719, aux termes duquel ledit
Belleteste s'engage envers ledit Baillon à exécuter les travaux de maçonnerie nécessaires à la
construction d'une maison sur un terrain situé au marais de la Grange-Batelière, aux prix de 6
à 55 livres la toise. Ledit Belleteste recevra 600 livres à l'achèvement des travaux, et le
restant, diminué du montant d'ouvrages faits pour lui par ledit Baillon, à une date non
précisée.
Matériaux : moellons et pierres.

MC/ET/VII/218
1719, 13 mai. - Quittance par Belleteste de 1.000 livres d'acompte.
MC/ET/VII/218
RUE DES GRAVILLIERS
1738, 10 juin. - Marché aux termes duquel Jean-Louis Giraud, juré du roi expert des
bâtiments, maître maçon et entrepreneur, demeurant rue du Sépulcre, s'engage envers
François Boursier, maître charron, demeurant rue des Gravilliers, à faire les travaux de
maçonnerie pour la construction d'une maison sur un terrain situé rue des Gravilliers, lesquels
lui seront payés sur la base des prix convenus (de 6 à 20 livres la toise); ledit Giraud donne
quittance de 1.500 livres d'acompte; ledit Boursier s'engage à lui payer 1.500 livres à première
réquisition, puis 7.500 livres en six versements, trois de 1.500 livres et trois de 1.000 livres,
au fur et à mesure de l'avancement des travaux; le surplus lui sera payé par versements
annuels de 1.200 livres, en quatre termes égaux.
Étages : trois. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et pierres.

[p. 626]
Pièces jointes :
- Devis des travaux.
- Quatre plans (caves, rez-de-chaussée, premier et deuxième étages). - Élévation de la
façade sur la rue des Gravilliers.
MC/ET/I/389
LE GROS-CAILLOU
1719, 29 juillet. - Constitution par Michel Laisné, voiturier par terre, demeurant rue
Saint-Dominique, de 100 livres de rente perpétuelle au profit de Jean Touroude, doreur sur
métaux, demeurant quai de Conti, moyennant 2.000 livres sur lesquelles le constituant
s'engage à employer 1.252 livres 10 sols à payer à Pierre Delahaye, maître maçon
entrepreneur, une partie de ce qu'il lui doit pour la construction d'une maison au Gros-Caillou,
sur le chemin de Grenelle, près des Invalides.
Pièce jointe :
- 1719, 15 juin. Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, serrurerie,

menuiserie, vitrerie, à faire pour la construction d'une maison au Gros-Caillou, suivi d'une
convention aux termes de laquelle Pierre Delahaye, maître maçon, s'engage envers ledit
Laisné à faire les travaux moyennant 5.000 livres qui lui seront payées au fur et à mesure de
leur avancement (651). - Acte sous seing privé déposé chez le notaire le 29 juillet.
Étages : un et une mansarde (une chambre par étage). - Matériaux : moellons.

MC/ET/I/283
1721, 29 août. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
menuiserie, serrurerie, gros fer, vitrerie et carreau, à faire pour la construction d'une maison
sur un terrain situé au Gros-Caillou, suivi du marché aux termes duquel Jérôme
[p. 627]
Rousseau, maître maçon, demeurant rue du Gros-Chenêt, s'engage envers Nicolas Faille,
bourgeois de Paris, et Claude Surville, sa femme, demeurant rue Saint-Dominique, "dite de la
longue allée", à les exécuter et à livrer la maison clés en main pour la Noël, moyennant 6.300
livres, payables par versements de 1.000 livres, au fur et à mesure de l'avancement des
travaux, à la réserve de 1.000 livres qui seront payées lors de leur achèvement.
Étages : deux. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et pierres.

MC/ET/VIII/945
RUE DU GROS-CHENET (652)
1728, 15 mars. - Devis des travaux de maçonnerie, couverture, pavage de grès,
marbrerie, sculpture et peinture d'impression, à faire pour la construction d'une maison rue du
Gros-Chenêt, sur l'emplacement d'une vieille maison, suivi du marché aux termes duquel
Jean-Baptiste Leroy, entrepreneur des bâtiments du roi, demeurant rue du Doyenné, s'engage
envers Antoine Larcher, prêtre, aumônier du duc d'Orléans, demeurant rue du Gros-Chenêt, à
exécuter les travaux, moyennant les prix convenus (de 10 livres 15 sols à 120 livres la toise
pour la maçonnerie) suivant les plans qui ont été faits. Les paiements se feront par versements
échelonnés au fur et à mesure de l'avancement des travaux; le solde sera versé après la
réception faite par un expert désigné par les parties.
Étages : deux (à noter : "deux étages de tour ronde saillante du côté de la petite cour de derrière"). Matériaux : pierres.

À noter le devis des travaux de sculpture :
"Seront faits tous les ouvrages de sculture tant sur la fasse du bâtiment sur la rue que
sur la court, lesquelles seront en pierre pris sur le tas, scavoir avec les testes, cartouches et
consolles avec leurs agraffes sur les clefs et contreclefs des arcades et sur le tas et en pierre
suivant les desseins qui en seront donnés."
"Seront pareillement faites et fournies touttes les scultures en plâtre, tant dans les
corniches, frises, que dans le milieu des plafonds
[p. 628]
651 Il est fait état dans le devis d'une écurie et d'une vacherie.
652 Act. partie de la rue du Sentier.

des chambres et cabinets des appartements doubles des premier et second étage, où seront
formez des rozes de sculture, au milieu desquelles sera un anneau pour un lustre; les
cheminées des antichambres, ainsy que celles des chambres et cabinets des premiers et second
appartement garnies de testes dans leur cartouches avec chuttes et trophées de musique
rustique; frises en plafond de mozaïque avec des coins garnis de testes au cul de lampe,
pilastre de mozaïque ou autres, ainsy que les dessus des portes de l'escalier, antichambre,
chambre et cabinets où il n'y aura point de tableaux."
"Les salles à manger, tant sur le derrière que sur le devant, seront ornés et garnis de
sculture suivant les desseins qui en seront agrééz et paraphez, comme celles ci-dessus et celles
du plafond, trumeaux et tables renfoncées du grand escalier cy devant énoncé." Le devis porte
en effet que l'architecture de l'escalier comprendra des fausses croisées, des panneaux à cadres
saillants et tables renfoncées, dessus de portes avec tables d'attente et cadres, lesdits panneaux
seront ornés de "corniches ou archivoltes roulants, le plafond rempli dans le cadre à oreilles
formant des places aux quatre coins pour recevoir grands cartouches de sculpture avec support
et ornements roullants, dans lesquels cartouches seront observées deux ailes [L] fleuronnées
formant un chiffre, le milieu du plafond orné d'une grande rose avec un culot cannelé au
milieu duquel sera une boucle... pour recevoir une lanterne".
MC/ET/X/380
RUE DE LA HARPE
1747, 21 janvier. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, etc., à
faire pour la construction d'une maison sur un terrain situé rue de la Harpe, vis-à-vis la rue des
Deux-Portes, appartenant aux religieux du couvent et hôpital de La Charité de la rue des
Saints-Pères, suivant les plans, coupe, profil et élévation faits par [Jean] Michel Chevotet,
architecte du roi et de son académie, demeurant rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache, suivi
du marché aux termes duquel Louis-François Debey, maître maçon, entrepreneur, demeurant
rue de Seine, Jacques-Noël Boury, maître charpentier, demeurant rue de la Chaise, ClaudeOlivier Chaulot, maître couvreur, demeurant rue d'Enfer, François-Simon Houlié, maître
menuisier, demeurant rue du Ponceau, Jean Jolly et François-Paul Thibaut, maîtres serruriers,
demeurant rue des Deux-Anges, et autres, s'engagent envers les religieux à exécuter les
travaux prévus au devis et à les rendre achevés au moins de juin prochain; le prix en sera
établi par ledit Chevotet.
[p. 629]
Étages : trois et une mansarde. - Deux boutiques. - Matériaux : pierres.

Pièces jointes :
- Sept plans lavés des deux niveaux de caves, du rez-de-chaussée et des quatre étages.
- Élévation de la façade sur la rue. - Coupe et élévation sur la cour. (Plans et dessins faits par
Chevotet et datés du 18 juillet 1746.)
À la suite du marché :
- 1747, 6 mai. Marché avec Claude Jacob, carreleur.

- 1748, 9 mars. Marché avec Jean-Yves Laloüe, maître marbrier sculpteur, demeurant
rue du Bac (travaux non précisés).
- 1748, 10 mars. Marché avec Étienne Venard, maître peintre-vernisseur, demeurant
rue des Gravilliers (travaux non précisés).
- 1748, 9 août. Marché de fourniture de quincaillerie.
MC/ET/VIII/1071
RUE DU HASARD (653)
1722, 24 octobre. - Quittance par Jean Delafaye, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue Montorgueil, à Jean Privé, avocat au parlement, demeurant rue du Hasard, de
24.860 livres, pour tous les travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie,
serrurerie, vitrerie, plomberie, pavé de grès, cheminées de marbre, peinture d'impression, faits
pour la reconstruction d'une maison sise rue du Hasard, sous les ordres et conduite de M.
d'Ulin, architecte du roi (654), et qui ont été reçus et estimés par Pierre Jacques (sic) de
Villeneuve (655), architecte expert bourgeois, dont le procès-verbal a été rédigé par François
Meley, greffier des bâtiments, le 17 avril 1722.
[p. 630]
Pièce jointe :
- 1721, 16 janvier. Devis des travaux, suivi du marché passé sous seing privé entre
lesdits Delafaye et Privé, moyennant 24.860 livres. (Une somme de 25.000 livres a été
empruntée par ledit Privé à Jean-Georges Fulemann, banquier, par obligation passée le 20
octobre 1722 devant Desplasses, dont il n'y a pas de minute).
Étages : deux et une mansarde. - Matériaux : pierres sur rue, pans de bois sur cour.

MC/ET/VIII/950
RUE DE LA HAUTE-VANNERIE (656)
1745, 10 novembre. - Marché aux termes duquel Antoine Brian, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue du Figuier, s'engage envers Pierre Marion, maître maçon et
marchand limonadier, demeurant rue de la Haute-Vannerie, à faire "et faire faire par gens
maîtres de chaque vacation" tous les travaux nécessaires à la construction d'un corps de logis
double sur le derrière d'une maison sise rue de la Haute-Vannerie, et à l'agrandissement du
corps de logis de devant, qui de simple devient double, tout ceci en augmentation d'un
premier marché passé devant Berruyer le 27 décembre 1740, et à terminer les travaux "clés en
mains" pour la Saint-Jean-Baptiste de 1746, à peine de dommages et intérêts, moyennant
58.650 livres dont 10.000 livres seront payées après la construction du rez-de-chaussée, 5.000
après le premier plancher, 20.000 à l'achèvement de la couverture, et le surplus en deux
paiements à six mois d'intervalle, après la réception des travaux. La charpenterie sera faite par
le sieur Renard, la couverture par le sieur Fin, la menuiserie par le sieur Maratier, la serrurerie
par le sieur Placet, la plomberie par le sieur Antheaume, et le surplus par les ouvriers "que
653 Act. partie de la rue Thérèse.
654 Nicolas d'Ulin.
655 Pierre Jacquot de Villeneuve.
656 La rue de la Vannerie a été supprimée par l'ouverture de l'av. Victoria.

ledit sieur Brian jugera à propos".
Étages : cinq. - Matériaux : moellons et pierres. Façade au fond de la cour : pans de bois et pierres.

Pièce jointe :
- Devis des travaux. (A noter : 28 chambranles de pierre de liais ornés de moulures et
agrafes simples et de sculpture, avec tablettes de marbre.)
MC/ET/IV/541
[p. 631]
RUE DE LA HEAUMERIE, voir rue de la Vieille-Monnaie
COUVENT DES HOSPITALIÈRES NOTRE-DAME
1741, 15 mars. - Marché aux termes duquel Thomas Arnoult, juré expert entrepreneur,
demeurant rue Saint-Antoine, François Arnoult, maître charpentier, demeurant rue de Harlay
au Marais, Alexis Buttay, maître serrurier, demeurant rue de l'Écharpe, Louis Martin, maître
couvreur, Jean Chavard, maître peintre et doreur, demeurant rue Bailleul, s'engagent envers
Françoise Prévost de la Nativité, prieure du couvent et hôpital de la Charité de Notre-Dame,
établi près de la place Royale (657), et les religieuses dudit couvent, à exécuter les travaux de
reconstruction d'une aile du couvent, mesurant environ 11 toises de face sur 18 pieds de
largeur, sous la conduite de Jean-Baptiste-Hubert Monot, architecte, moyennant les prix qui
seront fixés par l'expert dont les parties conviendront, avec l'autorisation d'Arthur-Thimoléon
de Barcos, docteur de Sorbonne, supérieur dudit couvent.
Pièce jointe :
- 1741, 15 mars. Devis des travaux. L'aile construite abritera, au rez-de-chaussée,
deux sacristies, un vestibule communiquant avec l'apothicairerie et une entrée pour le
réfectoire, au premier étage, un grand cabinet d'aisances, un corridor pour communiquer de
l'hôpital au dortoir, celui-ci bordant la rue des Minimes, une chambre prieurale, une chambre
de dépôt, un cabinet en supplément de sacristie, un escalier et un passage dégageant deux
tribunes dans l'église, et au deuxième étage, un grand cabinet d'aisances et des cellules.
MC/ET/IV/512
RUE JACOB
1724, 15 mars. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'une
maison à l'angle de la rue Jacob et de la rue des Saints-Pères, suivi du marché aux termes
duquel Claude Chaulot, maître maçon entrepreneur, demeurant rue Saint-André-des-Arts,
s'engage envers Athanase Duhalde, supérieur des religieux
[p. 632]
du couvent de l'hôpital de la Charité, de l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu, établis rue des Saints657 Act. place des Vosges. La rue Roger-Verlomme passe sur l'emplacement du couvent des Hospitalières Notre-Dame.

Pères, et les religieux, à les exécuter conformément aux plans et élévation annexés,
moyennant les prix convenus (de 2 à 48 livres la toise), et à les terminer pour la Saint-Remi;
ils seront visités et reçus par "gens experts" et payés au fur et à mesure de leur avancement.
Étages : trois et une mansarde. - Trois boutiques. - Matériaux : pierres et moellons.

Pièces jointes :
- Plans des caves et du rez-de-chaussée. - Plans du premier et du deuxième étage. Élévation.
À la suite du marché :
- 1725, 24 février. Quittance par Claude Chaulot de 19.370 livres, prix total des
travaux.
MC/ET/VIII/957
1724, 22 avril. - Devis et marché de charpenterie (Félix Lorain, m e charpentier, rue de
Varenne).
MC/ET/VIII/958
1724, 10 juin. - Devis et marché de menuiserie (Laurent Planquet, m e menuisier, rue
du Vieux-Colombier).
MC/ET/VIII/960
1724, 1er août. - Devis et marché de carrelage (François Perrier, me potier et carreleur).
MC/ET/VIII/962
RUE DU JARDINET
1714, 3 mai. - Quittance par Claude Delure, maître maçon, demeurant rue de la
Calandre, aux religieux du collège de Grand-mont, rue du Jardinet, de 6.500 livres pour solde
de 13.858 livres 15 sols 3 deniers, prix des travaux de reconstruction d'un corps de logis
dépendant d'une grande maison, sise rue du Jardinet, en face du collège, et lui appartenant; le
marché entre Henri Touquet, prieur du collège, et les maîtres maçons, Claude et Jacques
Delure, frères, a été passé le 20 juillet 1711, devant Le Mercier; les travaux ont été reçus,
toisés et estimés par Michel de Méseretz, architecte juré du roi expert, suivant le procèsverbal dressé les 5 février, 12 mai et 27 juin 1712.
MC/ET/VI/638
[p. 633]
RUE DE JOUY (658)
1733, 3 avril. - Marché aux termes duquel Pierre Marion, maître maçon entrepreneur,
s'engage envers Claude Sanson, procureur au parlement, demeurant rue Sainte-Avoie, à faire
les travaux de maçonnerie nécessaires à la reconstruction d'une maison sise rue de Jouy, au
658 Voir aussi rue Saint-Antoine.

bout du cul-de-sac Guépine, conformément au devis joint et aux plans dressés par le sieur
Lacroix [Delacroix], charpentier, et à les terminer dans le courant du mois d'août; la réception
et l'estimation des travaux seront faites par expert choisi par les parties; le prix en sera payé
aussitôt après.
Étages : quatre et une mansarde. - Deux boutiques. - Matériaux : pierres et moellons; pans de bois sur
cour.

Pièces jointes :
- Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la reconstruction du vieux bâtiment,
suivant le procès-verbal et le rapport faits par Pierre Quirot, architecte juré expert, nommé
d'office, en date du 21 octobre 1731.
- Deux plans en une feuille. - Élévation.
À la suite du marché :
- 1733, 13 avril. Marché de charpenterie (Jacques-Antoine Delacroix (659), me
charpentier, entrepreneur de bâtiments, rue Neuve-Saint-Martin). Le devis est joint.
MC/ET/II/448
- 1734, 1er avril. Marché de serrurerie (Claude Ver, me serrurier, rue des BlancsManteaux). Le devis est joint.
MC/ET/II/448
RUE DE LA PLANCHE
1724, 26 février. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'une
maison rue de La Planche, au faubourg Saint-Germain, suivi du marché aux termes duquel
Jean Robe, maître maçon entrepreneur, demeurant grande rue de Sèvres, s'engage
[p. 634]
envers Didier Simonet, maître charpentier, demeurant rue de La Planche, à les exécuter,
moyennant les prix convenus (de 7 livres 15 sols à 80 livres la toise); ils seront payés au fur et
à mesure de leur avancement, à la réserve de 7 ou 8.000 livres qui ne seront payées qu'après
leur achèvement et leur réception par expert.
Matériaux : pierres et moellons.

À la suite :
- 1724, 10 juillet. Quittance par Jean Robe de 22.000 livres à valoir sur le prix des
travaux. (La somme a été empruntée par Didier Simonet, en constitution de rente, à Henri de
Bourbon-Soissons, prince de Neufchâtel.)

659 Il signe Delacroix le jeune; il était le gendre de Courtonne. Voir page 45.

En marge :
- 1725, 10 janvier. Quittance par Jean Robe de 10.000 livres à valoir sur le prix des
travaux. (La somme a été empruntée par Simonet à la princesse de Neufchâtel.)
MC/ET/VIII/956
1730, 23 décembre. - Quittance par Charles Bonneau, maître maçon et entrepreneur,
demeurant rue du Bac, à Marin Petoureau, maître maçon et entrepreneur des bâtiments du roi,
demeurant rue de Grenelle, de 37.500 livres, à valoir sur 87.500 livres, prix fait des travaux de
maçonnerie, charpenterie, menuiserie et autres que ledit Bonneau s'était engagé à exécuter
pour la construction d'une maison rue de La Planche pour le compte dudit Petoureau.
Pièce jointe :
–
1726, novembre (quantième en blanc). Devis des travaux de maçonnerie,
charpenterie, menuiserie, couverture, plomberie, serrurerie, gros fer, vitrerie, marbrerie, pavé
et peinture d'impression à faire pour la construction d'une maison rue de La Planche, joignant
l'hôtel de Saint-Gelais, pour le compte de Marin Petoureau, suivi du marché passé avec
Charles Bonneau.
[p. 635]
Étages : deux et une mansarde. - Matériaux : pierres. - (La porte cochère, encadrée de deux pilastres
ornés de consoles sculptées et d'un masque à la clé, est prévue en chêne, avec cadres d'architecture et un décor
sculpté sur l'imposte et le lambris de l'arcade; 17 balcons sur la rue).

À la suite de la quittance :
- 1731, 1er mars. Quittance par Charles Bonneau de 50.000 livres pour solde du prix
de la construction.
MC/ET/I/350
HÔTEL DU PRÉSIDENT PORTAIL
1747, 27 mars. - Marché aux termes duquel Pierre Bourgeois, architecte expert
entrepreneur, demeurant rue de la Harpe, Jean Delaunay, maître couvreur, demeurant rue
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Mathieu Furet, maître charpentier, demeurant rue du Bac,
André Terlez, maître serrurier, demeurant rue Neuve-Saint-Denis, Antoine-François Cochard,
maître menuisier, demeurant rue du Cherche-Midi, Jean-Baptiste Adam, maître marbrier
sculpteur, demeurant rue de Fourcy, s'engagent envers Guillaume de Champelais, capitaine de
cavalerie, demeurant rue de Condé, agissant comme époux d'Anne-Nicole de LyonsDespaulx, et Pierre Randon, écuyer, sieur de Pommery, agissant comme procureur d'EdmeClaude Duban, chevalier de La Feuillée, capitaine de dragons, gentilhomme du prince de
Condé, et de Louise de Lyons-Despaulx, sa femme, à exécuter les travaux de maçonnerie,
charpenterie, couverture, serrurerie et gros fer, menuiserie, marbrerie, vitrerie, peinture
d'impression et pavage de grès à faire pour rendre habitable un hôtel sis rue de La Planche,
dont lesdites dames de Champelais et de La Feuillée sont copropriétaires, ce en exécution du

bail qui en a été fait au président Portail (660). Les travaux seront dirigés par le sieur Bourgeois
le jeune, architecte expert, et l'hôtel devra être en état d'être occupé à la Saint-Jean-Baptiste.
L'estimation des travaux sera faite par les experts désignés par les parties.
Pièce jointe :
- Devis des travaux.
[p. 636]
À la suite du marché :
- 1749, 15 avril. Quittance par Pierre Bourgeois et les entrepreneurs des métiers
intéressés à Guillaume de Champelais et sa femme et au chevalier de La Feuillée et sa femme,
de la somme de 12.000 livres qu'ils ont été condamnés à payer par sentence du Châtelet du 18
mars 1749 (prix des travaux, intérêts depuis le 19 juillet 1748, frais de procédure).
MC/ET/I/430
RUE DES LOMBARDS
1731, 27 février. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'un
bâtiment rue des Lombards, au coin de la rue de la Vieille-Monnaie, suivi du marché aux
termes duquel Guillaume Joyanneau, maître maçon, entrepreneur des bâtiments du roi,
demeurant rue du Temple, s'engage envers Hyacinthe Mauriceau, conseiller, secrétaire du roi,
maison et couronne de France et de ses finances, demeurant rue des Bernardins, à exécuter les
travaux "suivant le plan qui sera mis en main dudit Joyanneau", moyennant les prix convenus
(de 6 à 50 livres la toise); les paiements se feront pour trois quarts, au fur et à mesure de
l'avancement des travaux, et pour le dernier quart, un mois après leur achèvement.
Une boutique (661). - Matériaux : moellons et pierres.

À la suite :
- 1735, 16 septembre, et 1732, 2 novembre. Quittances par ledit Joyanneau de 1.550
et 2.650 livres.
MC/ET/III/877
- 1731, 15 septembre. Devis et marché de charpenterie avec Jean Renard, maître
charpentier, demeurant rue des Tournelles, suivi de quittances des 16 décembre 1732 (2.000
livres), 17 mai 1733 (500 livres) et 10 septembre 1733 (1.057 livres 13 sols 6 deniers, pour
solde).
MC/ET/III/879
[p. 637]
RUE LOUIS-LE-GRAND (662)
660 L'hôtel du président à mortier, Jean-Louis Portail, qui occupait le n° 1 de la rue de Varenne (à laquelle avait été réunie la
rue de La Planche), a été détruit pour le percement du boulevard Raspail (1895-1905).
661 Les étages, ainsi que cela arrive assez souvent, ne sont pas précisés
662 Voir page 396 les dessus de porte peints par Étienne Venard dans une maison de la rue Louis-le-Grand, près de la place

1722, 28 février. - Reconnaissance par Jean de Prévost, écuyer, ancien trésorier
général des ambassadeurs extraordinaires, demeurant rue du Chantier, et François Berthault,
maître maçon, demeurant rue des Vieux-Augustins, du devis et marché qu'ils ont passé
ensemble sous seing privé, le 9 février 1720, pour la maçonnerie d'une maison à construire sur
un terrain sis rue Louis-le-Grand "aboutissant par derrière au mur des dames religieuses des
Capucines", d'un côté à M. de La Fontaine et de l'autre à M. Bertin, conformément aux plans,
profils et élévations faits par le sieur Hardouin (663), architecte et contrôleur des bâtiments du
roi. Ledit Berthault reconnaît avoir reçu, pour les travaux exécutés de mars à novembre 1720,
la somme de 29.729 livres 15 sols.
Étages : deux et une mansarde. - Matériaux : pierres et moellons.

Pièces jointes :
- 1720, 9 février. Devis des travaux de maçonnerie, suivi du marché aux termes
duquel François Berthault s'engage envers le sieur de Prévost à les exécuter moyennant les
tarifs à la toise portés au devis (entre 7 et 230 livres) ; les paiements s'effectueront au fur et à
mesure de leur avancement.
- Quatre plans (caves, rez-de-chaussée, 1er et 2e étage). - Élévation de la porte d'entrée, entre
deux corps de logis en aile.
À la suite du marché :
- 1721, 15 janvier. Convention entre lesdits Prévost et Berthault établissant de
nouveaux prix à la toise (de 7 livres 5 sols à 120 livres) pour les travaux qui restent à faire. Le
sieur Berthault s'engage à les achever pour la fin du mois de mai; le sieur de Prévost entend
réserver une somme de 5.000 livres qui sera payée trois mois après la réception des travaux.
- Mémoire des travaux de maçonnerie exécutés de mars à novembre 1720, arrêtés à la somme
de 29.729 livres 15 sols.
MC/ET/VIII/947
[p. 638]
1722, 11 mars. - Devis et marché des travaux de charpenterie (Louis-Félix Girardin,
m charpentier, rue de Richelieu).
MC/ET/VIII/947
e

1722, 11 septembre. - Quittance par François Berthault, maître maçon, de 23.150
livres à valoir sur le prix des travaux.
MC/ET/VIII/949
LOUVRE ET TUILERIES
1717, 7 et 10 janvier. - Adjudication au rabais, pour six années, des travaux de
Vendôme.
663 Jules-Michel Hardouin. François Berthault travaillera encore avec lui à la construction du château d'Herbault. Voir page
748.

menuiserie à faire aux bâtiments du roi : Louvre, Tuileries, et maisons royales à Paris,
conformément au devis général et aux conditions établis par le sieur de Cotte, premier
architecte du roi, et les officiers des bâtiments du roi, le 15 décembre 1716, et énoncés dans
l'acte, à Jean Guesnon, Louis Marteau, Jean Nelle, Guillaume Gosselin, Pierre-François
Leschaudelles, Nicolas Deschamps et Philibert Desachit, tous maîtres menuisiers et
menuisiers ordinaires du roi. - Fait en présence de Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin,
duc d'Antin, surintendant et ordonnateur général des bâtiments, jardins et manufactures du roi,
de Robert de Cotte, premier architecte et intendant général des bâtiments du roi, de ClaudeCoquart de La Motte et Pierre de Lauvergne, intendants généraux des bâtiments du roi,
Jacques Gabriel, architecte du roi et contrôleur général de ses bâtiments, d'Armand-Claude
Mollet et Claude Desgots, contrôleurs généraux des bâtiments du roi.
MC/ET/II/48
RUE DU MARCHÉ-D'AGUESSEAU (664)
1744, 11 mars. - Marché aux termes duquel Jean-Baptiste Gaultier, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue Basse-des-Remparts, s'engage envers Jérôme Sandrié, maître
charpentier du roi, demeurant même rue, à effectuer les travaux de maçonnerie, charpenterie,
couverture, serrurerie, menuiserie, vitrerie, pavage et peinture d'impression nécessaires à la
construction d'une maison,
[p. 639]
d'une écurie de six chevaux et de deux remises, sur un terrain situé rue du Marchéd'Aguesseau, faubourg Saint-Honoré, conformément aux plans et élévation qui ont été faits
par lui, et à rendre place nette à la Saint-Remi, moyennant 9.500 livres payables en deux
versements de 3.000 livres, l'un avant huit jours, l'autre au mois de mai, et le reste après la
réception.
Étages : deux et une mansarde. - Matériaux : moellons et plâtre, encoignures en pierre "pour la sécurité
du bâtiment".

Pièces jointes :
- Devis des travaux.
- Quatre plans : rez-de-chaussée, 1er et 2e étages, mansarde. Élévation.
MC/ET/II/498
QUAI DE LA MÉGISSERIE
1709, 11 janvier. - Quittance par Pierre Beausire, entrepreneur de bâtiments,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, à Philippe Favet, sieur de Saint-Clair,
conseiller et contrôleur général des menus, de la chambre, argenterie et écurie du duc
d'Orléans, demeurant cul-de-sac Saint-Thomas-du-Louvre, de la somme de 2.000 livres, en
acompte sur le prix des travaux de maçonnerie et autres faits par ledit Beausire, pour la
reconstruction d'un bâtiment, quai de la Mégisserie, suivant le marché fait entre les
comparants, sous seing privé, le 24 mai 1708, et déposé en l'étude Legrand le même jour.
MC/ET/V/282
664 Act. rue de Montalivet.

1718, 7 avril. - Devis des travaux de maçonnerie nécessaires à la construction d'une
grande maison à la place de deux petites attenantes, sises quai de la Mégisserie, à l'encoignure
de la ruelle des Fuseaux (665), appartenant à Marie Gallié, veuve de Pierre Dufour, marchand
bourgeois de Paris, demeurant quai de la Mégis[p. 640]
serie, suivi du marché aux termes duquel Jean-Baptiste Loir, architecte juré expert, demeurant
rue Saint-Germain-l'Auxerrois, s'engage à faire les travaux moyennant les prix qui seront
fixés par les experts.
Étages : cinq. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et pierres.

MC/ET/VII/215
RUE MESLAY
1712, 6 juin. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'un
bâtiment sur un terrain situé rue Meslay, à la porte Saint-Martin, appartenant à Robert Le
Lorrain, sculpteur, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et pour la construction
du mur de clôture (les baies "qui seront observées dans ledit mur seront bouchées de plâtras et
salpestre pour empescher que l'on aille dans ladite place jusqu'à ce qu'y soit bastie une maison
ou autre édifice"), suivi du marché, aux termes duquel Nicolas Delivet, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue d'Arcueil, s'engage envers ledit Le Lorrain à exécuter les travaux
et à les terminer dans les trois mois, moyennant 1.500 livres, sur lesquelles ledit Delivet
reconnaît avoir reçu 500 livres; il en recevra autant lorsque la moitié du travail sera fait et le
reste après achèvement (666).
MC/ET/X/303
RUE MICHEL-LE-COMTE
1700, 24 mars. - Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture,
plomberie, menuiserie, marbrerie (cheminées à chambranles de marbre au 1 er étage, peints en
marbre au 2e), etc., à faire pour la construction d'une maison neuve à la place de deux vieilles,
à l'encoignure des rues Michel-le-Comte et Beaubourg, suivi du marché aux termes duquel
Jean Serouge, architecte juré expert
[p. 641]
entrepreneur des bâtiments du roi, demeurant rue Montmartre, propriétaire pour moitié des
deux vieilles maisons, s'engage envers Claude Huyard, prêtre, chapelain de la SainteChapelle, tuteur des enfants mineurs dudit Serouge et de défunte Élisabeth Query (667), à
exécuter les travaux moyennant 22.000 livres.
Étages : deux. - Une boutique. - Matériaux : pierres et moellons.

MC/ET/III/786
665 Act. rue Bertin-Poirée.
666 Il s'agit probablement de la construction d'un atelier, qui fut suivie comme il est prévu dans cet acte, par la construction
d'une maison, domicile des époux Le Lorrain en 1715, voir page 465. Le terrain qui mesurait 10 toises sur la rue, sur 13 de
profondeur leur avait été adjugé le 24 mai 1712, moyennant 1.411 livres, voir page 468.
667 Voir aussi rue Montmartre, 27 février 1703, où Jean Serouge fait bâtir deux maisons sur un terrain qui lui appartient par
indivis avec ses enfants mineurs.

RUE DES MOINEAUX (668)
1705, 24 décembre. - Quittance par François Delaroque, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue de la Verrerie, à Philippe Hulot, maître sculpteur, ancien de sa communauté,
demeurant rue d'Argenteuil, de 4.000 livres (669), pour solde de 4.270 livres, prix des travaux
de maçonnerie, gros fer et rampe d'escalier, effectués par ledit Delaroque, pour la construction
d'une maison, rue des Moineaux, sur la butte Saint-Roch, conformément au marché passé
entre les parties, le 25 juin 1705, devant Clignet et Renard, notaires.
MC/ET/I/327
RUE MONTGALLET
1732, 21 mai. - Marché aux termes duquel Jacques-Jules Gabriel, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue des Tournelles, s'engage envers Jean-Baptiste Mercier, vigneron
à Picpus-lès-Paris, à construire sur une pièce de terre de 18 perches, située rue Montgallet,
faubourg Saint-Antoine, une maison composée de deux salles au rez-de-chaussée, dont une
comportera un four "pour la cuitte de quatre boisseaux de bleds", et une petite serre à côté, et
à rendre le tout, clés en main, le 15 juillet, moyennant 1.500 livres payables en quatre
versements, dont le dernier, de 500 livres, après la réception des travaux.
MC/ET/VI/671
[p. 642]
ABBAYE DE MONTMARTRE
1745, 15 mars. - Constitution par Catherine de La Rochefoucauld, abbesse de l'abbaye
royale de Montmartre, et les religieuses, de 500 livres de rente perpétuelle au profit de
Maurice Marquet, écuyer, demeurant rue des Fossés-Montmartre, moyennant 15.000 livres
que les constituantes destinent à la reconstruction du réfectoire qui menace ruine.
Pièces jointes :
- Un plan.
- Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, à faire pour la
reconstruction du réfectoire. Ils sont estimés à 15.000 livres.
À la suite du devis :
- 1748, 27 juillet. Quittance de remboursement de la rente.
MC/ET/VI/701
CHEMIN DE MONTMARTRE (670)
1719, 16 mai. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, serrurerie
et couverture, à faire pour la reconstruction, en un corps de logis, de deux maisons, sises sur
un terrain vague, situé "sur le chemin qui conduit à Montmartre", suivi du marché aux termes
668 Sup. par l'ouverture de l'av. de l'Opéra.
669 Somme empruntée, le même jour, par les époux Hulot à un marchand carrier, voir page 454.
670 Act. rue du Faubourg-Montmartre.

duquel François Fauvel, maître maçon entrepreneur, demeurant rue de la Mortellerie, Claude
Mercier, maître charpentier, demeurant rue des Fossés-des-Pères-de-la-Doctrine-chrétienne,
Jean Pichard, maître menuisier, demeurant rue d'Arnetal, François Michel, maître serrurier,
demeurant rue Sainte-Avoie, Nicolas Vannier, maître couvreur, demeurant rue Saint-Denis,
s'engagent envers Denis Maurice, avocat au parlement, à faire les travaux conformément au
devis et aux plans présentés par ledit Fauvel, moyennant les prix convenus (maçonnerie : de 6
à 20 livres la toise) ; ils devront être terminés à la fin du mois d'octobre 1719, et seront
[p. 643]
payés aux entrepreneurs au fur et à mesure de leur avancement; la réception en sera faite par
Jean-Baptiste Loir, juré expert entrepreneur.
Étages : un et une mansarde. - Matériaux : moellons et pierres.

MC/ET/X/337
RUE MONTMARTRE
1703, 27 février. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
menuiserie, etc., à faire pour des constructions sur l'emplacement d'une vieille maison, sise à
l'angle des rues Montmartre et des Victoires (671), par Jean Serouge, architecte juré expert,
propriétaire par moitié du terrain; savoir : pour l'achèvement d'un petit corps de logis sur la
rue Montmartre, commencé en 1695, pour la construction d'un autre petit corps de logis suite
du précédent, sur la même rue, avec une grande entrée pour aller de la rue à la cour, et pour
celle d'un grand corps de logis de derrière sur la rue des Victoires, conformément au procèsverbal de visite du 17 janvier 1703, fait par Jacques La Joüe, expert nommé par le lieutenant
civil, le tout moyennant 73.500 livres, suivi du marché passé entre ledit Serouge et Claude
Huyard, chapelain de la Sainte-Chapelle, tuteur des mineurs Serouge (672), proprétaires pour
moitié du terrain.
MC/ET/III/795
1728, 21 avril. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
menuiserie, serrurerie, plomberie, vitrerie, peinture d'impression et pavage de grès, à faire
pour la reconstruction d'une maison à l'enseigne de la Grosse Tête, sise au bas de la rue
Montmartre, suivant les plans, profils, élévations et coupes de Jacques Cochois, greffier des
bâtiments, qui a conservé les plans et les dessins pour en faire des copies pour les ouvriers qui
travailleront à la construction, dont il assure la direction; le devis est
[p. 644]
suivi du marché aux termes duquel Pierre Caqué, maître maçon, demeurant rue du
Champfleuri, François Arnault fils, maître charpentier, demeurant petite rue Neuve-SaintGilles, Henri Belin, maître couvreur, demeurant grand cul-de-sac de la rue Beaubourg,
François-Guillaume Souhart, maître menuisier, demeurant rue de la Limace, Pierre Dusuc,
maître serrurier, demeurant rue des Vieilles-Étuves, Gabriel Belonne, maître peintre,
demeurant rue du Cygne, Jean Marie, maître vitrier, demeurant rue de Bourbon, Guillaume
Lemoine, maître paveur, demeurant rue Jean-Pain-Mollet, s'engagent envers Catherine Leleu,
veuve de Nicolas Roux, procureur au parlement, et François Roux, avocat au parlement, son
671 Act. rue Notre-Dame-des-Victoires.
672 Voir aussi rue Michel-le-Comte où Jean Serouge fait construire une maison sur un terrain qui lui appartient par indivis
avec ses enfants mineurs.

fils, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, à exécuter les travaux, et à les terminer
pour le 1er novembre, moyennant les prix convenus (maçonnerie : de 7 à 72 livres la toise). La
réception sera faite par ledit Cochois.
Étages : trois. - Deux boutiques. - Matériaux : pierres et moellons sur la rue, pans de bois sur cour.

MC/ET/X/381
RUE MONTORGUEIL
1716, 20 septembre. - Compte entre Barbe Retoré, veuve de Germain Pinard, maître
maçon entrepreneur, et Étienne Dalloin, maître cordonnier, comme ayant-cause de Nicolas
Trompault, garde et archer de la ville, son beau-frère, demeurant grande rue du faubourg
Saint-Denis, des sommes restant dues à la succession dudit Pinard, sur le prix de la
construction d'une maison, rue Montorgueil, suivant le marché passé entre Jean Pinard, maître
maçon, Germain Pinard, son fils, et Nicolas Trompault, le 18 septembre 1702, devant
Lefebvre.
MC/ET/VI/641
1741, 23 juin. - Marché aux termes duquel Jean Petit, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue de Bretagne, s'engage envers Louis-Gabriel Laisné, maître sellier-carrossier,
demeurant rue des Quatre-Vents, à exécuter les travaux de maçonnerie nécessaires à la
construction de deux corps de logis à ajouter à une maison, sise sur Montorgueil, non loin de
la rue du Bout-du-Monde,
[p. 645]
suivant les plans et dessins qui lui seront fournis, et moyennant les prix à la toise portés au
devis (entre 3 et 72 livres); Jean Petit donne quittance de 3.292 livres reçues en acompte; ledit
Laisné s'engage à lui verser 4.000 livres "incessamment", 1.000 livres un mois après ce
versement, 2.708 livres au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et 2.000 livres après
leur réception, soit au total 13.000 livres.
Étages : trois. - Matériaux : pierres et moellons.

Pièce jointe :
- Devis des travaux.
À la suite du marché :
- 1740, 24 juin, 28 juillet et 12 octobre. Quittances, par Jean Petit, de 4.000 et 2.000
livres (les deux dernières).
- 1742, 13 novembre. Quittance de 2.016 livres 5 sols 3 deniers, et obligation dudit
Laisné envers ledit Petit, de 4.530 livres; le prix total des travaux de maçonnerie a été estimé à
17.838 livres 5 sols 3 deniers, par Pierre Quirot, architecte expert bourgeois, qui en a fait la
réception, le 24 juillet 1742.
MC/ET/I/404

RUE DE LA MORTELLERIE (673)
1721, 1er septembre. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour l'achèvement du
bâtiment en aile du petit hôtel d'Aumont "appliqué au rez-de-chaussée à une boutique sur la
rue de la Mortellerie" et pour divers aménagements à l'intérieur du petit hôtel, suivi du marché
aux termes duquel Claude Bonneau, maître maçon, demeurant rue de Sèvres, s'engage envers
Louis, duc d'Aumont, représenté par son procureur, Michel Aliger, intendant de ses maison et
affaires, à effectuer les travaux conformément aux plans et élévation qui ont été dressés et
qu'il a en sa possession et à les terminer dans le courant du mois de février 1722; le prix en
sera fixé à la réception par le sieur de La Guépière (674), architecte
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des bâtiments du roi, expert désigné par les parties; ledit Aliger, ès qualité, s'engage à verser
audit Bonneau, la somme de 2.000 livres dans six semaines, 1.000 livres à Noël, et le reste à
Pâques de l'année 1722.
MC/ET/II/410
RUE MOUFFETARD
1734, 29 septembre. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
menuiserie, serrurerie, vitrerie, peinture, à faire pour la construction d'une maison, sur un
terrain situé rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard, derrière celle qu'occupe le propriétaire,
suivi du marché aux termes duquel François Breton, maître charpentier, demeurant même rue,
s'engage envers Georges Marchand, marchand mercier, demeurant même rue, à faire les
travaux et à livrer la maison en état d'être habitée à Pâques, moyennant 4.250 livres à prendre
sur les loyers du corps de logis sur la rue, à l'exception de la partie occupée par ledit
Marchand, et sur ceux du nouveau bâtiment.
Étages : trois. - Matériaux : pans de bois.
MC/ET/VIII/1009
RUE DU MÛRIER (675)
1730, 22 décembre. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la reconstruction
partielle d'une maison, sise rue du Mûrier, quartier Saint-Victor, suivi du marché aux termes
duquel Léger Saunié, maître maçon, demeurant rue de Sorbonne, s'engage envers l'abbé
Macé, conseiller au parlement, demeurant rue de la Tixeranderie, à exécuter les travaux
suivant les trois plans annexés au devis, et à les terminer à Pâques prochaines; ils seront payés
selon les prix convenus (de 7 à 65 livres la toise). Ledit Saunié reconnaît avoir reçu en
acompte 2.000 livres; le reste lui sera payé en deux versements : 900 livres lorsque les gros
murs et les cheminées seront élevées, et le surplus à l'achèvement.
Étages : trois et une mansarde. - Une boutique. - Matériaux : pierres et moellons.
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Pièces jointes :
- Plans du premier étage et du rez-de-chaussée. - Élévation de la façade sur la rue.
673 Act. rue de l'Hôtel-de-Ville.
674 Jacques de La Guépière. Voir Doc. du Mic. Cent., MC/ET/I/23, MC/ET/I/39
675 Celle-ci, qui se trouvait dans le quartier de la place Maubert a été supprimée par l'ouverture de la rue des Écoles.

À la suite du marché de maçonnerie :
- 1730, 26 décembre. Marché de charpenterie (François Bertin, maître charpentier, rue
de la Contrescarpe).
- 1730, 29 décembre. Marché de menuiserie (Marguerite Béranger, veuve de Jean
Dusart, maître menuisier, et Lazare Dusart, maître menuisier, son fils, rue de la Tournelle).
- 1730, 31 décembre - 1731, 29 août. Quittances des entrepreneurs.
MC/ET/III/876
1731, 31 mars. - Devis de travaux à faire dans un autre corps de logis de la maison cidessus et marché passé avec le même maçon.
- 1731, 20 avril. Devis et marché de serrurerie (Laurent Blancheton, maître serrurier,
rue Mouffetard).
MC/ET/III/877
RUE NEUVE-DES-CAPUCINES (676)
1749, 8 mai. - Marché aux termes duquel François et René Laperière, père et fils,
maîtres maçons et entrepreneurs des travaux de la ville de Paris, demeurant sur le pont NotreDame, à la hauteur de la pompe, s'engagent envers Pierre-Louis-Nicolas Meulan, écuyer, rue
Neuve-des-Capucines, à faire les travaux de maçonnerie nécessaires à l'agrandissement d'un
hôtel, sis rue Neuve-des-Capucines (677), à savoir : construction d'une partie du corps de logis
double entre cour et jardin, aile à gauche pour les remises, partie du corps de logis sur la rue,
raccordée à l'ancien, avec basse-cour et passage de porte cochère, conformément aux devis,
dessins, plans, profils et élévations qui ont été faits par le sieur Rousset (678), architecte, et à
les terminer le plus tôt qu'il se pourra; la réception en
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sera faite par le sieur Loir (679), juré expert, désigné par les parties; ils seront payés, au fur et à
mesure de leur avancement, à la réserve de 2.500 livres qui seront payées après la réception.
Pièces jointes :
- Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie,
vitrerie, plomberie, marbrerie, peinture d'impression, sculpture, carrelage et pavage de grès à
faire pour la construction des bâtiments mentionnés ci-dessus.
- Cinq plans (caves, rez-de-chaussée, entresols, 1er et 2e étages).
À la suite du marché :
676 Act. rue des Capucines.
677 8 à 12 rue des Capucines.
678 Pierre-Noël-Rousset Les plans portent sa signature.
679 Jean-Baptiste Loir.

- 1715, 3 mai. Quittance par lesdits Laperière, de 49.119 livres 9 sols, prix de tous les
travaux de maçonnerie portés au devis.
MC/ET/II/520
1749, 8 mai. - Marché aux termes duquel Guillaume Dupré, sculpteur de l'académie de
Saint-Luc, demeurant grande rue du faubourg Saint-Honoré, s'engage envers le sieur Meulan
à exécuter toutes les sculptures en plâtre et en bois, sous la conduite et d'après les dessins
dudit Rousset, architecte, "avec toute l'exactitude, l'attention et la précision que l'art de la
sculpture peut permettre. Dans toutes les sculptures sur bois, ledit sieur Dupré s'engage qu'il
n'y ait pas une seule pièce rapportée, ni aucun morceau d'appliqué, mais toutes prises dans
l'épaisseur des bois, et d'épouser les moulures partout où il sera nécessaire". Les travaux
seront payés 2.500 livres. Ils comprennent de nouvelles décorations (plafonds, lambris, portes,
etc.), et des réparations.
À noter : dans le salon, la sculpture en bois (dessus de cheminée, deux trumeaux entre les fenêtres,
quatre pilastres "en tours creuses", panneaux de portes, voussures, baguettes sculptées servant de cadres à trois
pièces de tapisserie) et la décoration en plâtre du plafond (frise ornée de Jeux d'enfants, quatre angles
représentant les Quatre Saisons et quatre milieux représentant les Quatre Éléments, corniche ornée de baguettes
entrelacées de guirlandes, "campane extrêmement légère qui viendra mourir dans le plafond", et "rose
extrêmement légère au milieu"); dans la chambre à coucher, le plafond composé d'architrave frise, corniche,
campane, angles, milieux et rose au milieu, sera "entiè-
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rement conforme à la corniche que ledit sieur Dupré a fait dans la chambre à coucher donnant sur le jardin, au
premier étage de la maison de M. Boucher, rue Vivienne (680).

À la suite du marché :
- 1749, 8 mai. Augmentation du premier marché : le sieur Dupré s'engage à faire aussi
cinq pieds de table sculptés, conformément aux dessins joints, moyennant 108 livres pour la
menuiserie et 430 livres pour la sculpture, à sculpter toutes les consoles, moyennant 10 livres
pièce, à réparer les anciennes, moyennant 5 livres pièce. Il s'engage aussi à réparer la
sculpture du grand fronton, sur le jardin, moyennant 40 livres, et celui de la façade sur la cour,
moyennant 20 livres, de plus, à faire des raccordements de corniches dans deux pièces où les
cheminées ont été changées, moyennant 72 livres.
Pièces jointes :
- Deux dessins de pieds de table sculptés.
MC/ET/II/520
1749, 8 mai. - Devis et marché de marbrerie (François-Robert Leprince, m e marbrier,
rue Saint-Étienne).
MC/ET/II/520
1749, 8 mai. - Devis et marché de peinture, passé par Jacques Richot, maître peintredoreur, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
Couleurs de la peinture d'impression : bois, blanc de céruse, petit vert d'eau, petit bleu, paille, petit gris
680 6, rue Vivienne, immeuble restauré.

de perle, lilas, (les moulures et sculptures rechampies en blanc de plomb), blanc, gris de perle, bleu céleste ou
foncé, vert d'eau, belle couleur de paille tendre, ventre de biche ou "autre couleur en détrempe apprêté par dix
couches de blanc de dorure ponssé adouci avec la peau de chien de mer et la pierre de ponce, les moulures
retirées et évuidées au crochet, ensuitte deux couches de couleur à l'huille et verni par dessus de deux couches de
vernis blanc d'esprit de vin très fin, soit que lesdites couleurs soient rechampies d'autres couleurs, soit que les
moulures et sculptures soient en or".

À la suite :
–
1750, 7 février. Quittance par ledit Richot, de 10.479 livres 17 sols, prix des
ouvrages exécutés. Cette somme a été prélevée
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par ledit Meulan sur les 100.000 livres quil a empruntées en constitution de rente, à ÉtiennePaul Boucher, écuyer, conseiller secrétaire du roi, le 8 mai 1749, devant les mêmes notaires.
MC/ET/II/520
1749, 8 mai. - Devis et marché de couverture (Nicolas Louis, me couvreur, rue du
Mûrier).
- Devis et marché de menuiserie (Joseph Muidebled, me menuisier, rue Boucherat).
MC/ET/II/520
1749, 9 mai. - Devis et marché de charpenterie (Jacques Ferrand, m e charpentier, rue
Sainte-Geneviève).
- Devis et marché de serrurerie (Jean Labadie, me serrurier, rue Phelippeaux).
- Devis et marché de carrelage (Jean-Louis Aubert, me potier de terre, rue de la
Calandre).
MC/ET/II/520
RUE NEUVE-DES-PETITS-CHAMPS (681)
1726, 20 mars. - Quittance par Pierre Caqué, maître maçon entrepreneur, demeurant
rue Champfleury, à Hugues-Noël Damilaville, marchand fripier, demeurant rue de la PetiteChausseterie, de la somme de 8.000 livres, à déduire de 11.800 livres, prix des travaux faits
dans une maison en construction, rue Neuve-des-Petits-Champs, suivant deux devis et marché
passé devant Marchand, les 13 octobre et 29 novembre 1725, et un troisième, passé le 25
février 1726, devant le même notaire.
MC/ET/VII/242
RUE NEUVE-GUILLEMIN (682)
1716, 23 septembre. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
serrurerie et menuiserie à faire pour la construction à neuf du corps de logis de derrière (ayant
sa sortie sur la rue Beurrière), et la reconstruction partielle du corps de logis de devant d'une
maison, sise rue Neuve-Guillemin, suivant le procès-verbal de visite fait le 29 avril 1716, par
le sieur de Meseretz,
681 Act. rue des Petits-Champs et rue Danielle-Casanova.
682 Sup. par l'ouverture de la rue de Rennes, comme aussi la rue Beurrière.
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architecte juré expert bourgeois (683), commis d'office, et par Jean Dubois, expert juré
entrepreneur, désigné par les parties; suit le marché aux termes duquel Jean-Baptiste Dubois,
maître maçon entrepreneur, demeurant rue du Bac, Jacques Savary, maître charpentier,
demeurant rue de Vendôme, Claude Gaudelet, maître couvreur, demeurant rue de la
Sourdière, Michel Pecolet, maître serrurier, même rue, Vincent Vallée, maître menuisier,
demeurant rue Saint-Roch, s'engagent envers Noël Boucher, bourgeois de Paris, Joseph
Guinoyseau, maître fondeur, Brice Duclos, bourgeois de Paris, Mathias Salmon et Étienne
Blanchard, jardiniers, copropriétaires de ladite maison, à faire les travaux moyennant les prix
convenus (maçonnerie : de 8 livres 10 sols à 100 livres la toise); la réception et le toisé seront
faits par le sieur Le Roy, juré expert entrepreneur.
Matériaux : moellons et pierres.

Pièce jointe :
- 1716, 2 avril. Sentence du lieutenant civil au Châtelet ordonnant la visite de la
maison par le sieur Mezeray [Meseretz], juré expert.
MC/ET/I/268
1728, 8 octobre. - Quittance par Jean-Baptiste Adam, maître sculpteur, demeurant à la
Ville-Neuve, à Guillaume-Étienne Laval, maître serrurier, demeurant rue Neuve-Guillaume
(684), paroisse Saint-Sulpice, de 260 livres, prix de dix-sept chambranles de cheminées en
pierre de liais qu'il a fournis audit Laval pour la maison qu'il vient de faire construire rue
Neuve-Guillaume.
À la suite :
- 1738, 1er novembre. Quittance par Jacques-François Martin, maître sculpteur,
demeurant rue de Bourbon, audit Laval, de 150 livres, prix de la sculpture d'ornement faite
dans la même maison.
MC/ET/I/391
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RUE NEUVE-SAINT-AUGUSTIN (685)
1708, 27 août. - Devis et marché des travaux de charpenterie à faire pour la
reconstruction d'une maison, sise rue Neuve-Saint-Augustin (686) et grand corps de logis, aile
en retour, passé entre Louise-Madeleine de Lamarck, veuve d'Henri de Durfort, duc de Duras,
brigadier des armées du roi, demeurant dans son hôtel, rue Neuve-des-Petits-Champs, et
683 Charles-Philippe de Meseretz, titulaire de l'office depuis 1715.
684 Jaillot, Op. cit., ne mentionne aucune rue de ce nom. La rue Guillaume qui se trouvait dans la cité est exclue. Il s'agit
sans doute de la rue Neuve-Guillemin
685 Act. rues des Filles-Saint-Thomas, Saint-Augustin et Daunou.
686 Hôtel dit d'Armagnac, 7 rue des Filles-Saint-T homas. Maison récemment démolie.

Hubert Jolivet, maître charpentier, demeurant rue de Ventadour, qui s'engage à les terminer
pour le 25 novembre. Les travaux seront dirigés par Leblond, architecte (687).
MC/ET/IV/343
1708, 29 août. - Devis et marché des travaux de menuiserie (Jean Pigalle, m e
menuisier, rue Neuve-Saint-Martin).
Pièce jointe :
- 1709, 11 juin. Marché complémentaire passé sous seing privé entre la duchesse de
Duras et Jean Pigalle. A noter : la porte de la maison "sera conforme au dessin signé
Charpentier".
MC/ET/IV/343
1720, 10 août. - Quittance par Jacques Cudevile, expert juré du roi, entrepreneur,
demeurant rue Montmartre, à Louis de Lorraine, prince de Lambesc (688), représenté par
Claude Potier, avocat au parlement, intendant des maisons et affaires du prince, de la somme
de 3.331 livres pour tous les ouvrages de maçonnerie faits par lui dans la maison de la rue
Neuve-Saint-Augustin, et arrêtés le 1er mars 1720.
Pièce jointe :
- 1718, 18 juillet. Mémoire des travaux.
MC/ET/IV/420
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1720, 11 août. - Quittance par Claude Léveillé, maître peintre, demeurant rue des
Vieux-Augustins, et Philippe Varin, maître sculpteur, demeurant rue Neuve-Saint-Laurent, à
Louis de Lorraine, prince de Lambesc, de 1.839 livres 7 sols.
Pièces jointes :
- 1720, 6 août. Compte de ce qui est dû par le prince de Lambesc à Léveillé pour les
ouvrages faits par lui dans son hôtel, rue d'Orléans (689), depuis le mois de septembre 1718, et
dans une maison lui appartenant, sise rue Neuve-Saint-Augustin, en 1719, soit 1.244 livres.
- 1720, 6 août. Compte de ce qui est dû au sieur Varin pour les ouvrages qu'il a
exécutés dans la maison de la rue Neuve-Saint-Augustin, dont le prix était de 1.015 livres,
déduction faite des versements qui lui ont été faits le 31 décembre 1718 et le 29 août 1719,
soit 595 livres.
MC/ET/IV/420
687 Jean-Baptiste-Alexandre Leblond. Le devis et marché de maçonnerie ne se trouve pas dans l'étude IV et il n'est pas
mentionné dans les deux marchés analysés ici.
688 Le prince de Lambesc avait pour épouse la fille de la duchesse de Duras, Jeanne-Marguerite Henriette de Durfort de
Duras, propriétaire de l'hôtel que sa mère avait fait transformer par Leblond.
689 9 rue Charlot. Hôtel reconstruit en 1839.

1720, 11 août. - Quittance au même par Antoine Plessis (690), maître menuisier,
demeurant rue Saint-Nicaise, de 2.925 livres pour solde du prix des travaux faits par lui dans
la maison de la rue Neuve-Saint-Augustin (dite aussi hôtel d'Armagnac) et à l'hôtel de
Lambesc, rue d'Orléans.
Pièce jointe :
- 1720, 1er mars. Trois mémoires de travaux.
MC/ET/IV/420
1720, 17 août. - Quittance au même, par Pierre Delacroix fils, maître charpentier,
demeurant rue de la Lune, de la somme de 1.037 livres, prix de travaux faits dans la maison
rue Neuve-Saint-Augustin, occupée par la princesse d'Armagnac, et dans l'hôtel de Lambesc,
rue d'Orléans.
Pièce jointe :
- 1720, 8 août. Deux mémoires de travaux.
MC/ET/IV/420
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1720, 20 août. - Quittance au même, par Charles Mallevé, maître marbrier, demeurant
rue de la Lune, de 240 livres pour solde du prix des travaux faits par lui dans la maison de la
rue Neuve-Saint-Augustin.
Pièce jointe :
- 1720, 9 août. Arrêté du compte.
MC/ET/IV/420
RUE NEUVE-SAINT-DENIS (691)
1719, 21 mars. - Devis et marché des travaux de maçonnerie, charpenterie,
couverture, serrurerie, menuiserie, carrelage, vitrerie, pavage et autres, à faire pour la
construction d'une maison, sur l'emplacement d'une vieille masure, sise sur Neuve-SaintDenis, appartenant à Françoise Belichon, fille mineure, unique héritère de Jeanne Chappuzot,
femme de Jacob-Marc-Antoine Belichon, sa mère, moyennant la somme de 9,000 livres, "sans
qu'il puisse être prétendu aucune augmentation ni diminution"; la maison devra être terminée
pour la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, et en état d'être louée à partir du 1 er juillet, sous peine
pour l'entrepreneur de dommages et intérêts; la réception des travaux sera faite par le sieur
Piretouy, juré expert bourgeois. - Acte sous seing privé, signé par Jacob-Marc-Antoine
Belichon, avocat au parlement, demeurant rue des Bernardins, comme tuteur de sa fille, et
Michel-Philippe Jolivet, maître maçon, demeurant rue des Rats, suivi, le même jour, de sa
reconnaissance devant les notaires.
690 Il signe Plessis; dans l'acte il est nommé Duplessis.
691 Act. rue Blondel.

Étages : trois. - Deux boutiques. - Matériaux : pierres et moellons.

MC/ET/VI/645
RUE NEUVE-SAINT-GERVAIS (692)
1733, 15 juin. - Marché aux termes duquel Pierre-Louis Richard, entrepreneur de
bâtiments, architecte juré expert, demeurant rue Sainte-Avoie, s'engage envers Antoine Le
Moyne, conseiller du roi, président trésorier de France au bureau des finances de la généralité
de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Gervais, à exécuter
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les travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie, marbrerie,
vitrerie, impression de peinture et pavé de grès, nécessaires à l'agrandissement d'une maison,
sise susdite rue, conformément au devis et aux plans joints, dressés par ledit Richard qui devra
visiter les ouvrages et les rendre terminés à Pâques prochaines, moyennant 17.550 livres, sur
lesquelles ledit Richard a déjà reçu 2.000 livres; le restant sera payé au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.
Pièces jointes :
- 1733, 15 juin. Devis des travaux.
- Plans des caves, 1er 2e et 3e étages, en deux feuilles.
À la suite du marché :
- 1734, 2 septembre et 1738, 24 mai. Quittances de 4.000 et 675 livres, par Richard, à
la veuve d'Antoine Le Moyne. Le restant a fait l'objet de quittances sous seing privé.
MC/ET/III/884
RUE NEUVE-SAINT-MARTIN (693)
1733, 9 décembre. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, etc.,
à faire pour la construction à neuf d'un corps de logis sur un terrain situé rue Neuve-SaintMartin, appartenant à Philippe Delacroix, maître menuisier, et Marie Cavois, sa femme,
demeurant rue Meslay, dépendant de la maison dans laquelle ils demeurent, suivi du marché
aux termes duquel Marc Fillastre, maître maçon entrepreneur, demeurant rue des Ciseaux,
s'engage à faire le travail et à le terminer au mois de mai 1734, moyennant 8.500 livres qui
seront payées au fur et à mesure de l'avancement des travaux. (A noter : l'escalier hors-oeuvre,
dans la cour.)
Étages : cinq. - Une boutique. - Matériaux : moellons.

À la suite :
692 Act. partie de la rue de Thorigny.
693 Act. partie de la rue Notre-Dame-de-Nazareth.

- 1734, 29 janvier. Quittance de 5.000 livres.
MC/ET/X/427
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RUE NOTRE-DAME (694)
1704, 1er avril. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la reconstruction d'une
maison, sise rue Notre-Dame, suivant les dessins, profils et élévations qui seront donnés par
M. Dulin, architecte (695), suivi du marché aux termes duquel Louis Paignaut, demeurant place
du Carrousel, maître maçon, s'engage envers Marguerite Tartarin, veuve de Martin Baudon,
conseiller, secrétaire du roi, demeurant rue Hautefeuille, à exécuter les travaux, moyennant les
prix convenus (de 6 à 70 livres la toise), sous ladirection dudit sieur Dulin, et de les terminer
dans les trois mois, à dater du jour de l'alignement, "que ladite dame Baudon sera tenue de
prendre incessamment pour faire ledit bastiment".
Étages : cinq. - Une boutique. - Matériaux : moellons et pans de bois.

MC/ET/IV/319
1704, 1er avril. - Devis et marché de charpenterie (Philippe La Rongne, m e charpentier,
rue du Cherche-Midi).
MC/ET/IV/319
RUE DES NOYERS (696)
1741, 28 février. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, etc., nécessaires à
la reconstruction à neuf d'une maison, sise rue des Noyers, à l'angle de la rue des Anglais (697),
en remplacement d'une maison condamnée à être démolie par sentence du bureau des
trésoriers de France, en 1740, appartenant aux couvent et hôpital de Notre-Dame-de-la-Paix
de la Charité, de Charenton-Saint-Maurice, suivi du marché aux termes duquel Claude-Paul
Chaulot, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue de Harlay, s'engage envers Édouard
Vallin, prieur, et lesdits religieux, à faire faire
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les travaux et les rendre achevés pour le 21 mai prochain, moyennant 35.000 livres (25.000 à
payer pendant les travaux et 10.000 après réception).
Étages : quatre et une mansarde. - Matériaux : pierres et moellons.

Pièces jointes :
- Plans des caves, du rez-de-chaussée, des 1er et 2e étages. - Élévations sur la rue des
Noyers et sur celle des Anglais.

694 Au XVIIIe siècle, plusieurs rues portaient ce nom; dans les actes analysés on ne trouve pas d'indication qui permette
d'identifier celle dont il est question ici. Tout au plus est-il permis de supposer qu'il s'agit de l'actuelle rue Censier (qui a
changé plusieurs fois de nom), car, parmi les anciennes rues Notre-Dame, elle est la plus voisine de la rue Hautefeuille.
695 Nicolas d'Ulin ?
696 Sup. par l'ouverture du boulevard Saint-Germain.
697 Act. rue Alfred Cornu.

A la suite :
- 1741, 23 décembre. Quittance des 35.000 livres.
MC/ET/VIII/1039
PALAIS-ROYAL
1700, 24 avril. - Marché entre Pierre Ducharme. maître menuisier, demeurant rue Tiquetonne,
et Léonard Landruèfe, compagnon menuisier, demeurant rue du Four, aux termes duquel ledit
Landruèfe s'engage à revêtir de menuiserie tous les trumeaux de la nouvelle galerie du duc
d'Orléans, au Palais-Royal, suivant les dessins et profils du sieur Mansart, surintendant des
bâtiments du roi (698), moyennant 9 livres la toise carrée (bois fourni) et à terminer le travail
dans le courant du mois d'août.
À la suite :
- 1700, 26 avril. Désistement mutuel des parties.
MC/ET/I/214
PANTIN
1709, 24 novembre. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, etc.,
à faire pour la construction d'une maison au lieu appelé le fief de la Courte-Villette-SaintDenis, situé au village de Pantin, suivi du marché aux termes duquel Jean Pinot, maître maçon
et entrepreneur, demeurant rue Taranne, s'engage envers Claude Pradel, serrurier ordinaire du
roi en son hôtel des
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Monnaies et maître serrurier, demeurant à l'hôtel de la Monnaie, à exécuter lesdits travaux,
pour le 30 juin 1710, moyennant 7.023 livres, dont 600 payées immédiatement et le reste au
fur et à mesure de la construction.
MC/ET/VII/187
RUE DU PAON (699)
1725, 14 avril. - Délégation donnée par Marie Laudoin, veuve de Jean-François
Gobin, architecte juré expert, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêtres-Saint-Séverin, à
Madeleine Paris, veuve de Nicolas Maréchal, maître maçon, et François Maréchal, son fils,
aussi maître maçon, demeurant rue de Sèvres, sous réserve de la renonciation éventuelle de
ladite veuve Gobin à la succession de son mari, de toucher les loyers d'une maison en
construction rue du Paon, appartenant à la succession, et que la veuve Gobin s'engage à rendre
habitable à la Noël, jusqu'à concurrence du prix des travaux effectués dans ladite maison par
Maréchal père et fils, pour le compte dudit Gobin, et dont l'estimation est confiée à Pierre
Quirot, architecte expert juré bourgeois.
MC/ET/I/321
698 Jules-Hardouin Mansart.
699 Il y avait deux rues de ce nom, l'une qui a été supprimée lors du percement de la rue des Écoles, l'autre, appelée parfois
rue du Paon-Saint-André, qui a été supprimée par l'ouverture du boulevard Saint-Germain. Il semble qu'il s'agisse ici de la
première, mais ce n'est pas certain.

RUE DES PETITS-AUGUSTINS (700)
1716, 18 décembre. - Devis des travaux de charpenterie à faire pour la construction
d'un petit corps de logis sur la rue des Petits-Augustins et d'un grand hangar dans la cour, le
tout dépendant d'une maison appartenant à MM. de Pontcarré, et louée en partie au sieur
Lecouflet, qui fait faire les travaux; suit le marché aux termes duquel Mathieu Paraton, maître
charpentier, demeurant rue du Sépulcre, s'engage envers Michel Lecouflet, maître sellierlormier-carrossier, à exécuter les travaux, moyennant 1.000 livres.
MC/ET/I/268
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1716, 19 décembre. - Devis et marché de maçonnerie, passé entre ledit Lecouflet
d'une part, Léonard La Chapelle et Léonard Roga, maîtres maçons, demeurant respectivement
rue de la Corne et rue du Four, d'autre part; les travaux seront faits d'après le plan du sieur
Paraton, maître charpentier, à raison de 6 livres la toise. Le prix établi par "gens à ce
connoissans et sans frais" sera payé aux maçons, moitié à la réception des travaux, moitié
trois mois après (uniquement en espèces sonnantes, sans billets de l'état ni autres).
Étage : un. - Une boutique (avec deux chambres au-dessus). - Matériaux : pans de bois.

MC/ET/I/268
RUE DE LA PLUME (701)
1726, 19 mars. - Reconnaissance par les parties du devis des travaux de maçonnerie à
faire dans une maison, sise rue de la Plume, pour la reconstruction de deux ailes (remises et
écuries avec chambres et greniers), la réparation et modification du corps de logis (le comble
qui est à la française sera remplacé par un comble brisé à la mansarde), "conformément aux
plans profils et élévations qui ont été pour ce faits...", suivi du marché passé sous seing privé
le 15 avril 1720, aux termes duquel Charles Boscry, maître maçon entrepreneur, demeurant
rue du Colombier, s'engage envers Hyacinthe-Dominique de Laurans, comte d'Estrée, comme
procureur de Louis-Joseph de Laurans, comte d'Ampus (702), à exécuter les travaux,
moyennant 16.800 livres, payables à la première demande. La visite et l'estimation des
travaux seront faites par expert désigné par les parties.
Pièce jointe :
–
1726, 4 juin. Procuration du comte d'Ampus à Robert-Germain Pinard, bourgeois
de Paris, lui donnant pouvoir de ratifier le marché ci-dessus ainsi que le procès-verbal de
visite et esti[p. 660]
mation dressé par Quirot, architecte juré expert, le 30 avril 1726, de s'obliger en son nom au
payement de 16.800 livres, et enfin, d'emprunter la somme nécessaire. - Toulouse, Louis
700 Act. partie de la rue Bonaparte.
701 Act. rue Pierre-Leroux. (Au XVIII e siècle, cette rue s'est appelée aussi rue de Traverse).
702 En 1721, le comte d'Ampus s'était fait construire un nouvel hôtel rue des Vachers. Voir page 718.

Lougarre, notaire. Copie collationnée à l'original par Recullé, notaire à Saint-Denis, le 12 juin
1726.
À la suite :
- 1726, 12 juin. Procuration identique donnée par Constance-Éléonore d'Estrées,
femme dudit comte d'Ampus, à Robert-Germain Pinard.
MC/ET/I/326
PORCHERONS
1736, 10 août. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la reconstruction d'une
maison sise en haut des Porcherons, près de l'abbaye royale de Montmartre, suivi du marché
aux termes duquel Sylvain Deron, maçon et entrepreneur, demeurant rue du FaubourgMontmartre, s'engage envers François Carlay, marchand, bourgeois de Paris, à exécuter les
travaux conformément aux plans, dessins, profils, élévations, cotes et mesures qui lui seront
donnés par le sieur Varin, maître menuisier, ancien juré et entrepreneur des bâtiments du roi
(703), et à les terminer pour la Saint-Martin d'hiver; les travaux seront reçus, toisés et estimés
sur la base des prix convenus (de 5 à 11 livres la toise) par ledit Varin; les payements se feront
en quatre termes égaux, trimestriels. François Potain, maître menuisier juré et menuisier du
roi, demeurant rue Poissonnière, se porte garant de Sylvain Deron.
MC/ET/II/460
Étage : un. - Matériaux : moellons.

GRANDE RUE DES PORCHERONS (704)
1735, 23 juillet. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, etc., à
faire pour la reconstruction d'une maison sise grande rue des Porcherons, pour Claude Cottée,
marchand
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bourgeois de Paris, demeurant rue aux Fers, suivi du marché aux termes duquel Joachim
Beausire, maître maçon, demeurant rue Barre-du-Bec, s'engage à faire les travaux,
conformément aux cinq plans qu'il en a dressés, et à les rendre achevés en novembre,
moyennant 5.500 livres.
Étages : deux sur la rue, un sur le jardin. - Matériaux : moellons.

Pièces jointes :
- Cinq plans : rez-de-chaussée, le premier et le second étage. Élévation des façades sur
la rue et sur le jardin.
À la suite du marché :
703 François Varin, qui demeurait rue Feydeau, voir le fichier des artistes du XVIII e siècle, au Minutier central; un des
documents relevés signale qu'en 1735, le marquis de Courtanvaux devait 2.133 livres à Varin pour les travaux qu'il avait faits
à l'hôtel Louvois de 1721 à 1731.
704 Act. rue Saint-Lazare et rue des Martyrs.

- 1737, 10 novembre. Quittance de la somme convenue.
MC/ET/X/434
RUE DE LA POTERIE, voir rue de la Verrerie (705)
RUE DES POULIES, voir rue Saint-Honoré (706)
RUE DES PRÊCHEURS
1715, 12 septembre. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
serrurerie, menuiserie, peinture d'impression, plomberie, vitrerie, pavage, à faire pour la
reconstruction d'une maison sise rue des Prêcheurs, suivi du marché aux termes duquel
Nicolas Desmaisont, maître maçon entrepreneur, demeurant rue de Cléry, s'engage envers
Jacques Beuzelin, épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Fromagerie, à faire les
travaux et à les terminer pour la Toussaint de 1716, moyennant les prix convenus (maçonnerie
de 3 livres 10 sols à 95 livres la toise), les payements seront faits au fur et à mesure de
l'avancement des travaux, à la réserve de 10.000 livres qui seront payées après la réception
faite par expert désigné par les parties (707).
Étages : quatre et une mansarde. - Une boutique. - Matériaux : moellons et pierres.

MC/ET/X/319
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RUE DES PRÊTRES-SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS
1745, 21 août. - Devis des travaux de maçonnerie, serrurerie et gros fer, menuiserie,
couverture, carrelage, vitrerie, plomberie, marbrerie, pavage de grès et peinture d'impression à
faire pour la reconstruction d'une maison sise rue de l'Arbre-Sec (708), à l'angle de la rue des
Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois, d'après le rapport fait le 11 juin 1745 par Jacques-Richard
Cochois, architecte expert bourgeois, en conséquence de l'ordonnance du lieutenant civil au
Châtelet du 28 mai 1745 et d'après les plans, coupes et élévation faits par le sieur Dauphin,
architecte juré expert (709), suivi du marché aux termes duquel François Lapérière, maître
maçon entrepreneur, demeurant à la pompe du pont Notre-Dame, et les entrepreneurs des
métiers intéressés : Jean-François Barbier, maître charpentier, rue du Petit-Vaugirard, Claude
Hasté, maître serrurier, rue Saint-Louis-en-l'Ile, Joseph Muidebled, maître menuisier, rue de
Boucherat, Jean Gamard, maître peintre, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, etc., s'engagent
envers Jean-Baptiste Dubauchel, écuyer, seigneur d'Orceval, demeurant rue Sainte-Anne, à
effectuer les travaux conformément aux plans et dessins dudit Dauphin; la réception et
l'estimation des travaux seront faites par expert choisi par les parties; ledit sieur d'Orceval
s'engage à payer chacun des entrepreneurs au moyen de constitutions de rente au denier vingt,
dont le payement sera garanti par délégations sur les loyers de la maison reconstruite; aucune
tranche de remboursement de rente ne pourra être inférieure à 3.000 livres et l'intéressé devra
en être avisé un mois à l'avance.

705 15 mai 1734.
706 20 août 1740.
707 À noter qu'une cuisine, avec pierre à laver et potager sera aménagée À chaque étage.
708 L'élévation jointe au marché montre que la façade principale était sur la rue des Prêtres.
709 Antoine-Nicolas Dauphin.

Étages : trois et une mansarde. - Matériaux : pierres et moellons.

Pièces jointes :
- 1745, 11 juin. Procès-verbal de visite de la maison à reconstruire, dressé par
Jacques-Richard Cochois, architecte, et Gabriel Pothenot, greffier des bâtiments. Le prix de la
reconstruction est évalué à 28.000 livres.
–
Trois plans en une feuille : caves, rez-de-chaussée, premier
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étage. - Élévation sur la rue des Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois (façade principale),
élévation sur le mur de l'Arbre-Sec (façade en retour) et une coupe de la façade sur la rue de
l'Arbre-Sec, en une feuille.
MC/ET/II/504
1747, 18 novembre, 30 décembre. - Quittances des entrepreneurs.
MC/ET/II/514
CUL-DE-SAC DE LA RUE DES QUATRE-VENTS (710)
OPÉRA-COMIQUE
1735, 8 mars. - Transport par Jean Dupeché, appareilleur de bâtiments, demeurant rue
de Sèvres, à Guillaume Desjardins, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue des Brodeurs,
de tous ses droits dans l'association qu'ils avaient formée au mois de novembre 1734, pour
l'exécution des travaux de maçonnerie nécessaires à la construction de l'Opéra-Comique,
élevé sur un terrain situé cul-de-sac de la rue des Quatre-Vents, suivant un marché passé entre
ledit Desjardins et le sieur Pontault, entrepreneur chargé de la construction du théâtre; les
travaux étant terminés, ledit Dupeché abandonne à Desjardins sa part sur le prix des travaux,
moyennant 1.100 livres; Desjardins payera seul les ouvriers qu'ils ont employés.
MC/ET/I/371
RUE QUINCAMPOIX
1716, 20 septembre. - Compte entre Marguerite Leroy, veuve de François Fleury,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix, Barbe Rétoré, veuve de Germain
Pinard, maître maçon entrepreneur, et Nicolas Guerrier, maître maçon entrepreneur, des
sommes revenant aux ouvriers ayant travaillé à la construc[p. 664]
ion d'une maison rue Quincampoix, sous la direction desdits Pinard et Guerrier (711), pour le
710 L'impasse des Quatre-Vents, supprimée par la rue de Seine, reliait en retour d'équerre la rue des Quatre-Vents à la foire
Saint-Germain. Le théâtre de l'Opéra-Comique resta dans l'enclos de la foire jusqu'à sa fusion avec la comédie italienne, en
1762.
711 Le 19 avril 1711, Germain Pinard et Nicolas Guerrier avaient conclu une association pour neuf années. Voir la mention
de cet acte page 164.

compte de ladite veuve; les travaux ont été estimés à 12.301 livres par Chastelain, architecte
juré expert (712), chargé par les parties d' en faire la réception.
MC/ET/VI/641
RUE DE RICHELIEU
HÔTEL DE COISLIN
1713, 27 mai. - Dépôt par Étienne Masson, juré expert du roi, entrepreneur, demeurant rue
Cloche-Perce, d'un mémoire en cinq feuilles des travaux de maçonnerie faits pour la duchesse
de Sully dans son hôtel (dit hôtel de Coislin), rue de Richelieu, au mois de février 1712, dont
le montant de 2.313 livres a été arrêté par elle à la somme de 1.982 livres, le 1er mars 1713.
MC/ET/VII/202
LA ROQUETTE

COUVENT DES HOSPITALIÈRES DE SAINT-JOSEPH
1720, 18 mars. - Convention entre Anne Louvet, fille majeure, demeurant quai
d'Orléans, dans l'île Notre-Dame, présentement logée au couvent de La Roquette, d'une part,
Marie-Geneviève de Marsollier de Sainte-Rose, prieure du couvent et hôpital de la Charité de
Saint-Joseph, établi à La Roquette-lès-Paris, et les religieuses, d'autre part, aux termes de
laquelle ladite demoiselle Louvet s'oblige à faire construire à ses frais, dans l'enclos du
couvent, un corps de logis qui sera la propriété des religieuses et où elle logera sa vie durant,
avec sa domestique, sans payer aucun loyer; la construction sera faite d'après les plans dressés
par le sieur Bruand (713), architecte du roi, et sous sa direction.
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Pièces jointes :
- Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie,
vitrerie et gros fer.
- Plans du rez-de-chaussée et du premier étage.
MC/ET/IV/414
1721, 29 octobre. - Convention entre Madeleine Corroyer de Sainte-Thérèse, prieure
du couvent et hôpital de La Roquette, et les religieuses, d'une part, Anne Louvet, fille
majeure, demeurant dans ledit couvent, Élisabeth de Montholon, veuve de Pierre de Falconis,
demeurant rue des Barres, d'autre part, et Jean-Pierre Constantin, maître menuisier, demeurant
rue de Jouy, encore d'autre part, aux termes de laquelle les parties arrêtent les travaux qu'il
convient de faire pour achever la construction du corps de logis commencé en exécution de la
convention du 18 mars 1720.
Ledit Constantin s'engage à exécuter les travaux de menuiserie et à faire faire les
autres, le tout devant être achevé dans deux mois, moyennant 2.500 livres, sur laquelle il
reconnaît avoir reçu 1.000 livres de ladite dame de Falconis; celle-ci a versé les 1.500 livres
restant entre les mains de la prieure, moyennant quoi elle sera logée sa vie durant dans le
712 Probablement Isidore Chastelain.
713 François Bruand ou Jacques II Bruand ?

second appartement dudit corps de logis.
Pièces jointes :
- Devis des travaux de maçonnerie et carrelage, menuiserie, serrurerie et vitrerie qui
restent à faire pour achever la construction du corps de logis.
- Un plan.
MC/ET/IV/426
1726, 31 juillet. - Marché aux termes duquel Jean Fauvel (714), architecte et
entrepreneur, demeurant rue Saint-Antoine, s'engage envers Marie Hamelin de Saint-Antoine,
prieure du couvent et hôpital de la Charité de Saint-Joseph, et les religieuses, à construire le
bâtiment neuf qu'elles veulent ajouter à leur maison et à
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le livrer, clés en mains, le 15 octobre 1726, moyennant 3.000 livres payables en trois
versements, l'un, lorsque la moitié des travaux sera faite, l'autre à leur achèvement, le dernier,
un an après.
Pièces jointes :
- Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie,
vitrerie et gros fer.
- Plan et coupe du bâtiment en une feuille.
MC/ET/IV/445
1728, 1er septembre. - Transaction, entre les religieuses du couvent et hôpital de la
Charité de Saint-Joseph, et Jean Fauvel, mettant fin au procès pendant entre eux au Châtelet à
cause des bâtiments qui ont été construits dans l'enclos du couvent; pour certains d'entre eux
Fauvel a dirigé les travaux, pour d'autres, il en a également assumé l'entreprise, suivant le
marché passé le 31 juillet 1726 (ci-dessus). En conséquence de deux sentences du Châtelet
des 19 janvier 1726 et 19 septembre 1727, les sieurs Viette (Wiet) et Benoist, jurés experts,
ont fait plusieurs visites, toisés et estimations des travaux "dont ils sont prets de faire le
rapport". Les parties conviennent qu'il reste dû à Fauvel, 8.200 livres dont 2.200 lui sont
versées devant les notaires; le restant lui sera payé en douze versements mensuels égaux.
MC/ET/IV/457
1737, 27 février. - Marché aux termes duquel Nicolas Giroux, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue de Perpignan, et Denis Chopineau, maître charpentier, demeurant
rue de Charonne, s'engagent envers Jacqueline Moreau de Sainte-Élisabeth, prieure du
couvent de l'hôpital de la Charité de Saint-Joseph à La Roquette, et les religieuses, à
reconstruire le bâtiment abritant l'hôpital et l'imprimerie. Les travaux devront être terminés le
15 août 1737, faute de quoi les entrepreneurs perdront la somme de 500 livres. Ledit Giroux
recevra 14.138 livres, ledit Chopineau, 5.220 livres, le présent marché est passé pour satisfaire
aux conditions du legs fait au couvent par défunt Balthazar-Étienne Le Vasseur, écuyer, sieur
du Lure, par son testament reçu par de Saint Georges, le 16 octobre 1727.
Pièces jointes :
714 Jean Fauvel de Villiers.

–
1737, 27 février. Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
menuiserie, etc.
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- Trois plans (rez-de-chaussée, premier étage, étage lambrissé). Élévation et coupe du
bâtiment neuf donnant sur la cour d'entrée. Les quatre planches, datées du 27 février 1737,
sont aquarellées.
À la suite du marché :
- 1737, 8 juin. Transaction entre les religieuses et les deux entrepreneurs pour une
augmentation du marché ci-dessus.
MC/ET/IV/495/bis
[MC/ET/IV/494/B]
GRANDE RUE DU ROULE
1720, 31 août. - Devis des travaux de maçonnerie, couverture, serrurerie, vitrerie, à
faire pour la construction d'un "salon" au milieu du jardin d'une maison sise au Roule,
faubourg Saint-Honoré, suivi du marché aux termes duquel, Pierre Maréchal, maître maçon,
demeurant rue de l'Arbre-Sec, s'engage envers François Robuste, chevalier, seigneur de
Fredilly, demeurant cour des Jacobins, rue Saint-Honoré, à exécuter les travaux en trois
semaines, moyennant 2.400 livres, payables en billets de la banque, sur lesquelles ledit
Maréchal reconnaît avoir reçu 1.100 livres; le reste lui sera payé dans quinze jours.
MC/ET/II/405
1720, 31 août. - Devis et marché de menuiserie et charpenterie (Albert Larotière, m e
menuisier, rue des Moineaux).
MC/ET/II/405
1720, 28 octobre. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
carrelage, vitrerie, à faire pour la construction d'une cuisine dans une petite maison sise dans
la grande rue du Roule, pour l'achèvement du salon de son jardin et pour l'achèvement d'une
maison nouvellement bâtie sur le chemin de Courcelles (715), suivi du marché aux termes
duquel, Gilbert Pacar, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue de Bièvre, s'engage envers
François Robuste, à exécuter les travaux, à livrer la maison de la grande rue du Roule en état
d'être louée à Noël et la maison du
[p. 668]
chemin de Courcelles en état d'être habitée à Pâques de l'année 1721, moyennant 3.400 livres
payables "en espèces sonnantes, sans aucun billet qui pourrait avoir cours", un an après
l'achèvement des travaux.
À la suite :
715 Act. partie de la rue de Courcelles.

- 1721, 1er juillet. Déclaration dudit Robuste qui reconnaît que ledit Pacar a exécuté les
travaux dans les délais convenus, qu'ils ont été conçus et visités par le sieur Vincent,
architecte et contrôleur des bâtiments de l'Hôtel-Dieu; il convient avec l'entrepreneur d'en
porter le prix à 5.400 livres en raison des travaux supplémentaires qui ont été faits.
En marge :
- 1724, 17 février. Quittance par ledit Pacar de 5.100 livres pour solde de tout compte.
MC/ET/II/406
RUE ROUSSELET (716)
1747, 12 avril. - Marché aux termes duquel François Foucault, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue Saint-Maur, s'engage envers Jacques-Antoine Chabert,
nourrisseur de bestiaux, demeurant rue Rousselet, à faire les travaux de maçonnerie,
couverture et carrelage pour la construction d'une maison et de bâtiments rue Rousselet,
conformément aux plans, profils et élévations qui en ont été dressés, et moyennant les prix
portés au devis (8 à 60 livres la toise pour la maçonnerie) ; la réception des travaux sera faite
par expert désigné par les parties; ledit Foucault donne quittance de 2.000 livres qu'il a reçues
en acompte, le reste lui sera payé à raison de 2.000 livres aussitôt après la réception et le
surplus, dix-huit mois plus tard.
Maison d'un étage; écurie, étable à vaches. - Matériaux : moellons et pierres.

Pièce jointe :
- Devis des travaux.
À la suite du marché :
–

1747, 5 octobre. Quittance par ledit Foucault de
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2.499 livres 2 sols 4 deniers, le prix total des travaux ayant été estimé à 7.499 livres 2 sols 4
deniers par Jacques Le Tordeur, expert juré bourgeois, dont le procès-verbal de réception est
daté du 2 octobre 1747; il reste dû 3.000 livres.
- 1750, 11 septembre. Ledit Foucault reconnaît avoir reçu les 3.000 livres en plusieurs
fois.
MC/ET/I/430
PLACE ROYALE, voir Hospitalières Notre-Dame (717)
RUE ROYALE (718)

716 Voir aussi rue des Vachers.
717 Dites Hospitalières de la place Royale, bien que le couvent ne se trouvat pas sur la place.
718 Au XVIIIe siècle, plusieurs rues portaient ce nom. L'acte analysé ne renferme pas d'indication qui permette d'identifier
celle dont il s'agit ici. Le marché mentionné ne se trouve ni dans l'étude de Renard (CXVII), ni dans l'étude Clément (CXVI),
à la date indiquée.

1705, 30 avril. - Transport par Antoine Dumas, maître maçon, et Marguerite Gillot, sa
femme, demeurant rue d'Argenteuil, à François Pasquet, procureur au parlement, demeurant
rue Bertin-Poirée, de 2.000 livres à prendre sur Pierre Dorlans, maître serrurier, demeurant rue
des Moineaux, qui doit audit Dumas 7.451 livres pour la construction d'une maison rue
Royale, en exécution du devis et marché arrêté entre eux devant Clément et Renard le 5 juin
1701, et suivant le toisé exécuté par Berthier et Delespine, jurés experts, le 21 décembre 1701;
ce transport est fait en vue de l'extinction de partie des dettes dudit Antoine Dumas envers
ledit Pasquet.
MC/ET/VII/174
RUE SAINT-ANTOINE
1727, 31 décembre. - Adjudication des travaux de reconstruction d'une maison en
ruines, sise rue Saint-Antoine, à l'entrée de la rue de Jouy, près du cul-de-sac de ladite rue,
dont la boutique était ci-devant occupée par un boulanger et qui a été saisie à la requête de
Jean Vualmé, laboureur à Coudreaux, en Picardie, sur
[p. 670]
Claude Vernage, avocat au parlement, en vertu de la sentence rendue au Châtelet le 16
décembre 1727; ledit Vernage n'ayant pas obtempéré à mettre dans les trois jours les ouvriers
nécessaires pour reconstruire à neuf la maison saisie qui tombe en ruine et a dû être étayée, la
reconstruction est adjugée au rabais et sera payée en priorité sur l'adjudication. Les travaux
sont adjugés, le 28 janvier 1728, à Gabriel Bernier, maître maçon, demeurant rue Montmartre,
au tarif suivant : le pouce de mur à 18 sols, les légers ouvrages à 6 livres 17 sols.
Étages : quatre et une mansarde. - Une boutique. - Matériaux : pierres et moellons.

Pièces jointes :
- 1728, 28 janvier. Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, etc.,
nécessaires à la reconstruction, établi, ainsi que les plans et dessins, par Jacques-Charles Le
Brun, architecte juré expert bourgeois, demeurant rue de la Verrerie.
- Plans des deux niveaux de caves, du rez-de-chaussée, du premier et du cinquième
étage. - Élévation et coupe, aquarellées.
A la suite de l'adjudication :
- 1728, 31 juillet. Quittance par Gabriel Bernier à Edme Dizier, officier du duc
d'Orléans, demeurant au Palais-Royal, acquéreur par adjudication de ladite maison,
moyennant 16.350 livres, de la somme de 12.000 livres, en acompte sur le prix des travaux; la
reconstruction est alors terminée et le nouveau propriétaire reçoit les clés.
MC/ET/IV/452
RUE SAINT-DENIS
1716, 2 septembre. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
serrurerie, menuiserie, vitrerie, à faire pour la reconstruction d'une maison, à l'enseigne du
Marc d'Or, sise rue Saint-Denis, près de la porte, suivi du marché aux termes duquel Jean Le

Coursonnais, maître maçon, demeurant cul-de-sac de la rue Beaubourg, s'engage envers
Antoine Delaville, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourg-Tibourg, à exécuter
les travaux, conformément aux trois plans, à l'élévation et au dessin des balcons
[p. 671]
qui lui ont été remis, et à rendre place nette, clés en main, le 30 novembre 1716, moyennant
6.000 livres sur lesquelles il reconnaît avoir reçu 1.000 livres; le reste lui sera payé par
versements de 500 livres au fur et à mesure de l'avancement des travaux, jusqu'à concurrence
de 2.500 livres; le solde lui sera payé en trois versements égaux à partir du 31 décembre 1717.
Étages : corps de logis sur rue, quatre; corps de logis sur cour, trois. - Matériaux : moellons et plâtras.

À la suite du marché :
- 1717, 7 février et 17 septembre, 1718, 3 août. Quittances de 2.500, 850 et 650
livres.
MC/ET/III/832
1730, 27 mai. - Quittance par Pierre Caqué, juré expert entrepreneur, demeurant rue
Montmartre, à Jean-Jacques Osmont, avocat au parlement, et Marie-Marguerite Osmont, sa
soeur, fille majeure, demeurant ensemble rue Saint-Denis, de la somme de 13.402 livres, en
acompte de celle de 35.000 livres, prix convenu entre ledit Caqué et Pierre-Paul Le Texier
pour la construction d'une maison sur un terrain, autrefois jardin, dépendant d'une maison sise
vis-à-vis des Filles-Dieu, rue Saint-Denis, suivant le devis et marché passé devant Prévost le
15 février 1730; les consorts Osmont se sont chargés des 35.000 livres, à la décharge dudit Le
Texier, aux termes du contrat de vente de ladite maison, passé devant Prévost le 27 février
1730.
À la suite :
- 1730, 14 novembre, et 1732, 2 juillet. Nouvelles quittances de 2.000 et 25.841
livres, en règlement du prix convenu et des augmentations, matériaux, peines d'ouvriers et
autres, estimés par Jacques Vinage, architecte des bâtiments du roi, le 2 janvier 1732.
Pièce jointe :
- 1732, 2 janvier. Procès-verbal de visite des travaux dressé par Jacques Vinage,
architecte des bâtiments du roi et de son académie royale d'architecture et juré expert.
MC/ET/IV/466
[p. 672]
RUE SAINT-DOMINIQUE (719)
HÔTEL DE BROGLIE
719 Voir aussi rue de l'Université, 24 mars 1737.

1729, 12 avril. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
plomberie, menuiserie, serrurerie en gros fer, vitrerie et pavage de grès, nécessaires à la
construction d'un nouveau bâtiment et aux transformations et agrandissements à faire dans
une maison sise rue Saint-Dominique (720) appartenant à l'abbé de Broglie, suivi du marché
aux termes duquel Pierre Compagnon, maître maçon, demeurant rue du Cygne, s'engage
envers Charles-Maurice de Broglie, abbé des abbayes royales de Beaune, des Vaux de Cernay
et du Mont Saint-Michel, demeurant en son hôtel, rue Saint-Dominique, à exécuter les travaux
conformément aux plans, profils et élévations qui en ont été faits; les parties reconnaissent
que les travaux sont commencés depuis le mois d'avril 1728 et qu'ils sont presque terminés; ils
seront reçus et estimés par le sieur Aubry, architecte (721) [prix de la maçonnerie, de 10 à 90
livres la toise]. L'abbé de Broglie s'engage à s'acquitter du montant des travaux dès la
réception.
MC/ET/I/341
HÔTEL DODUN
1719, 14 juillet. - Dépôt par Charles-Gaspard Dodun, chevalier, seigneur du Boulay,
conseiller du roi en ses conseils, président de la quatrième chambre des enquêtes du
parlement, conseiller au conseil des finances, demeurant en son hôtel, rue du Cimetière, d'une
convention passée sous seing privé le 20 avril 1719, entre lui et Charles Fontenay, bourgeois
de Paris, reconnue devant les notaires le 8 mai, aux termes de laquelle, ledit Fontenay
s'engage envers le président Dodun à faire construire une maison et ses dépendances
(communs, écuries, remises, etc.) sur un terrain de 50 toises de longueur, sur environ 10 toises
de largeur, situé rue Saint-Dominique (722), vendu au président Dodun par ledit Fontenay par
acte
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passé sous seing privé, ce même jour, 14 juillet 1719 "et d'y faire les accommodements,
ornements et embellissements tant au dedans qu'au dehors, de la manière et ainsi qu'il est
spécifié par les devis, plans et élévations qui en ont été faits doubles" et qui ont été signés par
chacune des parties, moyennant 82.000 livres, dont une moitié sera payée à l'achèvement des
travaux, l'autre moitié dans le même temps, soit en argent comptant, soit en constitution de
rente.
Pièces jointes :
- État des travaux pour la construction de la maison.
- Une feuille portant deux plans (corps de logis et communs), chacun avec une
retombe. - Élévation des deux façades de la maison. Élévation de la porte d'entrée.
MC/ET/VIII/928
HÔTEL DE NEUFCHÂTEL
1708, 8 janvier. - Quittance donnée par Louis Giraud, maître maçon entrepreneur,
720 16, rue Saint-Dominique.
721 François Debias-Aubry ou Claude Aubry.
722 Emplacement du n° 39. Voir page XXVI. Le terrain avait été vendu le même jour, 14 juillet 1719, au président Dodun
par Charles Fontenay, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache, moyennant 8.000 livres Il
mesurait 50 toises de long sur 10 toises 1/2 de large, "depuis le coin actuellement marqué pour percer une rue qui sera
nommée rue de Bourgogne, jusqu'au terrain appartenant au sieur Duret" (MC/ET/VIII/928).

demeurant rue du Sépulcre, à Madeleine-Angélique-Cunégonde de MontmorencyLuxembourg, veuve de Louis-Henri de Bourbon, prince de Neufchâtel, de la somme de
46.000 livres (16.400 livres en "billets de monnaie" et 29.600 livres en deniers comptants), en
déduction du prix des travaux de maçonnerie faits et à faire pour la construction d'un hôtel,
rue Saint-Dominique, dont le marché sous seing privé a été passé, entre les comparants, le 30
septembre 1706. (Expédition; ce document fait partie d'une liasse d'actes divers cousus
ensemble.)
- 1706, 30 septembre. Devis et marché de maçonnerie, passé sous seing privé, entre la
princesse de Neufchâtel et le sieur Giraud, et reconnu devant les notaires le même jour, pour
la construction d'un hôtel rue Saint-Dominique, suivant les plans, profils et élévation qui
seront faits (723). [Expédition, idem.]
MC/ET/VIII/922
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RUE SAINT-DOMINIQUE (724)
ou SAINT-DOMINIQUE-D'ENFER
1739, 19 mai. - Marché aux termes duquel Charles Grangeret, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue des Fossés-Saint-Bernard, s'engage envers Jean-Joseph Lachaise,
marchand bourgeois de Paris, à reconstruire une maison sise rue Saint-Dominique, a la porte
Saint-Jacques, conformément aux plans et devis qui ont été faits par ledit Grangeret,
moyennant 16.000 livres; viennent en déduction de ce prix, 1.600 livres que le sieur Grangeret
déclare avoir reçues et 8.834 livres que lui devait ledit Lachaise et dont il le tient quitte; le
restant, soit 1.566 livres, sera payé après l'achèvement des travaux.
Étages : trois et une mansarde. - Matériaux : pierres et moellons.

Pièces jointes :
- Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, carrelage,
pavage de grès, serrurerie et gros fer, vitrerie et peinture d'impression.
- Deux plans (rez-de-chaussée et premier étage). - Deux élévations (façades sur rue et
sur jardin).
À la suite du marché :
- 1739, 29 octobre. Quittance des 1.566 livres qui restaient dues audit Grangeret; ledit
Lachaise "fait réserve de l'exécution dudit acte (le marché) à son égard, contre ledit sieur"
(Grangeret).
MC/ET/IV/502
ABBAYE DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
ENCLOS DU PALAIS ABBATIAL
723 Cet hôtel dont l'architecte était Lassurance, fut démoli pour l'ouverture du boulevard Saint-Germain, il occupait
l'emplacement du n° 83. Voir Louis Haute-coeur, op. cit., MC/ET/III/118-120.
724 La rue Saint-Dominique, près de la porte Saint-Jacques s'est appelée, aussi rue Saint-Dominique-d'Enfer. Act. rue RoyerCollard.

1702, 29 juin. - Marché aux termes duquel, Jean Lemaire, maître maçon, s'oblige
envers Laurent Duquesnel, marchand bourgeois de Paris, et sa femme, à faire les travaux de
maçonnerie pour
[p. 675]
la construction sur un terrain acquis par ledit Duquesnel de l'abbé de Mézière, le 28 juin
1700, devant les mêmes notaires, dans la basse-cour du palais abbatial de Saint-Germain-desPrés, rue Bourbon-de-Guise, d'une maison de deux étages, avec deux boutiques suivant les
plans et élévation de la dernière maison bâtie dans la même rue, appartenant au sieur
Delavergne et avec les mêmes matériaux, et à les terminer pour Pâques de l'année 1703; la
réception et le toisé seront faits par experts désignés par les parties. Ledit Lemaire, donne
quittance de 1.000 livres d'acompte; le reste lui sera payé par versements annuels de 500
livres, en garantie desquels le sieur Duquesnel lui abandonne les loyers de ladite maison,
jusqu'à concurrence de la somme qui lui sera due.
À la suite :
- 1702, 9 octobre. Complément au marché ci-dessus; la construction couvrira 30 toises
de terrain au lieu de 16, ledit Lemaire étant chargé d'élever, d'après les plans qu'il a fournis,
une autre maison semblable à la première; les travaux devront être achevés à la Saint-Remi.
- 1703, 31 mars. Obligation des époux Duquesnel envers ledit Lemaire de la somme
de 10.060 livres qui lui reste due sur le prix des travaux, soit 11.060 livres, suivant
l'estimation des experts; les époux Duquesnel font transport audit Lemaire des loyers des deux
maisons jusqu'à concurrence de la somme due.
MC/ET/VIII/857
1703, 27 mars. - Constitution par Jean Richard, architecte, bourgeois de Paris,
demeurant dans l'enclos de Saint-Germain-des-Prés, de 300 livres de rente perpétuelle, au
profit de Jean Reversé, bourgeois de Paris, demeurant rue Tiquetonne, au payement de
laquelle ledit Richard affecte une maison qu'il vient de faire construire dans l'enclos de
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés; par le moyen de cette constitution de rente, il s'acquitte
d'une obligation de 6.000 livres envers ledit Reversé, sur laquelle il a payé 5.927 livres 19 sols
à Jean Giraud, maître maçon, pour la construction de la maison dont il est fait mention.
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Pièce jointe :
- 1700, 14 décembre. Devis des travaux de maçonnerie, charpente, couverture,
menuiserie, serrurerie, vitrerie, plomberie et peinture d'impression à faire pour la construction
d'une maison dans l'enclos de l'abbaye de Saint-Germain-des-Près, sur l'emplacement des
anciens jeux de Metz, suivi du marché aux termes duquel Jean Giraud, maître maçon,
demeurant rue du Four, s'engage envers Jean Richard, à exécuter les travaux conformément
aux plan et dessin que ledit Richard lui a remis et à les terminer pour le 20 février 1701; le
prix en sera évalué à dire d'expert; les payements se feront au fur et à mesure de l'avancement
des travaux, à la réserve de 500 livres qui seront payées audit Giraud après la réception.
Moufle et Bonot, notaires.

Étages : deux et une mansarde. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et pierres.

Pièces jointes :
- Plan et élévation en une feuille.
A la suite du marché :
- 1701, 25 février. Quittance par Jean Giraud de 5.927 livres 10 sols.
MC/ET/VIII/860
1704, 17 mai. - Reconnaissance par Dom Jean Barré, religieux de l'abbaye de SaintGermain-des-Prés, comme ayant charge du cardinal de Furstemberg, d'une part, Charles
Duval, juré expert, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, adjudicataire par arrêts du
grand conseil des 16 février et 7 mars 1699, des bâtiments de la basse-cour et de la justice du
palais abbatial (725), et Jean Richard architecte maître maçon, demeurant dans l'enclos de
l'abbaye, son associé, d'autre part, de la convention passée entre eux sous seing privé le 10
septembre.1703, au sujet du prix des travaux qui est fixé à 30.756 livres (y compris le procèsverbal d'augmentations et de réception fait par Pagois, juré expert, sur arrêt du conseil des 22
et 23 septembre 1701).
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MC/ET/VI/621
1728, 3 mars. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couvertures,
menuiserie, serrurerie, gros fer, vitrerie, carrelage et peinture à faire pour la reconstruction
d'une maison dans l'enclos du palais abbatial de Saint-Germain-des-Prés, rue Cardinale, suivi
du marché aux termes duquel Charles Boscry, maître maçon entrepreneur, demeurant rue du
Colombier, s'engage envers Louise Coutan, femme séparée de biens de Claude Lignot,
bourgeois de Paris, à les exécuter, conformément aux plans, profils et élévation annexés, à
rendre place nette, clés en main, pour le 30 juin prochain, afin que les locataires puissent
entrer au terme de la saint Jean-Baptiste, sous peine de dommages et intérêts; le tout
moyennant 5.300 livres, dont 1.500 livres payables à la fin d'avril et 3.800 livres à
l'achèvement des travaux.
Étages : un, un entresol et une mansarde. - Trois boutiques. - Matériaux : moellons et plâtras.

Pièces jointes :
Plan du rez-de-chaussée. Plan du premier étage. - Élévation en coupe.
MC/ET/VIII/981
ENCLOS DE LA FOIRE DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
THÉÂTRE
1730, 23 décembre. - Devis des travaux de charpenterie à faire pour la reconstruction
725 Voir Doc. du Min. Cent., I, p. 457 et suiv.

(en bois) d'un théâtre à la foire Saint-Germain-des-Prés (726), pour le compte des sieurs Restier
et La Vigne, avec l'autorisation des syndics propriétaires de la foire, suivi du marché aux
termes duquel Jacques-Antoine Delacroix (727), maître charpentier, demeurant à Saint-Martindes-Champs, s'engage envers Jean Restier et Julien Lavigne, danseurs et sauteurs du roi,
demeurant faubourg Saint-Lazare, à exécuter les travaux moyennant 1.240 livres 10 sols,
payables en cinq versements égaux qui se feront chaque année dans le courant des foires
Saint-Germain et Saint-Laurent à partir de l'année 1731; le surplus éventuel sera estimé "par
un amy commun connaissant auxdits ouvrages".
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En marge :
- 1735, 6 avril. Quittance par Delacroix de 170 livres pour solde de 1.600 livres, prix
total des travaux.
MC/ET/I/350
RUE SAINT-HONORÉ
1721, 29 août. - Reconnaissance par Edme Fourier, juré expert entrepreneur,
demeurant rue Culture-Sainte-Catherine, et Nicolas Desplasses, marchand drapier, demeurant
rue Saint-Honoré, du devis et marché passé entre eux, sous seing privé, le 18 août 1721, pour
la reconstruction d'une maison à l'enseigne du Soleil d'Or, sise rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Germain-l'Auxerrois, aux termes duquel Edme Fourier s'engage envers ledit Desplasses
à exécuter les travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie,
sculpture, vitrerie, peinture d'impression, plomberie et pavé de grès portés au devis,
conformément aux plans et dessins qui sont joints; le sieur Desplasses s'engage à payer le prix
des travaux au fur et à mesure de leur avancement, et le solde après leur réception par l'expert
qui sera nommé par le lieutenant civil.
Étages : trois et une mansarde. - Une boutique. - Matériaux : pierres et moellons.
La sculpture sera faite en plâtre pour les cartouches et ornements convenables au dessus et au milieu des six
croisées sur la rue, en bois pour les bordures et couronnements des quatre cheminées et de trois trumeaux et aussi
de l'arcade en niche du second étage sur la rue. Seules les bordures des glaces seront dorées.

Pièces jointes :
- Quatre plans. - Élévation et coupe en profil.
MC/ET/VIII/945
1726, 1er janvier. - Quittance par Edme Fourier à Nicolas Desplasses de 32.167 livres,
10 sols 9 deniers, prix des travaux de la maison ci-dessus qui ont été reçus et estimés par le
sieur Loir (728), architecte juré du roi expert des bâtiments, dont le procès-verbal de réception
est daté du 12 août 1724.
MC/ET/VIII/972
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726 Voir aussi cul-de-sac des Quatre-Vents (opéra-comique), p. 663
727 Il signe Delacroix le jeune.
728 Jean-Baptiste Loir.

1740, 20 août. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, etc., à faire pour la
reconstruction en une seule, de deux maisons sises rues Saint-Honoré et des Poulies (729),
appartenant aux pauvres, couvent et hôpital de la Charité établis rue des Saints-Pères, suivi du
marché aux termes duquel Claude-Paul Chaulot, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue de
Harlay, s'engage à les effectuer et à les rendre achevés pour le 23 octobre prochain,
moyennant 40.000 livres que les religieux promettent de lui payer à leur achèvement.
Étages : quatre et une mansarde. - Trois boutiques. - Matériaux : pierres et moellons.

Pièces jointes :
- Plans des caves, du rez de chaussée et du premier étage. - Élévation sur la rue SaintHonoré et sur la rue des Poulies et coupe.
À la suite du marché :
- 1745, 25 février. Quittance dudit Chaulot (40.000 l.).
MC/ET/VIII/1037
1743, 1er mai. - Marché aux termes duquel Jean-Mathias Pasquier, maître maçon,
demeurant rue Neuve-Saint-Roch, et les entrepreneurs des métiers intéressés (François
Jacquemaire, me charpentier, rue Poissonnière, Jean Housseau, m e menuisier, rue Neuve-deLuxembourg, Claude Testard, me serrurier, rue Croix-des-Petits-Champs, Jean-Baptiste
Moquar, me peintre, rue Neuve-Saint-Eustache, Pierre Haneuse, me marbrier, rue
Poissonnière, et autres), s'engagent envers Pierre-Denis Bechet, conseiller du roi, président à
la cour des aides, demeurant rue Villedo, à faire les travaux nécessaires à la reconstruction
d'une maison sise rue Saint-Honoré, en face du Cadran, conformément au devis, plans, profils,
élévations, dessins qui ont été donnés par le sieur Le Brun, architecte bourgeois juré expert
(730), à chacun des entrepreneurs; ils seront reçus toisés
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et estimés par ledit Le Brun et payés au fur et à mesure de leur avancement.
Étages : quatre et une mansarde. - Matériaux : pierres et moellons.

Pièce jointe :
- Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie et
gros fers, carrelage, pavé, peinture d'impression et autres. (A noter : "sculpture en pierre au
droit des deuxième et troisième planchers vers la rue", marbrerie pour les cheminées.)
MC/ET/II/493
1744, 23 avril. 1745, 18 février. - Quittances, à la suite, des entrepreneurs [16.535 l.
19 s. 9 d., pour solde de la maçonnerie; 434 l. 10 s.; 102 l. 18 s.; 4.449 l. 9 s. 5 d.; 2.672 l.;
2.185 l. 4 s.; 924 l. 16 s. 9 d. (prix globaux pour la couverture, le pavé, la charpenterie, la
serrurerie, la menuiserie, la plomberie) ; 257 l. 15 s. 9 d.; 522 l. 14 s. 4 d.; 244 1.; 142 l. 3 s.
(solde des travaux de peinture, carrelage, marbrerie et vitrerie)].
MC/ET/II/498
729 Englobée dans la rue du Louvre.
730 Il s'agit sans doute de Charles-François Lebrun, expert depuis 1734.

RUE SAINT-HYACINTHE, voir rue Saint-Thomas
ÉGLISE SAINT-JEAN-EN-GRÈVE
1719, 28 décembre. - Marché aux termes duquel Jean-Baptiste Lemoine, sculpteur
ordinaire du roi, demeurant rue Neuve-Saint-Martin, et Philippe Fichon, maître sculpteur,
demeurant rue Culture-Saint-Gervais, s'engagent envers les marguilliers de l'oeuvre et
fabrique de l'église Saint-Jean-en-Grève, Yves-Marie de La Bourdonnais, marquis de La
Bourdonnais, Michel Racine, écuyer, receveur général des finances d'Alençon et autres, à
exécuter "tous les ouvrages de sculpture en bronze et bois" mentionnés au devis, à les
terminer pour le 1er février 1721, en prenant à leur charge l'achat des matériaux et le paiement
des ouvriers qu'ils emploieront, moyennant 6.000 livres payables en quatre versements de
1.500 livres, le premier au début des travaux, le second lorsque la moitié en sera faite, le
troisième à leur achèvement, et le quatrième après leur réception.

[p. 681]

B. - Dessin du baldaquin et du lambris du sanctuaire
de l'église Saint-Jean-en-Grève, (Jean) François BLONDEL.
Collection de l'Institut TESSIN à Paris, anc. collection Carl Gustaf TESSIN.

Pièce jointe :
"Devis des ouvrages de sculpture en bronze doré d'or moulu, stuc et bois de chesne
qu'il convient faire pour le retable d'Autel et sanctuaire de l'Église saint Jean, suivant les
desseins du sieur Blondel, architecte (731), et aprouvez par Monsieur le curé et Messieurs les
marguilliers."
"Sera fait quatre ornemens de bronze doré d'or moulu de trois pieds de haut suivant le
contour de l'autel ornés de canelures, feuilles de refend et fleurons.
"Sera fait aussi de bronze doré moulu, un tabernacle servant de pied pour la croix, de
quinze pouces de haut et vingt-sept pouces de large, orné d'une porte ovale sur laquelle sera
un bas-relief de deux testes de chérubins, de deux anges à demy corps entrelassés dans des
feuilles de refend, fleurons et autres ornemens.
"Sera fait deux anges de bois de chesne de quatre pieds et demi de proportion posez
sur des consoles au dessus du grand gradin, avec deux festons de bled et de vigne aussi de
bois de chesne. Le tout suivant le dessein.
"Sera fait quatre chapiteaux de bois de chesne, d'un ordre composite et de proportion,
avec colonnes travaillées très proprement.
"Sera fait une corniche avec frize et architrave, de bois de chesne, proportion,
circulaire suivant le plan, d'un très beau profil et belle proportion, assemblée à clef.
"Sera fait un couronnement comme il est marqué sur le dessein, avec quatre grands
costés en forme de consoles ornées de feuilles de refend, gaudrons, palmes, fleurs et autres
ornemens convenables; lesquelles consoles porteront un plafond ovale avec une campane
ornée de glans, entrelas, roze, frange et autres ornements convenables, sous laquelle sera un
cul de lampe, tout des plus riches. Et sur ledit plafond s'élèvera un pied douche orné de trois
anges portant une corniche avec un globe et croix au dessus, le tout avec des ornemens
convenables.
"Sera fait une gloire percée à jour dans le milieu, afin de la rendre plus brillante, avec
une glace sur laquelle sera peint en or un saint Esprit et des rayons par dégradations qui fera
un très bon effet étant bien exécuté, et de ces rayons peints naîtront des rayons de sculpture,
des nuées, par accidens, dans lesquelles sera quinze ou seize testes de chérubins et deux anges
en adoration, de trois pieds et demi de proportion, avec un ange de quatre pieds et demi ou
environ de haut, soutenant la suspension; ladite gloire de bois de chesne sculptée avec le plus
d'art qu'il sera possible.
[p. 682]
"Sera faite la sculpture dans le lambris au pourtour du sanctuaire, comme il est marqué
sur le dessein, scavoir une corniche ornée de gaudrons sur le carderon et feuilles de refend et
fleurons dans la gorge; sera fait sept groupes de deux suittes de chérubins avec des nuées et
rayons, comme aussi les sept agrafes au dessous et les ornemens au dessous qui forment un
cartouche au dessus des portes.
"Sera fait dix anges, partie en bas relief, de deux pieds et demi de proportion, dont
deux aux extrémitez du sanctuaire ajustans chacun un rideau, lequel rideau orné de fleurs,
franges, cordons et glans; les autres anges soutenant des palmes entrelacéez de branches de
laurier, ce qui sert de bordure aux huit tableaux qui seront incrustez dans la menuiserie. Sera
fait sur les huit pilastres, les ornemens en forme de coquille avec feuilles de refend, fleurons,
graine et autres ornemens convenables.
"Sera fait la sculpture des sept dessus de portes en forme d'évantails avec une roze dans le
731 François dit Jean-François Blondei.

milieu et une palmette de feuilles de refend, et tous les ornemens en entrelas, le tout d'un bas
relief convenable.
"Sera fait à chaque porte seize coins d'ornemens en bas relief sur les angles des
panneaux. Le tout travaillé proprement, prest à recevoir la dorure.
"Tous lesquels ouvrages de sculpture en bronze et bois seront bien et duement faits et
parfaits, scavoir : toute la bronze sera cizelée réparée très proprement et dorée d'or moulu, le
bois du baldaquin qui sera fourni par ledit entrepreneur sera de bon bois de chesne assemblez
solidement, sans obier, sec au moins de cinq ans, réparés et ragrées prest à recevoir la dorure;
fournira ledit entrepreneur tous les bois nécessaires, peines d'ouvriers, outils, ustanciles,
échafaus, posera son ouvrage, le tout reçu par gens à ce connoissans dans l'art, moyennant le
prix et somme de 6.000 livres."
À la suite du marché :
- 1719, 28 décembre. Quittance par les sieurs Lemoine et Fichon aux marguilliers, de
la somme de 1.500 livres.
–
1720, 19 novembre. Convention aux termes de laquelle les sieurs Lemoine et
Fichon et les marguilliers, ceux-ci en conséquence de leur délibération du 12 novembre,
décident de surseoir au marché, étant donné "que les sieurs Lemoyne (732) et Fichon n'ont
point avancé les ouvrages de leur profession mentionnés au marché". Le second versement de
1.500 livres leur sera fait "lorsque
[p. 683]
lesdits sieurs marguilliers donneront ordre par écrit aux sieurs Lemoyne et Fichon de
continuer lesdits ouvrages". Le marché "auquel au surplus n'est dérogé ni innové", reste
valable.
MC/ET/V/312
1725, 21 mars. - Quittance par Jean-Baptiste Lemoine, aux marguilliers de Saint-Jeanen-Grève, de 3.668 livres 1 sol, faisant avec 8.207 livres 19 sols que ledit Lemoine reconnaît
avoir reçues, la somme de 12.000 livres, à laquelle a été réduit le montant des travaux qu'il a
faits jusqu'à ce jour; ledit Lemoine déclare qu'il fait don et remise du surplus de ses mémoires
à ladite fabrique. Mainlevée par les créanciers de Jean-Baptiste Lemoine (parmi lesquels on
relève François Dufour, sculpteur, demeurant grande rue du faubourg-Saint-Denis) des
saisies-arrêts et oppositions qu'ils avaient faites sur lui entre les mains des curé et marguilliers
de ladite paroisse.
Le sieur Lemoine déclare son intention de se pourvoir contre le sieur Fichon,
sculpteur, à cause de 104 livres que les marguilliers lui ont retenues pour ledit Fichon, ce qui
est contraire à la convention passée entre les deux artistes.
MC/ET/V/326
1719, 28 décembre. - Marché aux termes duquel Jacques Bonnet, maître marbrier
[sculpteur], demeurant rue de Bourbon, s'engage envers les marguilliers de Saint-Jean-enGrève à faire tous les travaux de marbrerie mentionnés au devis, et à les terminer pour le 1 er
février 1721, moyennant 3.300 livres payables en quatre versements de 825 livres. Ledit
732 Nous rappelons que la graphie "Lemoine", est celle de la signature de l'artiste.

Bonnet prend à sa charge la fourniture des matériaux et le paiement des ouvriers qu'il
emploiera.
Pièce jointe :
- "Devis des ouvrages de marbre, pierre de liais qu'il convient faire pour le retable
d'Autel et sanctuaire de l'Église saint Jean, suivant les desseins du sieur Blondel, architecte."
"Sera fait un coffre d'autel en forme de tombeau de onze pieds de long sur deux pieds
neuf pouces de large et trois pieds de haut, dont le revêtissement sera de marbre rance orné de
moulures, de deux pouces dans la moindre épaisseur. Le dessus dudit autel sera d'une seule
pierre de liais dans laquelle sera incrusté une pierre de marbre, à l'ordinaire.
"Sera fait le revetissement des piédestaux sous les colonnes, en ce qui se trouvera dans
le sanctuaire jusques au milieu de l'entre colonne
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en retour, qui est l'endroit où sera fermé la sacristie, dont les corps et corniches seront de
marbre vert campan de dix huit lignes d'épaisseur, sans comprendre les saillies, les panneaux
de marbre blanc veiné, de pareille épaisseur; les socles seront de marbre rance, des épaisseurs
convenables.
"Sera fait deux gradins circulaires de blanc veiné...
"Sera fait et fourni quatre colonnes de marbre rance de seize pouces de diamètre et de
unze pieds de haut ou environ, taillez d'une belle proportion..., quatre bazes de marbre blanc
veiné, de proportion aux colonnes, avec des socles de marbre rance de la hauteur du premier
gradin, de dix huit lignes d'épaisseur.
"Sera fait un marchepied pour monter à l'autel, de pierre de liais de trois marches,
comme il est figuré sur le plan...
"Sera fait quatre marches circulaires de pierre de liais pour monter dans le sanctuaire...
"Sera fait le pavement du sanctuaire de pierres de liais taillez en octogonne... rempli de
petit carreau de marbre noir...
"Chaque membre d'architecture sera taillé proprement et poli de la dernière
perfection... suivant les profils qui en seront donné par le sieur Blondel ".
À la suite du marché :
- 1719, 28 décembre. Quittance par Jacques Bonnet aux marguilliers, d'un premier
versement de 825 livres.
MC/ET/V/312.
1719, 28 décembre. - Marché aux termes duquel François Messager, maître
menuisier, demeurant rue de La Planche, s'engage envers les marguilliers de Saint-Jean-enGrève, à faire les travaux mentionnés au devis, conformément aux dessins du sieur Blondel,
architecte, et à les terminer pour le 1er février 1721, moyennant 2.500 livres payables en quatre
versements. Le prix-fait comprend la fourniture du bois et le payement des ouvriers par ledit
Messager.
Pièce jointe :

–
Devis des travaux : "menuiserie du derrière de l'autel du côté de la sacristie, avec une armoire au
dessous du coffre d'autel, pour serrer les ornemens"; menuiserie du pourtour du sanctuaire jusqu'au dessous des
vitraux, avec des pilastres au droit des piliers et de grandes portes à deux vantaux au dessous des vitraux, qui
serviront à entrer dans les sacristies ou qui fermeront des armoires. "Sera fait des dessus de portes
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ceintrez avec des panneaux entre les dessus de portes, le tout suivant les desseins paraphez et les profils et
saillies qui en seront donnés par l'architecte en observant toutes les épaisseurs nécessaires pour la sculpture." Le
bois employé sera le chêne.

MC/ET/V/312
1726, 4 juin. - Concession par Félix Esnault, curé de Saint-Jean-en-Grève, et les
marguilliers, en exécution de la délibération faite au bureau de l'oeuvre le 11 mars 1726, à
Étienne Denis, maître vitrier, et Françoise Girard sa femme, demeurant rue de la Verrerie; de
la jouissance leur vie durant, d'un banc dans la nef de l'église "pour les bons services et peines
extraordinaires que ledit Denis a rendu à ladite fabrique par les ouvrages de son mestier" à la
charge seulement de 40 sols de redevance annuelle.
MC/ET/V/339
1727, 10 janvier. - Constitution par le curé et les marguilliers de Saint-Jean-en-Grève,
de 150 livres 9 sols 9 deniers de rente perpétuelle au profit de François Leprince, maître
marbrier, demeurant rue Poissonnière; cette constitution faite pour s'acquitter envers lui de la
somme de 3.129 livres 15 sols qui lui restaient dues sur 4.173 livres, prix des travaux exécutés
par lui dans leur église, suivant la délibération du 6 novembre 1725.
Pièce jointe :
- 1727, 9 janvier. Extrait de la délibération des curé et marguilliers de Saint-Jean-enGrève, aux termes de laquelle la compagnie, considérant les dépenses extraordinaires
auxquelles elle doit faire face pour payer les travaux qui ont été faits dans l'église, décide,
avec l'accord de François Leprince, sculpteur, de convertir en rente le solde du prix de ses
travaux, jusqu'à ce qu'elle puisse la racheter.
À la suite du contrat de constitution :
- 1745, 18 mars. Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/V/342

ÉGLISE SAINT-LEU-SAINT-GILLES
1727, 13 mars. - Devis des travaux de maçonnerie à faire à l'occasion de la
construction d'une voûte de charpente "d'arrêtes à ogives", recouverte de plâtre, sur la nef de
l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, rue Saint-Denis, depuis les deux travées de basse voûte de la
nef, près du choeur, qui sont faites en moellons, et serviront de modèles, jusqu'au portail
principal (soit quatre travées à surélever); les travaux seront faits d'après les plans et dessins

fournis par Godot (733), architecte de l'oeuvre et fabrique de Saint-Leu-Saint-Gilles; suit le
marché aux termes duquel, Pierre-François Vien, maître maçon entrepreneur, auquel les
travaux ont été adjugés par les marguilliers, comme au moins offrant, s'engage envers Charles
Charpentier, curé de la paroisse, et les marguilliers en charge, à faire le travail, moyennant les
prix convenus (entre 5 livres 10 sols et 45 livres la toise), et à le terminer pour le 31 juillet,
sous peine de diminution des prix, à savoir : 10 livres sur chaque toise de travaux en pierre de
taille, et 20 sols sur chaque toise de travaux légers; la réception sera faite par ledit Godot;
3.600 livres seront payées audit Vien en trois versements égaux (20 mai, 20 juin, 20 juillet) et
le reste en quatre versement trimestriels qui commenceront après la réception qui sera faite
huit jours après l'achèvement des travaux.
À la suite :
- 1727, 18 avril. Nouveau marché passé entre Louis Leduc, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue Royale, et le curé et les marguilliers, en exécution d'une sentence
du Châtelet rendue le 8 avril 1727, entre ledit Leduc, les curés et marguilliers, d'une part, et
ledit Vien, d'autre part, laquelle a annulé le premier marché; les conditions du second marché
sont identiques à celles du premier, à l'exception des prix qui sont plus bas : 39 livres pour les
travaux en pierre de taille, et 5 livres pour les travaux les plus légers.
MC/ET/X/376
1727, 13 mars. - Devis des travaux de charpenterie à faire pour la construction d'une
voûte de charpente et d'un comble sur la nef de l'église, à partir de la basse voûte de la nef et
au-dessus
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de la grille du choeur, jusqu'au portail de l'église (la voûte sera distribuée en quatre travées
avec lunettes pour des vitraux), suivi du marché aux termes duquel Guillaume Guérin, maître
charpentier, demeurant rue Jean Beausire, s'engage à faire les travaux et à les terminer pour le
30 juin, conformément aux plans et dessins du sieur Godot.
MC/ET/X/376
1727, 20 mars. - Devis et marché de serrurerie (François Raydart, m e serrurier, rue
d'Arnetal, pour les travaux de gros fer et les armatures des vitraux).
MC/ET/X/376
1727, 20 mars. - Devis et marché de vitrerie (Marie Ruette, veuve de Jean-Baptiste
Guerrier, me vitrier, rue aux Ours, pour les vitraux des voûtes de la nef, qui seront "de bon
verre sans aucun défaut" et sertis de plomb).
MC/ET/X/376
1727, 20 mars. - Devis et marché de couverture en tuiles de Bourgogne (Marie Duval,
veuve de Jacques Hunon, me couvreur, rue Perdue).
[MC/ET/X/376]
1741, 24 février. - Marché aux termes duquel Pierre Hallé père et fils, maîtres
733 Pierre-François Godot.

fondeurs, demeurant rue au Maire, s'engagent envers le curé, Charles Charpentier, et les
marguilliers de la paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à faire six chandeliers d'autel et une croix
de cuivre, conformément aux dessins qui en ont été faits et représentés avec les ciselures et
ornements. Les chandeliers auront 24 pouces au moins de haut (non compris la fiche) et la
croix, 5 pieds 6 pouces de haut avec le Christ posé sur icelle, aussi suivant ledit dessin. Les
entrepreneurs fourniront le cuivre de mitraille nécessaire à la fonte et rendront les ouvrages
ciselés et propres à recevoir la dorure, pour la Pentecôte, moyennant 1.700 livres dont 400
livres sont payées d'avance, le restant payable à la livraison (734).
Pièces jointes :
- Deux dessins à la plume, l'un d'un chandelier, l'autre de la croix.
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À la suite du marché :
- 1741, 21 mai. Marché de dorure (Jean-Barthélemy Autin, me doreur-argenteur sur
tous métaux, rue Saint-Denis).
En marge du premier feuillet :
- 1741, 12 décembre. Quittances desdits Hallé et Autin.
MC/ET/X/455
RUE SAINT-LOUIS-AU-MARAIS (735)
HÔTEL D'ECQUEVILLY (ou du GRAND-VENEUR)
1737, 25 juin. - Quittance par Pierre-Jean Varin, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, Dominique Delalaune, maître
menuisier, demeurant rue de Fourcy, Jérôme Sandrier, maître charpentier, demeurant rue
Neuve-des-Remparts, à Augustin-Vincent Hennequin, chevalier, marquis d'Ecquevilly,
brigadier des armées du roi, capitaine général des toiles de chasses, tentes et pavillons du roi
pour l'équipage du sanglier, représenté par Claude-Gabriel de Blégny, son intendant, de 8.200
livres qui restaient dues sur le prix des travaux faits par eux pour la reconstruction de l'hôtel
d'Ecquevilly (736), rue Saint-Louis au Marais.
MC/ET/VIII/1020
ÉGLISE SAINT-LOUIS-EN-L'ÎLE
1705, 19 août. - Marché aux termes duquel Pierre Hurcy, voiturier par terre,
demeurant à la Courtille, s'engage envers Nicolas Berthier, juré du roi expert entrepreneur,
demeurant rue Neuve-Saint-Roch, Isidore Chastelain, architecte juré du roi expert, demeurant
rue de la Vieille-Monnaie et Pierre-Convers, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue SaintLouis-en-l'Ile, à faire les fouilles et tranchées pour la fondation d'une partie de l'église de
Saint-Louis dans l'Ile Notre-Dame, du côté de la rue, enlever les terres (déverser certaines
734 Le marché a été passé en vertu de la décision prise par les marguillier au cours de leur délibération générale du 21
décembre 1740.
735 Act. partie de la rue de Turenne.
736 60, rue de Turenne.

pour remplir les vides au derrière des maçonneries, et en porter d'autres au cimetière de ladite
église), faire
[p. 689]
les étresillonnements nécessaire, moyennant 50 sols la toise cube de terre; le prix sera payé
au fur et à mesure de l'avancement de l'ouvrage, de quinzaine en quinzaine.
À la suite :
- 1705, 30 août, 7, 16 et 27 septembre. Quittances de 50, 100, 150 et 227 livres 7 sols
(solde).
MC/ET/VII/175
RUE SAINT-MARTIN
1709, 2 octobre. - Dépôt du devis des travaux de maçonnerie, charpenterie,
couverture, menuiserie, serrurerie, gros fer, vitrerie, peinture et pavé, à faire pour la
reconstruction d'une maison rue Saint-Martin, suivi du marché en date du 14 avril 1708, aux
termes duquel Martin Le Pas, maître maçon, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, et les entrepreneurs des métiers intéressés (Charles-Louis Barbier, m e couvreur, rue
Saint-Denis, Louis Blesson, me menuisier, rue Saint-Étienne, Romain Toy, me serrurier, rue
Neuve-Saint-Denis, Toussaint Amelin, me charpentier, rue Meslay, etc.) s'engagent envers
Marguerite Poisson, veuve d'Étienne Poliac, avocat au parlement, demeurant rue de la VieilleMonnaie, à exécuter les travaux et à rendre place nette à la fin du mois de mai 1709,
moyennant le prix total de 4.000 livres, sur lesquelles Martin Le Pas reconnaît avoir reçu 500
livres; il recevra 500 livres lorsque la maison sera couverte et 500 livres lorsqu'elle sera
terminée, sommes qu'il répartira entre les entrepreneurs à proportion de leurs travaux; quant
aux 2.500 livres restant, elles lui seront payées en quatre versements semestriels dont le
premier est fixé six mois après la réception des travaux qui sera faite par le sieur Quirot,
architecte, désigné par les parties; ledit Quirot est également chargé de l'inspection des
travaux pendant la construction.
Étages : trois et une mansarde. - Une boutique. - Matériaux : moellons et plâtras.

À la suite :
- 1709, 29 mai, 8 juin, 2 octobre. Quittances de Martin Le Pas (737).
MC/ET/IV/350
[p. 690]
1712, 13, 20, 27, 30 juillet, 1, 3, 4, 5, 9, 11, 17 août. - Procès-verbaux de réception
d'offres et d'adjudication au rabais, des travaux de maçonnerie, charpenterie, serrurerie,
menuiserie, couverture, vitrerie, à faire pour la construction des maisons à boutiques que les
religieux du prieuré de Saint-Martin-des-Champs désirent faire bâtir le long du mur de clôture
de l'abbaye, sur la rue Saint-Martin; ils sont précédés de l'arrêt du conseil d'état du roi, du 28
737 Conforme à la signature. Le nom est très souvent écrit "Lepas".

mai 1712, extrait des registres du conseil, autorisant les religieux à utiliser les 100.000 livres
provenant de la vente de leur baronnie de Noisy-le-Grand, à Paul Poisson de Bourvallais,
passé le 28 octobre 1706, devant Dutartre, à la construction de maisons rue Saint-Martin et
dans les cours du prieuré, sur les plans de Pierre Bullet, architecte du roi, "ce qui, outre une
très belle décoration que cela fera au quartier... est très profitable auxdits religieux"; "... pour
rendre ce dessein parfait l'entrée du dit prieuré doit être changée, et sera faite une ouverture et
cour décorée au pourtour d'icelle vis à vis la grande et principale porte de l'église dudit
prieuré, où l'on pourra dans la suite élever un portail qui fera une belle décoration audit lieu"
(738).
MC/ET/X/304
1712, 30 juillet. - Marché aux termes duquel Étienne Bréget, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue Montorgueil, en conséquence de l'adjudication à lui faite le 27
juillet, par Pierre Bullet, architecte des bâtiments du roi, et doyen de son académie, demeurant
au quartier du marais du Temple, rue Saint-Louis, s'engage envers Maurice Bence, prieur
claustral, et les religieux du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, à exécuter les travaux de
maçonnerie de neuf corps de logis à arcades, à construire rue Saint-Martin, le long de la
clôture du couvent, d'après les plans et dessins faits par ledit Bullet, et sous sa direction;
quatre corps de logis (huit arcades), devront être achevés le 1 er janvier 1713; le travail
reprendra le 1er mars, et les cinq autres bâtiments (dix arcades), devront être terminés le 31
octobre 1713; les payements se feront par versements de 2.000 livres tous les quinze jours
pendant les périodes de travaux : les procès-verbaux de visite et estimation seront faits par
ledit Bullet et le prix total de la construction devra être acquitté au 31 décembre 1713.
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Pièce jointe :
- Devis des travaux.
MC/ET/X/304
1712, 15 octobre. - Devis et marché de charpenterie (Jean Gaultier, me charpentier,
rue Neuve-des-Petits-Champs).
MC/ET/X/305
1712, 15 octobre. - Devis et marché de serrurerie (Antoine Buvet, rue Saint-Denis,
Guillaume Cressart, mes serruriers).
MC/ET/X/305
1713, 20 juin. - Devis et marché de couverture (Gabriel Delavard, m e couvreur, rue du
Grand-Hurleur).
MC/ET/X/307
1728, 23 janvier. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction des
maisons que les pères bénédictins du prieuré royal de Saint-Martin-des-Champs désirent faire
édifier sur un terrain dont une partie est occupée par l'ancienne prison qui sera démolie :
l'emplacement réservé aux nouvelles constructions commence à la grille de la cour d'entrée du
prieuré, sur la rue Saint-Martin, et s'étend jusqu'au pignon de la maison appartenant aux
738 Il est dit que les religieux offrent "de donner un emplacement suffisant pour construire une fontaine publique contre une
tour de leur clôture à l'angle de la rue Saint-Martin et de la rue du Vertbois.

religieux, dans la ruelle de l'église de Saint-Nicolas-des-Champs; les maisons seront bâties
selon les plans et dessins du sieur Delatour (739), architecte, et seront "de même formes,
figures, hauteur et presque profondeur à celles qui sont déjà basties joignant ladite église"; le
devis est suivi du marché aux termes duquel, Étienne Bréget, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue de Bourbon, s'engage envers François Pochard, prieur claustral, et les
religieux, à exécuter les travaux moyennant 46.000 livres qui seront payées, moitié pendant
les travaux, moitié à raison de 5.000 livres par an.
Pièces jointes :
- Huit plans (trois plans d'une maison : caves, rez-de-chaussée, premier étage, en
double exemplaire, et deux plans de rez-de-chaussée, inachevés). - Quatre élévations (façade
de maison sur la rue et façade sur la cour, en double exemplaire).
MC/ET/X/380
–
1728, 23 janvier. Devis et marché de charpenterie (Mathurin Baudier, me charpentier,
rue de Vendôme).
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- Devis et marché de couverture (Charles Joubert, me couvreur, rue Frépillon).
- Devis et marché de serrurerie (Pierre Marchand, marchand quincailler, rue de la
Ferronnerie).
- Devis et marché des travaux de menuiserie (le sieur Lanier, m e menuisier, rue au
Maire).
- Devis et marché de vitrerie (Jean-Louis Sollier, vitrier, rue d'Arnetal).
MC/ET/X/380
1729, 28 juin. - Marché aux termes duquel Martin Rocquet, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue Traverse, Martin Pol, maître charpentier, demeurant rue des
Tournelles, Jean Blancar, maître menuisier, demeurant rue des Saints-Pères, Madeleine Paris,
veuve de Jean Hubert, maître couvreur, demeurant rue au Maire, s'engagent envers AnneFrançois, marquis de Harville, brigadier des armées du roi, demeurant rue du Bac, à faire les
travaux nécessaires pour la reconstruction d'une maison sise rue Saint-Martin, moyennant les
prix convenus (de 20 sols à 60 livres la toise pour la maçonnerie) ; lesdits entrepreneurs seront
payés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et le solde après la réception qui sera
faite par le sieur Godot (740), architecte du marquis de Harville, qui a dressé les plans, profils
et élévation.
Étages : quatre et une mansarde. - Une boutique. - Matériaux : moellons et pierres.

Pièces jointes :
- Devis des travaux de maçonnerie.
- Deux plans. - Élévation.
MC/ET/VIII/985bis.
1730, 17 février. - Quittance par Martin Rocquet, de 4.000 livres d'acompte.
MC/ET/VIII/988
739 Nicolas L'Huillier-Delatour. Voir page XXXII.
740 Pierre-François Godot.

1729, 2 juillet. - Marché de vitrerie.
MC/ET/VIII/986
1729, 21 juillet. - Marché de serrurerie (Didier Ducatel, me serrurier, rue Mauconseil).
MC/ET/VIII/986
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RUE SAINT-SÉBASTIEN
1705, 1er juillet. - Devis des travaux "de maçonnerie et pierres de taille" à faire pour la
construction d'une petite maison sur un terrain avec jardin situé rue Saint-Sébastien, près du
Pont-aux-Choux, suivi du marché aux termes duquel Didier Thomain, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue Neuve-Saint-Martin, s'engage envers Louis Poignavant l'aîné,
bourgeois de Paris demeurant au Pont-aux-Choux, à exécuter les travaux et à les terminer
dans les trois mois, moyennant 2.500 livres, dont les deux tiers lui seront payés dans le
courant du mois de septembre et le reste après l'achèvement des travaux qui seront reçus par
ledit Poignavant ou, à son gré. par expert désigné par les parties.
MC/ET/V/271
ÉGLISE SAINT-SULPICE
CLOCHER
1700, 12 septembre. - Marché aux termes duquel Mathurin Simon, maître maçon,
demeurant rue Princesse, s'engage envers le curé et les marguilliers de l'église et paroisse
Saint-Sulpice, à faire les travaux nécessaires pour la construction d'un clocher neuf au-dessus
de la chapelle de Saint-François-de-Sales, et à les terminer pour la Toussaint moyennant 2.800
livres.
Pièces jointes :
- Devis des travaux.
- Deux plans, une coupe et une élévation en une feuille.
À la suite du marché :
- 1701, 19 janvier. Quittance par ledit Simon de 200 livres à valoir sur le prix des
travaux convenus dans le marché ci-dessus, sans compter les augmentations apportées par un
nouveau marché passé devant les mêmes notaires le 19 janvier 1701 (741).
- 1701, 31 janvier. Quittance de 800 livres, pour solde des prix des travaux du marché
du 12 septembre 1700.
MC/ET/I/215

741 Ne se trouve pas dans la liasse 217 de l'étude MC/ET/I.
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CHAPELLE DE LA VIERGE
1709, 9 septembre. - Quittance par Joachim de La Chetardie, curé de Saint-Sulpice,
aux directeurs de l'hôpital général (au nombre desquels figure Delespine (742), architecte des
bâtiments du roi), stipulant pour les pauvres dudit hôpital, légataires universels de François
Pingré, sieur de Farivillier, de la somme de 5.000 livres léguée par le défunt audit curé de
Saint-Sulpice (3.000 livres pour des messes, 2.000 livres pour le rétable et la décoration de la
chapelle de la Vierge).
MC/ET/VIII/877
1708, 10 septembre. - Marché entre Laurent-François de Brunosi, ingénieur,
demeurant rue Sainte-Marguerite, et Joachim de La Chétardie, curé de l'église Saint-Sulpice,
et les marguilliers de la paroisse pour la construction d'un retable d'autel pour la chapelle de la
Vierge.
Il sera composé de quatre colonnes corinthiennes de douze pieds de haut, dont deux de chaque côté de
l'autel, et d'autant de pilastres derrière, il sera fait "avec les marbres qu'il (Brunosi) sait composer, qui seront
solides et polis, de mesme beauté que les échantillons de colonnes qu'il a faites pour servir de modèle ". Les
colonnes seront accompagnées de chapiteaux, bases, piédestaux, avec leurs cimaises, basements, architrave,
frise, corniche et socle au-dessous et au-dessus du retable pour soutenir d'autres ouvrages de bois doré "que le
curé et les marguilliers feront faire par qui bon leur semblera, comme n'étant point compris au présent marché".
"Lesquelles colonnes seront dans les reigles de l'architecture selon l'ordre de Corinthe, et de marbre noir
moucheté de blanc comme le marbre de Gennes, ou mouchettées de jaune comme le Portor, au choix desdits... et
fera l'entrepreneur des panneaux avec compartimans de différens marbres pour remplir l'entre deux desdites
colonnes, le vif des pieds d'estaux sera comme les colonnes, avec des bandes d'autres marbre de verd campan ou
brique de France dorée et leurs cimases et basemens d'autre brique de France marbrée de blanc, les bases seront
blanches avec veines de bleu mourant, comme les marbres de Suède, les chapiteaux blancs, ordre de Corinthe et
la frise blanche avec des compartiments d'autre marbre, l'architrave et corniche de marbre de brique de France
doré ou verd campan ou de Portor, aussy au choix desdits... les paneaux seront avec compartimens desdits
marbres ou de brocatelle ou de jaspe et les six gradins sur l'hautel scavoir trois de chaque côté du tabernacle
seront de pareil marbre, avec divers com-
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partimens"... Le marché est fait moyennant 1.500 livres dont 600 livres payées comptant; sur les 900 livres
restant, 400 livres seront versées lorsque les colonnes, chapiteaux, bases, piédestaux et panneaux auront été faits
et 500 livres lorsque lesdits ouvrages seront terminés et prêts à être posés "lesquels seront faits en la manière cy
dessus expliquée et conformément au dessein dont les parties sont convenues qui, a été mis es mains dudit
entrepreneur, préalablement paraphé des parties et des notaires soussignés".

Le retable devra être posé à la fin du mois d'octobre 1709. Ledit La Chétardie déclare
que les 600 livres versées font partie des 5.000 livres qu'il a reçues les 5 mai et 9 septembre
1707, à savoir : 2.000 livres léguées par François Pingré, seigneur de Farivillier, conseiller du
roi en son grand conseil, et 3.000 livres léguées par Catherine Pépin, son épouse, pour être
employées au retable et à la décoration de la chapelle de la Vierge, suivant leurs testaments
olographes, celui du sieur de Farivillier, du 11 avril 1704, déposé le 6 février 1706, et celui de
ladite dame, son épouse, du 15 novembre 1705, déposé le 2 janvier 1706 en l'étude Navarre
(743).
742 Nicolas II Delespine.
743 Le sieur de Farivillier lègue au curé de Saint-Sulpice, la somme de 2.000 livres, et son épouse celle de 3.000 livres, pour
être employées au retable et à la décoration de la chapelle de la Vierge, en exprimant le voeu que soit placée sur le retable une
inscription en gros caractères : Refugium peccatorum, ora pro nobis (MC/ET/VIII/870). L'inventaire après décès de la dame
de Farivillier se trouve dans la même étude, à la data du 5 janvier 1706 (MC/ET/VIII/870).

À la suite :
- 1710, 27 octobre. Quittance par le sieur de Brunosi au curé de Saint-Sulpice, de
2.500 livres, soit 1.500 livres correspondant aux travaux décrits dans le marché du 10
septembre 1708, et 1.000 livres pour des ouvrages d'embellissements et d'agrandissements
dont il a été convenu entre les parties par acte sous seing privé, le 8 mai 1710.
MC/ET/I/235
CHAPELLE SAINT-FIACRE
1716, 14 juillet. - Devis des travaux de menuiserie et de serrurerie à faire dans la
chapelle Saint-Fiacre de l'église Saint-Sulpice :
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"Premièrement sera fait deux armoires et un confessionnal qui seront joints et posés à
main droite en entrant dans ladite chapelle, le tout sera de bon bois de chesne neuf avec deux
serrures et deux clefs.
"Plus, en face de ladite chapelle, sera fait un morceau de lambris où sera taillée l'image
de Saint Fiacre, qui contiendra neuf pieds de haut et sera posé contre le mur, en dedans de
ladite chapelle.
"Plus sera fait un petit morceau de lambris avec son arrière corps qui sera posé depuis
la grille de ladite chapelle jusques au retable de l'autel, de pareille hauteur que le premier
lambris cy-dessus."
Jacques Vergé, maître menuisier, demeurant rue de l'Homme-Armé, s'engage envers
Jean Blomet, maître jardinier, et ses confrères aussi maîtres jardiniers, membres de la
confrérie de la chapelle Saint-Fiacre, à exécuter les travaux de menuiserie et serrurerie
mentionnés au devis et à les terminer pour la Noël, moyennant 550 livres payables en deux
fois, à savoir : 300 livres le 1er septembre 1716 et 250 livres le 1er septembre 1717.
À la suite :
- 1717, 4 janvier. Jeanne Maugier, veuve de Louis Bayart, maître menuisier,
demeurant rue de l'Homme-Armé, créancière dudit Vergé, reconnaît avoir reçu des confrères
de la chapelle Saint-Fiacre, entre les mains desquels elle avait fait opposition le 25 novembre
1716, la somme de 300 livres; ledit Vergé consent à ce qu'elle reçoive aussi les 250 livres qui
restent dues sur le prix convenu.
MC/ET/I/267
1731, 13 juin. Marché passé entre Antoine Croiset, demeurant rue Neuve-Guillaume,
et Pierre Defis, demeurant rue des Canettes, maîtres serruriers, d'une part, et Pierre Testard,
compagnon serrurier, demeurant rue Guisarde d'autre part, pour la fabrication et la pose "de
vitraux en fer" dans l'église Saint-Sulpice.
MC/ET/I/353
Voir Marché de tableau pour l'église Saint-Sulpice, page 767.
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RUE SAINT-THOMAS (744)
1736, 9 juillet. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, serrurerie, gros fer et
menuiserie à faire pour la construction d'une maison, rue Saint-Thomas, à l'angle de la rue
Saint-Hyacinthe (745), suivi du marché aux termes duquel Jean Aumont, entrepreneur de
bâtiments, demeurant rue du Cygne, Pierre Boucheron, maître charpentier, demeurant rue de
Vendôme, Philippe Dubois, maître menuisier, demeurant rue des Fossés-Saint-Jacques, et
Martin Gautereau, maître serrurier, demeurant rue Saint-Thomas- du-Louvre, s'engagent
envers Félix Dinet, procureur au parlement, demeurant rue Saint-Hyacinthe, à exécuter les
travaux suivant les plans, profils, élévations et dessins qui ont été faits par le sieur Puisieux,
architecte juré du roi (746), "lesquels seront rapportés et joints à la minute des présentes" (747),
et sous sa direction moyennant les prix convenus (de 7 à 82 livres la toise pour la maçonnerie)
et à les terminer pour la Saint-Jean-Baptiste de l'année 1737 ; ledit Aumont donne quittance
des 4.000 livres qu'il a reçues à titre d'acompte ; quant aux sieurs Boucheron, Dubois et
Gautereau, ils recevront chacun le quart du prix de leurs travaux à la réception; les uns et les
autres prendront ce qui leur restera dû sur les loyers de ladite maison, dont le sieur Dinet leur
fait délégation jusqu'à concurrence de leur créance.
Étages : deux et une mansarde. - Matériaux : pierres et moellons.

À la suite :
- 1737, 24 janvier. Quittance par Jean Aumont de 6.000 livres.
- 1737, 30 avril. Second marché passé entre Félix Dinet et Jean Aumont, pour des
travaux supplémentaires.
- 1738, 18 janvier. Quittance par Jean Aumont de 6.000 livres d'acompte.
- 1746, 27 juillet. Quittance par Jean Aumont de 10.500 livres d'acompte.
MC/ET/VIII/1016
[p. 698]
RUE SAINT-THOMAS-DU-LOUVRE (748)
1700, 10 août. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la reconstruction d'une
maison sise rue Saint-Thomas-du-Louvre, appartenant à Achille Thomassin, chanoine et
prévôt de l'église royale de Saint-Nicolas-du-Louvre, suivi du marché aux termes duquel
Guillaume Le Foullon, maître maçon entrepreneur, demeurant rue de la Tixeranderie,
s'engage envers ledit Thomassin, à exécuter les travaux et à les terminer pour le 15 novembre,
moyennant 6.430 livres, payables : 2.000 livres le 15 septembre, le restant à raison de 400
livres par trimestre.

744 Sup.; appellée aussi rue Saint-Thomas-d'Enfer, elle s'étendait entre la rue d'Enfer et la rue Saint-Hyacinthe.
745 Sup.; appellée aussi rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel, remplacée par la rue Malebranche.
746 Jean-Baptiste Puisieux.
747 Ils manquent.
748 Sup. lors de l'agrandissement du Louvre.

Étage : un. - Quatre boutiques. - Une porte cochère servant d'entrée principale à la
prévôté. - Matériaux : pierres et pans de bois.
MC/ET/X/255
HÔTEL DE LONGUEVILLE
1708, 20 janvier. - Délégation par Florentin de Vaux, tuteur onéraire de LouiseLéontine-Jacqueline et Marie-Anne-Charlotte de Bourbon, mineures, seules enfants de LouisHenri, légitimé de Bourbon, prince de Neufchâtel et Valengin en Suisse, et d'AngéliqueCunégonde de Montmorency-Luxembourg, donataires universelles et particulières entre vifs
et substituées de feue Marie d'Orléans, souveraine des comtés de Neufchâtel et Valengin,
duchesse de Nemours, aux créanciers de la succession de ladite duchesse de Nemours,
décédée le 16 juin 1707, de toutes les sommes exigibles à prendre sur la vente des meubles,
vaisselle d'argent, bijoux, pierreries et autres effets mobiliers de la succession, actuellement
sous scellés, ainsi que sur les créances.
Au chapitre 4 des dettes exigibles (marchands et artisans), on relève les mentions
suivantes :
–
La veuve Micheu, 549 livres 19 sols 8 deniers, pour peintures et dorures aux hôtels
de Longueville et de Soissons (749) en 1706 et 1707, suivant mandement du 19 avril 1707, et
97 livres 11 sols 8 deniers pour autres travaux à l'hôtel de Longueville, par mandement du
même jour, tous deux donnés par le sieur Doremieulx.
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- Pelcerf, serrurier, 215 livres pour ouvrages, mémoire arrêté par Barthélemy,
architecte (750).
- Herbet, maçon, 584 livres 5 sols 8 deniers pour ouvrages à l'hôtel de Longueville de
1704 à 1707 (mémoire du 24 mai 1707).
- Duval, vitrier, 92 livres 1 sol pour ouvrages à l'hôtel de Longueville, mémoire arrêté
par Barthélemy.
- Barthélemy, architecte, 70 livres 12 sols, pour ouvrages faits en 1707.
- Boullé, serrurier, 61 livres 18 sols pour ouvrages à l'hôtel de Longueville, mémoire
arrêté par Barthélemy.
- Autres mémoires de paveurs, couvreurs, vitriers, menuisiers, serruriers, plombiers,
pour travaux faits aux hôtels de Longueville et de Soissons, en 1706-1707, de l'avis du même
architecte.
- Rousseau sculpteur, 168 livres 6 sols restant dus sur la somme de 235 livres pour
l'ouvrage en marbre fait à l'hôtel de Soissons; mémoire arrêté par Barthélemy.
- Vivien, sculpteur et doreur, 1.629 livres 7 sols restant dus sur la somme de 2.102
livres pour ouvrages faits entre le 8 janvier et le 26 mars 1707.
- Richard, graveur en pierres fines, 200 livres.
- Ballin, orfèvre, 395 livres pour façon de gobelets d'argent à café, garnis d'ornements
en relief, fournis en 1705.
- Thierry, ébéniste, 200 livres pour façon d'un bureau.
À la suite :
749 Rue Coquillière.
750 Pierre Barthélemy. Voir page 11.

- 1708, 13 février. Délégation donnée par Jacques Vivien, maître sculpteur, demeurant
rue Fromenteau, au notaire, Navarre, à l'effet de toucher les sommes qui lui sont dues par la
succession de la duchesse de Nemours.
- 1708, 25 février. Même délégation donnée par Pierre Richard, graveur ordinaire en
pierres fines du cabinet du roi, demeurant rue Montmartre.
- 1708, 27 février. Même délégation donnée par Michel Herbet, juré expert,
entrepreneur des bâtiments du roi, demeurant parvis Notre-Dame.
MC/ET/VIII/879
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1716, 24 septembre. - Reconnaissance par les parties, du devis des travaux de
maçonnerie, charpenterie, couverture, serrurerie, menuiserie, plomberie, vitrerie, peinture à
faire à l'hôtel de Longueville, rue Saint-Thomas-du-Louvre, appartenant au duc de Luynes,
suivi du marché aux termes duquel, François Rocquet, maître maçon, et les entrepreneurs des
métiers intéressés (Pierre Vautier, me charpentier, rue des Fossés-Saint-Victor, Thibaud
Lefranc, me couvreur, carrefour de la Croix-Rouge, Jacques Brochois, m e serrurier, rue de
Grenelle, Claude Fontaine, me menuisier, rue de Sèvres, Jean Lemesle, m e peintre, place de
Grève, et autres), s'engagent envers Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes et de
Chevreuse, pair de France, prince de Neufchâtel, représenté par Pierre-Charles Glot, avocat au
parlement, son intendant, à exécuter les travaux qui leur seront payés moitié au fur et à
mesure de leur avancement, moitié après leur achèvement; la réception sera faite par un expert
désigné par les parties. - Acte sous seing privé, passé le 7 octobre 1715.
MC/ET/VIII/916
1718, 29 mai. - Désignation par le duc de Luynes et les entrepreneurs, de MichelHenri Desenne, ingénieur architecte du roi, comme expert chargé de la réception et du toisé
des travaux.
MC/ET/VIII/924
1738, 13 juin. - Quittance par Denis Quirot, architecte juré du roi expert bourgeois,
demeurant rue de la Verrerie, à Jean-Jacques Regnaud, comte de Barres, gouverneur et grand
bailli d'Étampes, par les mains de Jean-François de Sourches, de la somme de 1.000 livres
représentant "les honoraires des desseins, conduite et règlement des ouvrages pour la
reconstruction et distribution nouvelle de deux maisons sises rue Saint-Thomas-du-Louvre,
appartenant audit comte de Barres, travaux estimés par procès-verbal du 9 avril 1738, signé
d'Étienne-François Quirot, greffier des bâtiments.
MC/ET/VIII/1024
1738, 19 juin. - Quittance par François Va. maître maçon entrepreneur, demeurant rue
des Ciseaux, Marie-Madeleine Pecoul, veuve de Nicolas Rougeot, maître menuisier,
demeurant rue du Bouloi, Michel Lafontaine, maître charpentier, demeurant grande
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rue du faubourg Saint-Jacques, Martin-Jacques Stangué, maître sculpteur, demeurant rue de
la Croix, tant en son nom qu'à cause de la société qui existait entre lui et défunt Antoine

Fauquier, maître sculpteur, Claude Henrion, maître marbrier, demeurant rue Meslay, à JeanJacques Regnaud, comte de Barres, représenté par Jean-François de Sourches, conseiller
rapporteur référendaire à la chancellerie du Palais, de 16.417 livres 2 sols 6 deniers qui leur
restaient dues sur le prix des travaux faits dans une grande et une petite maisons reconstruites
rue Saint-Thomas-du-Louvre, suivant le devis et marché passé devant Boivin le 28 juillet
1735, et le procès-verbal de réception par Denis Quirot, architecte juré expert, assisté
d'Étienne-François Quirot, greffier des bâtiments, en date du 9 avril 1738, et sur le prix
d'autres travaux, peu importants, dans d'autres maisons appartenant audit comte de Barres.
À la suite :
- 1738, 20 juin. Quittance par François Pernot, maître peintre, demeurant rue du Mail,
et Nicolas Patou, maître peintre, de 1.566 livres 1 sol 6 deniers "pour tous les ouvrages de
peinture, dorure et tableaux, faits et fournis par ledit Pernot" dans les deux maisons de la rue
Saint-Thomas-du-Louvre, en exécution du devis et marché du 28 juillet 1735 et suivant le
procès-verbal de réception du 9 avril 1738.
- 1738, 22 juin. Quittance par Marie Duval, veuve de Jacques Hunou, maître couvreur,
Claude Meunier, maître vitrier, Louis Launoy, maître paveur, Edme Halliot, maître plombier,
de 3.117 livres.
MC/ET/VIII/1020
RUE SAINT-VICTOR
1732, 8 mars. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, serrurerie,
menuiserie, peinture, vitrerie, pavage, à faire pour la reconstruction à neuf d'une maison à
boutiques, sise rue Saint-Victor, vis-à-vis la rue des Pères-de-la-Doctrine-Chrétienne,
appartenant à Jacques-François Boucault, procureur au Châtelet, demeurant rue de la GrandeTruanderie, suivant le rapport de Vinage (751), architecte du roi en son académie et expert
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bourgeois, fait en exécution de l'ordonnance du lieutenant civil au Châtelet du 8 février 1732,
et conformément aux plans joints; le devis est suivi du marché aux termes duquel, Charles
Morin, maître maçon, entrepreneur, demeurant vieille rue du Temple, s'engage envers ledit
Boucault à exécuter les travaux sous la conduite dudit Vinage, et à les terminer avant la SaintRemi, moyennant 25.000 livres et un éventuel supplément pour l'addition d'une travée; ledit
Morin ayant reçu 7.000 livres d'acompte, le reste lui sera payé en quatre versements au fur et
à mesure de l'avancement des travaux.
Étages : trois. - Trois boutiques. - Matériaux : moellons et pierres.

Pièces jointes :
- Élévation sur rue et deux plans du rez-de-chaussée et d'un étage, lavés à l'aquarelle,
montrant à gauche la travée supplémentaire à construire sur l'emplacement d'une vieille
maison que le sieur Boucault se propose d'acquérir.
MC/ET/X/420

751 Jacques Vinage.

DE

PRIEURÉ
SAINTE-CATHERINE-DU-VAL-DES-ÉCOLIERS

1729, 25 juin. - Adjudication au rabais, au bureau général des économats, dans la
maison du sieur Maréchal, rue Sainte-Anne, par Sébastien Maréchal, conseiller du roi,
économe séquestre général, des réparations à faire aux bâtiments du prieuré de SainteCatherine-du-Val-des-Écoliers, de l'ordre de Saint-Augustin, et aux maisons qui en
dépendent, conformément au procès-verbal de visite (752), dressé par Jean Girard-Wiet, et par
le sieur Frémiot (753), architectes jurés experts; (le prieuré ayant été mis en économat le 6
octobre 1716, au décès de l'abbé Servin, jusqu'à sa prise de possession par l'abbé Portail, et
l'économat ayant touché les revenus pendant la vacance, il est tenu de faire les réparations
nécessaires à la remise en état des lieux) ; remise de l'adjudication au 11 juillet, un nombre
insuffisant d'entrepreneurs s'étant présentés.
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Pièces jointes :
- 1729 (le mois est en blanc). Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie,
couverture, plomberie, menuiserie, serrurerie, pavage, et autres, à faire aux bâtiments du
prieuré de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, et aux maisons qui en dépendent. Il est signé
Girard-Wiet.
- Affiche imprimée annonçant l'adjudication du 25 juin 1729.
À la suite de l'adjudication :
- 1729, 11 juillet. Nouvelle adjudication et réception des rabais, suivie du marché aux
termes duquel Louis Leduc, maître maçon, demeurant rue Royale, dite des Moulins, qui a
porté le rabais au plus bas prix, s'engage à exécuter les travaux et à les terminer dans le
courant de l'année, moyennant 1.150 livres. L'affiche imprimée annonçant l'adjudication du
11 juillet est jointe.
MC/ET/II/434
RUE DES SAINTS-PÈRES (754)
1724, 21 juin. - Quittance par Jean Robe, maître maçon entrepreneur, demeurant grande rue
de Sèvres, aux religieux du couvent de l'hôpital de la Charité, rue des Saints-Pères, de 27.122
livres 10 sols, montant du mémoire de travaux de maçonnerie faits pour la construction d'une
maison rue des Saints-Pères, conformément au devis et marché passé devant Durand, le 28
septembre 1722.
MC/ET/VIII/960
RUE DE LA SAVATERIE (755)
1700, 8 juillet. - Marché aux termes duquel Jacques Hairon, maître maçon, demeurant
rue Tirechappe, s'engage envers Jean Allain, juré mesureur de sel, demeurant rue Saint752 La date est en blanc.
753 Sans doute Nicolas Frémiot.
754 Voir aussi rue Jacob.
755 Probablement la rue dite aux Savetiers, qui se trouvait aux Halles.

Honoré paroisse Saint-Eustache, à exécuter les ouvrages de maçonnerie nécessaires à la
reconstruction d'une maison rue de la Savaterie, contre la
[p. 704]
halle aux draps, moyennant le prix de 6 livres 10 sols la toise, et à la construction d'un mur
mitoyen avec la halle aux draps, au prix de 13 livres la toise.
À la suite :
- 1700, 11 octobre. Ratification par Noël Alain, demeurant à l'hôpital général,
propriétaire de la maison pour un quart.
- 1700, 8 juillet. Devis et marché de charpenterie (Jacques Couturier, m e charpentier,
demeurant hors de la porte Montmartre).
MC/ET/VII/164
RUE DE SEINE
1711, 28 janvier. - Quittance par François-Étienne Laisney, architecte juré expert
entrepreneur des bâtiments du roi, demeurant rue des Francs-Bourgeois, à Pierre-Félix
Debeauvais, avocat au parlement, demeurant rue de Seine, de 1.170 livres en acompte sur le
prix des travaux de maçonnerie, charpenterie, serrurerie, menuiserie, couverture, pavage et
peinture d'impression que ledit Laisney s'est engagé à faire pour la reconstruction d'une
maison sise rue de Seine, au coin de la rue des Marais (756), appartenant pour moitié audit
Debeauvais suivant le marché conclu entre les parties, le 8 janvier, sous seing privé, et
reconnu devant les notaires ce jour 28 janvier (757).
MC/ET/VI/632
RUE DU SÉPULCRE (758)
1729, 29 avril. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'une
maison de cinq étages, haute de 57 pieds, sur un terrain situé rue du Sépulcre appartenant au
sieur Joliot, suivi du marché aux termes duquel Jean-Louis Giraud, maître maçon, demeurant
rue du Sépulcre, s'engage envers Pierre-Servais Joliot, maître maréchal, demeurant même rue,
à exécuter les travaux conformément aux devis et aux plans, profils et élévations "convenus

[p. 705]
entre les parties" et à les terminer avant le jour de Pâques de 1730; ils seront estimés d'après
les prix convenus (de 6 livres 10 sols à 85 livres la toise) ; la réception "s'en fera à la manière
ordinaire"; le sieur Joliot s'engage à payer audit Giraud 6.000 livres par versements de 1.000
livres au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le surplus sera payé par versements
annuels de 1.000 livres pendant les trois premières années à dater de la réception et de 1.500
livres pour les années qui suivront.
756 Dite aussi rue des Marais-Saint-Germain, act. rue Visconti.
757 La minute manque dans la liasse.
758 Act. rue du Dragon.

Étages : cinq. - Matériaux : pierres et moellons.

À la suite :
- 1738, 20 avril. Quittance par Jean-Louis Giraud audit Joliot, des 9.222 livres 16 sols
10 deniers qui lui restaient dues sur le prix des travaux dont la réception a été faite par le sieur
Debias-Aubry (759), juré expert, le 14 juillet 1735.
MC/ET/I/341
1729, 29 septembre. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction
d'une maison rue du Sépulcre, suivi du marché aux termes duquel Jean-Louis Giraud, maître
maçon, demeurant rue du Sépulcre, s'engage envers Pierre-Louis Alain, avocat au parlement,
demeurant même rue, à les exécuter moyennant les prix convenus (de 6 à 75 livres la toise),
d'après les plans, profils et élévations qui ont été faits par ledit Alain, et à les terminer pour la
Saint-Jean-Baptiste de 1730, sous peine d'une indemnité de 500 livres qui ira aux pauvres de
l'hôpital général; les payements seront faits au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à
savoir : 2.000 livres le 20 octobre, 1.000 livres lorsque la construction en sera au rez-dechaussée, 5.000 livres lorsque les cinq planchers seront en état d'être posés et 2.000 livres dès
la réception.
Étages : quatre. - Une boutique. - Matériaux : moellons et pierres

À la suite :
–
1731, 21 février. Quittance par ledit Giraud audit Alain, de 16.292 livres 1 sol 5
deniers, soit le prix des travaux de maçonnerie, évalués à 16.345 livres 17 sols 11 deniers
d'après le procès[p. 706]
verbal de toisé dressé par le sieur Vinage (760), architecte du roi, expert bourgeois, en date du 4
janvier 1731, diminué de 53 livres 16 sols 5 deniers, soit la part du sieur Giraud aux frais de
procès-verbal.
MC/ET/I/344
1729, 7 octobre. - Devis et marché de charpenterie (Mathurin Dusirier, maître
charpentier).
MC/ET/I/344
1732, 23 mars. - Marché aux termes duquel René Baudoin, maître maçon, demeurant
rue de la Grande-Bretonnerie, s'engage envers Jean-Louis Giraud, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue du Sépulcre, à faire les travaux de maçonnerie nécessaires à la reconstruction
d'une maison composée d'un corps de logis et de deux ailes, sise rue du Sépulcre, appartenant
audit Giraud et dont la démolition a été ordonnée par ordonnance des trésoriers de France de
la généralité de Paris du 22 février 1732 d'après le procès-verbal de visite du sieur Vinage
759 Sans doute, François Debias-Aubry.
760 Jacques Vinage.

(761), architecte juré expert, reçu par le sieur Mayer, greffier des bâtiments, le 24 novembre
1731. Ledit Baudoin s'engage à terminer les travaux dans le délai d'un an; les prix convenus
vont de 7 livres 5 sols à 75 livres la toise; un acompte de 12.000 livres sera versé au maçon
lorsqu'il le demandera, et le solde lui sera payé après l'achèvement des travaux.
Étages : quatre. - Une boutique. - Matériaux : moellons et pierres.

Pièce jointe :
- Devis des travaux.
À la suite du marché :
- 1 732, 12 avril. Quittance par René Baudoin à Giraud, des 12.000 livres d'acompte.
MC/ET/I/357
[p. 707]
1732, 31 mars. - Devis et marché de serrurerie (Pierre Defis, me serrurier, rue des
Canettes).
- Devis et marché de menuiserie (Jean Pinchon, me menuisier, rue Mauconseil).
- Devis et marché de couverture (Louis-Thibaud Le Franc, m e couvreur, rue du VieuxColombier).
MC/ET/I/357
1729, 22 juillet. - Marché aux termes duquel Claude-Brice Le Chauve, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue de la Harpe s'engage envers Pierre-Servais Joliot, maître
maréchal, demeurant rue du Sépulcre, à exécuter les travaux de maçonnerie nécessaires à la
construction d'une maison rue du Sépulcre, sur un terrain attenant à une maison appartenant
audit Joliot, conformément aux plans et dessins qu'il en a faits, et à les terminer pour le jour
de Pâques de 1740, faute de quoi il devra payer une indemnité de 500 livres; le prix des
travaux sera arrêté à dire d'expert, d'après les prix convenus (de 6 livres 10 sols à 65 livres 14
sols la toise), le paiement s'en fera en plusieurs versements, à savoir : 8.000 livres au fur et à
mesure de l'avancement des travaux et le reste à raison de 1.200 livres par an, à compter du
jour du dernier versement.
Étages : quatre. - Deux boutiques. - Matériaux : pierres et moellons.

Pièce jointe :
- Devis des travaux.
À la suite du marché :
- 1739, 18 octobre. Quittance par Claude-Brice Le Chauve de 2.000 livres.
-1739, 13 et 20 décembre, 1740, 28 mars, 6 et 23 avril. Quittances de 1.000 livres.

761 Jacques Vinage.

–
1744, 1er juillet. Convention entre ledit Joliot et ledit Le Chauve relative au
paiement du solde du compte; d'après le procès-verbal de réception, toisé et estimation des
travaux fait le 3 mars 1741 par Grandjean et Lesueur, experts bourgeois, reçu par
[p. 708]
Philbert Mangin, greffier des bâtiments, et la sentence du Châtelet du 19 juin 1744,
prononçant sur l'entérinement de ce rapport et les contestations survenues entre les parties,
Joliot a été condamné à payer à Le Chauve 12.053 livres 6 sols 2 deniers restant dus sur
20.753 livres 6 sols 2 deniers, prix porté dans le rapport, non compris les travaux
supplémentaires et les honoraires dudit Le Chauve pour la conduite des travaux et
l'établissement des plans, à savoir 3.054 livres 4 sols. plus les intérêts. Claude-Brice Le
Chauve donne quittance audit Joliot de 3.088 livres, et ordonne main-levée des saisies et
oppositions faites à sa requête entre les mains des locataires dudit Joliot, lequel s'engage à
s'acquitter du solde par versements annuels de 1.516 livres 10 sols, à compter du 16 avril
1745.
MC/ET/I/395
1744, 25 juillet. - Transport par Claude-Brice Le Chauve à Jean-Antoine (762) FrancCarmetran, officier de la maison du marquis de Vernouillet, de 3.033 livres à recevoir de
Pierre-Servais Joliot, maître maréchal, demeurant rue du Sépulcre, moyennant pareille
somme; ces 3.033 livres font partie de 12.153 livres 6 sols 2 deniers que ledit Joliot a été
condamné à payer audit Le Chauve par sentence du Châtelet du 19 juin 1744, pour le reste des
travaux de maçonnerie faits par lui pour l'élévation d'un corps de logis rue du Sépulcre. Brice
Le Chauve, architecte juré expert, demeurant rue de la Harpe, se porte caution de son fils.
À la suite :
- 1747, 23 avril. Quittance de Carmetran à Joliot des 3.033 livres.
MC/ET/I/417
RUE DE SÈVRES
ÉGLISE DES PRÉMONTRÉS-RÉFORMÉS
1719, 27 mars. - Marché entre Pierre Dourdy, demeurant rue Galande, et Léonard
Chamaroux, demeurant à la porte Saint-Marcel, tous deux maîtres maçons, d'une part, Jean
Guyonnet dit La Rue, appareilleur et tailleur de pierres, demeurant rue Saint-Maur, et
François Paillou, tailleur de pierres, demeurant rue Saint[p. 709]
Dominique, d'autre part, pour la taille et l'appareillage des pierres en vue de la construction de
l'église des religieux Prémontrés de la Réforme, rue de Sèvres, suivant les plans et dessins qui
seront donnés par l'architecte.
MC/ET/I/281
1721, 2 mars. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, serrurerie,
couverture et vitrerie, à faire pour la construction d'une maison rue de Sèvres, suivi du marché
762 Le texte porte Jean-Baptiste, le comparant signe Jean-Antoine.

aux termes duquel Léonard Lachapelle, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue Princesse,
s'engage envers Jean Laisné, maître jardinier, à faire les travaux moyennant 8.000 livres
payables comme suit : 1.000 livres au commencement des travaux, 1.000 livres lorsque les
caves seront faites, 1.000 livres lorsque le premier étage sera construit, 1.000 livres lorsque
les murs seront à hauteur prévue, et 2.000 livres en deux paiements semestriels après
l'achèvement de la construction.
Étages : un et une mansarde. - Matériaux : "les mêmes que ceux de la maison attenante".

À la suite :
- 1721, 6 juillet. Quittance d'un acompte de 4.000 livres. La maison est terminée, "la
clé a été remise ce jour".
MC/ET/I/300
1738, 14 mars. - Convention entre Claude Bonneau, entrepreneur des bâtiments du
roi, propriétaire d'une maison "qu'il vient de faire tout nouvellement construire, rue de Sèvres,
paroisse Saint-Sulpice", et Christophe Robe, maître charpentier, propriétaire de la maison
attenante, à propos du mur mitoyen.
MC/ET/I/388
1740, 7 décembre. - Marché aux termes duquel Jean Rousseau, maître maçon,
demeurant rue de Sèvres, s'engage envers Toussaint Verdure de Saint-Leu, demeurant rue du
Pied-de-Boeuf, à faire
[p. 710]
les travaux de maçonnerie nécessaires à la reconstruction d'une maison sise rue de Sèvres,
suivant les plans qui en ont été faits et à rendre place nette à la fin du mois de janvier 1741.
Les travaux seront payés au fur et à mesure de leur avancement sur la base des prix convenus
(de 4 livres 10 sols à 40 livres la toise) à l'exception du dernier quart du prix qui sera payé un
an après la réception.
Étages : quatre. - Matériaux : pierres et moellons.

Pièce jointe :
- Devis des travaux.
À la suite du marché :
- 1740, 7 décembre. Marché de charpenterie (Jacques Ferraud, me charpentier, rue
Sainte-Geneviève).
MC/ET/II/487
RUE DES SINGES (763)

763 Voir page 622, rue du Four, 23 mai 1718.

GRANDE RUE DE TARANNE (764)
1722, 15 juin. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la reconstruction d'une
maison sise au coin de la grande rue Taranne, faubourg Saint-Germain, suivi du marché aux
termes duquel Pierre Grandhomme, maître maçon entrepreneur, s'engage envers Claude
Butel, femme de Claude de Lavergée, conseiller du roi, commissaire enquêteur et examinateur
au Châtelet, autorisée par justice, sur le refus de son mari, à faire les travaux de maçonnerie
nécessaires à la reconstruction de ladite maison faisant le coin de la rue Taranne et du
carrefour Saint-Benoît, moyennant les prix convenus (de 5 à 100 livres la toise),
conformément aux plans, dessins et profils faits par le sieur d'Orbay (765), architecte du roi, et
à les terminer pour la Noël ; la réception sera faite par ledit d'Orbay. Le sieur Grandhomme
donne quittance à la dame de Lavergée de 3.000 livres qu'elle vient de lui remettre en
acompte; le reste sera payé en cinq
[p. 711]
versements de 1.000 livres au fur et à mesure de l'avancement des travaux et le solde après
leur achèvement, moitié dans le courant de l'année 1723, moitié dans le courant de l'année
1724.
Deux boutiques sous arcades. - Matériaux : moellons et pierres.

Pièces jointes :
- Plan du rez-de-chaussée. - Plan du premier étage.
MC/ET/VIII/948
1722, 20 juillet. - Marché de charpenterie (Mathieu Furet, me charpentier, rue du Bac).
MC/ET/VIII/949
1722, 30 septembre. - Marché de serrurerie (Guillaume Cressart, m e serrurier, rue
Sainte-Anne).
MC/ET/VIII/949
1727, 22 mars. - Quittance par Pierre Grandhomme du solde du prix des travaux, soit
20.578 livres 14 sols 10 deniers. Le prix total était de 23.578 livres 14 sols 10 deniers, d'après
l'estimation de Jacques Cudeville, architecte expert juré du roi entrepreneur, suivant son
rapport daté du 23 mars 1725.
MC/ET/VIII/977
PETITE RUE DE TARANNE (766)
1702, 24 juillet. - Marché passé entre Bonaventure Barroy, maître sculpteur et peintre,
demeurant petite rue de Taranne, d'une part, Jean Contenay et Jacques Roy, charpentiers,
demeurant rue Saint-Antoine, d'autre part, pour les travaux de charpenterie à faire pour la
construction d'un petit corps de logis dépendant de la maison où demeure ledit Barroy, et dont
il est propriétaire.
MC/ET/VIII/858
764 Englobée dans le boulevard Saint-Germain.
765 Nicolas d'Orbay qui était subrogé tuteur des mineurs Lavergée. Voir page 148.
766 Act. rue Bernard-Palissy.

ENCLOS DU TEMPLE
1730, 27 février. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
menuiserie, peinture, dorure, sculpture (lambris et boiserie des cheminées), à faire pour la
reconstruction des ailes et d'un pavillon d'un hôtel sis dans l'enclos du Temple, appartenant à
Anne-Marie-Joseph de Lorraine, prince de Guise, comte d'Harcourt.
[p. 712]
et où il demeure, conformément au plan et élévation dressé par Bernard (767), architecte juré
du roi expert bourgeois, suivi du marché aux termes duquel Pierre Godard, maître maçon,
demeurant rue Neuve-Saint-Denis (il se charge des travaux de maçonnerie, vitrerie,
plomberie, pavage de grès, peinture, dorure, sculpture et marbrerie), Jacques Savary, maître
charpentier, demeurant rue de Vendôme, Guillaume Desvergers, maître menuisier, demeurant
faubourg Saint-Martin, François Lévesque, maître serrurier, demeurant rue des Lavandières,
Jean Noury, couvreur, demeurant rue des Trois-Canettes, s'engagent à exécuter les travaux,
moyennant 75.000 livres qui seront versées au fur et à mesure de l'avancement.
À la suite :
- 1730, 23 mars. Quittance par les entrepreneurs de 14.644 livres d'acompte.
MC/ET/VIII/988
RUE DU TEMPLE
1716, 24 octobre. - Dépôt de devis, suivi du marché passé sous seing privé, le 15 juin
1716, entre Nicolas Paumier, maître maçon, demeurant rue des Jardins, et Gilles-Louis Le
Boiteulx, conseiller du roi, receveur général des rentes de l'hôtel de ville, demeurant rue de la
Cerisaie, pour les travaux de maçonnerie à faire pour la reconstruction d'une maison sise rue
du Temple, sous la conduite du sieur de Boisfranc (768), architecte; les travaux seront payés au
fur et à mesure de leur avancement sur la base des prix convenus (de 3 à 32 livres la toise) et
ils devront être terminés pour la fin du mois d'octobre.
Étages : trois. - Matériaux : pierres et moellons.

MC/ET/III/832
1746, 28 mai. - Marché aux termes duquel Jean Petit, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue de Berry, et Jean-Baptiste Boirot, maître charpentier, demeurant rue de
Charenton, s'engagent envers
[p. 713]
Louis-Gabriel Laisné, maître sellier-carrossier demeurant rue des Quatre-Vents, propriétaire
d'une grande maison sise rue du Temple appelée l'hôtel de Montbast, à reconstruire un
bâtiment en deux corps de logis, l'un double sur la rue, l'autre simple sur la cour,
767 Charles Bernard.
768 Germain Boffrand.

conformément aux plans, profil et élévation qui seront donnés par le sieur Lefranc, architecte;
le sieur Laisné s'engage à payer 7.000 livres au sieur Petit par versements échelonnés au fur et
à mesure de l'avancement des travaux, et 3.000 livres au sieur Boirot dans les mêmes
conditions; ce qui leur restera dû après la réception des travaux leur sera payé en quatre
versements égaux dont le premier se fera un an après l'achèvement de la construction.
Une boutique. - Matériaux : moellons et pierres.

Pièce jointe :
- Devis des travaux de maçonnerie (prix : 7 à 80 livres la toise).

À la suite du marché :
- 1748, 24 avril. Convention entre lesdits Laisné et Petit au sujet du paiement des
17.691 livres 13 sols 4 deniers qui restent dus sur le prix des travaux de maçonnerie arrêté à
25.137 livrer 13 sols 4 deniers, le 28 mars 1748, par le sieur Lefranc, architecte
MC/ET/I/426
VIEILLE RUE DU TEMPLE (769)
1729, 24 octobre. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
menuiserie et serrurerie à faire pour la construction d'une maison vieille rue du Temple,
suivant les plans, profils et élévations donnés par Blondel (770), architecte du roi, et sous sa
direction, suivi du marché aux termes duquel, Pierre Caqué, maître maçon juré expert,
demeurant rue Champfleury, Nicolas Evry, maître charpentier, demeurant rue Saintonge,
Étienne Brunet, maître couvreur, demeurant rue des Rosiers, François-Guillaume Souhart,
maître menuisier, demeurant rue de la Limace, et Jean Pierre, maître serrurier, demeurant rue
de la Cossonnerie, s'engagent envers Didier
[p. 714]
Moreau, marchand bourgeois de Paris, demeurant hôtel de la Vieille-Monnaie, à exécuter les
ouvrages conformément aux plans établis par l'architecte en cinq exemplaires; les
entrepreneurs seront payés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le dernier
paiement sera fait dans la quinzaine qui suivra leur achèvement. (Prix de la maçonnerie : entre
6 livres 10 sols et 100 livres la toise.)
Étages : cinq. - Deux boutiques. - Matériaux : pierres et moellons.
À la suite :
- 1729, 5 novembre-1731, 11 juin. Quittances des entrepreneurs; (au total : 18.695 l.,
la maçonnerie n'étant pas terminée).
MC/ET/III/874
HÔTEL AMELOT DE BIZEUIL
769 Act. rue Vieille-du-Temple.
770 Sans doute François Blondel.

1733, 30 novembre. - Quittance par Pierre-François Godot, ingénieur et architecte,
demeurant rue des Gravilliers, et par les entrepreneurs ayant travaillé aux réparations faites en
1727, 1728 et 1729 dans une maison sise vieille rue du Temple, dite l'hôtel de Bizeuil (771), à
Jean Pingault, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Sauveur de la somme de 3.600 livres 4
sols 1 denier, sur laquelle 700 livres reviennent au sieur Godot "pour ses peines et vacations"
à l'occasion de la visite de la maison, de l'alignement de deux gros murs mitoyens, du devis
des réparations à faire, du toisé des travaux exécutés, et de l'arrêté des mémoires des
entrepreneurs.
MC/ET/IX/639
RUE DE L'UNIVERSITÉ
1718, 10 mars. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
menuiserie, serrurerie, plomberie, peinture, vitrerie et pavage, à faire pour la construction, rue
de l'Université, d'une maison à porte cochère, suivi du marché aux termes duquel, Jérôme
Rousseau, maître maçon, demeurant rue du Gros-Chenêt s'engage envers Jean-François-RenéAmalric de Brehan, comte de Mauron, demeurant en son hôtel, rue de Verneuil, à exécuter les
travaux
[p. 715]
conformément aux plans et dessins faits par ledit Rousseau, et à livrer la maison clés en main,
le 31 janvier 1719, sous peine de dom mages et intérêts, moyennant 34.000 livres payables en
six versements au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Étages : quatre. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et pierres.

À la suite :
- 1718, 3 juin, 1719, 13 juillet. Quittances dudit Rousseau (au total pour 34.000
livres).
MC/ET/II/388
1718, 2 décembre. - Devis des travaux à faire pour les modifications et augmentations
apportées au devis précédent, suivi du marché aux termes duquel Jérôme Rousseau s'engage à
les exécuter, moyennant 5.000 livres; la date d'achèvement de la maison est reportée au 1 er
mars 1719.
À la suite :
- 1720, 24 février. Quittance par Jérôme Rousseau, de 3.660 livres pour solde de tout
compte.
MC/ET/II/390
1722, 24 septembre. - Dépôt par Charles Bellicard, maître menuisier, demeurant rue
de l'Université, Pierre Charpentier, maître maçon entrepreneur des bâtiments du roi,
demeurant rue Comtesse-d'Artois, et Jérôme Sandrié, maître charpentier, demeurant rue des
771 47, rue Vieille-du-Temple.

Remparts, des devis et marchés passés sous seing privé entre lesdits Bellicard et Charpentier,
le 28 avril 1722, pour les travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'un petit corps
de logis rue de l'Université, pour le compte dudit Bellicard "suivant les plans élévations et
profils qu'il en a réglés", et aux prix convenus (de 8 à 100 livres la toise), entre les sieurs
Bellicard et Sandrié, le 26 mai 1722, pour les travaux de charpenterie; Bellicard s'engage à
payer à Charpentier, 1.000 livres au premier plancher, 1.000 livres à l'entablement, et à
Sandrié, 500 livres au second plancher, 500 livres après le comble posé; le surplus de ce qui
sera dû aux entrepreneurs leur sera payé par délégation sur les loyers de ladite maison.
[p. 716]
Un étage avec entresol et une mansarde. - Deux boutiques sous arcades. - Matériaux :
moellons et pierres.
Pièces jointes :
- Devis des travaux de charpenterie. - Devis des travaux de maçonnerie.
MC/ET/VIII/949
1722, 2 octobre. - Marché de serrurerie (Jean-Baptiste Gatteaux, me serrurier, rue de
l'Université).
MC/ET/VIII/950
1722, 9 octobre. Marchés de couverture (Louis Martin, me couvreur, rue Jean-PainMollet) et de menuiserie (Léonard Soulier, me menuisier, grande rue du Bac).
MC/ET/VIII/950
1736, 5 septembre. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
serrurerie, gros fer, menuiserie, vitrerie, peinture d'impression et pavé de grès, à faire pour la
construction de deux petits corps de logis sur un terrain situé à l'angle des rues de l'Université
et de Bourgogne (772) conformément aux plans, profils et élévations faits par Gillet de La
Fontaine, architecte, suivi du marché aux termes duquel Charles Gillet, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue Saint-Louis, s'engage envers Louis Gueffier, receveur général
des finances de Poitiers, demeurant rue de Richelieu, à exécuter les travaux moyennant
13.500 livres payables pour les deux tiers au fur et à mesure de l'avancement des travaux et
pour le dernier tiers après la réception qui sera faite par expert désigné par les parties.
Étages : deux et une mansarde. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et pierres.

Pièces jointes :
- Quatre plans : caves, rez-de-chaussée, premier et second étages. - Deux élévations. Une coupe en profil.
À la suite du marché :
–
1738, 23 mars. Quittance par Charles Gillet, de 15.583 livres 1 sol 2 deniers; le
supplément au prix convenu, soit
772 Voir rue de Bourgogne, 17 juin 1737, le marché passé pour la construction d'une autre maison pour le compte de Louis
Gueffier, par le même architecte.
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2.083 livres 1 sol 2 deniers, représente les travaux faits en sus du marché suivant le procèsverbal de réception de l'ensemble des travaux faits par Pierre-Louis Richard, juré expert des
bâtiments, en date du 28 janvier 1738.
MC/ET/VIII/1017
1737, 24 mars. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
plomberie, serrurerie, gros fer, menuiserie, vitrerie, peinture d'impression et pavé à faire pour
la construction de deux maisons à boutiques rue de l'Université, et à l'angle des rues SaintDominique et de Bourgogne, suivant les plans, profils et élévations faits par le sieur Gillet de
La Fontaine, architecte juré expert, suivi du marché aux termes duquel Charles Gillet de La
Chaussée, maître maçon entrepreneur, demeurant rue Saint-Louis, s'engage envers Louis
Gueffier, receveur général des finances de Poitiers, demeurant rue de Richelieu, à les exécuter
et à les terminer pour le 20 juin, moyennant 36.000 livres qui lui seront payées au fur et à
mesure de leur avancement, à la réserve du quart de cette somme qu'il recevra après la
réception faite par expert désigné par les parties.
Étages : deux et une mansarde. - Deux boutiques. - Matériaux : moellons et pierres.

Pièces jointes :
- Plan du rez-de-chaussée, du premier et du deuxième étage en une feuille. - Plan des
caves, du rez-de-chaussée et du premier étage, en une feuille. - Plans du deuxième étage, de
l'étage lambrissé et une coupe en profil de la face sur la cour, en une feuille. - Élévation de la
façade sur la rue Saint-Dominique et de la façade sur la rue de Bourgogne, avec une coupe en
profil, en une feuille. Deux feuilles identiques portant élévation de la façade sur la rue de
Bourgogne et de la façade sur la rue de l'Université. - Deux coupes en profil, en une feuille.
À la suite du marché :
- 1738, 26 août. Quittance par Charles Gillet de La Chaussée audit Gueffier, de 36.000
livres, prix des travaux qui ont été reçus par Pierre-Louis Richard, architecte juré expert,
suivant son procès-verbal du 6 août expédié par Mayer, greffier des bâtiments.
MC/ET/VIII/1019
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RUE DES VACHERS (773)
773 Act. rue Rousselet. Jaillot op. cit., fait observer que le nom de rue des Vaches ou des Vachers, donné au XVII e siècle à un
simple chemin de traverse, subsistait encore en 1714, mais qu'il fut remplacé par celui de Rousselet, lorsque, peu après cette
date, un sieur Rousselet y avait fait bâtir des maisons. On constate que la tradition de l'ancien nom était encore vivace en

HÔTEL D'AMPUS
1724, 6 septembre. - Reconnaissance du marché aux termes duquel Claude Plateau,
maître maçon, demeurant faubourg Saint-Denis, s'est engagé vis-à-vis de Constance-Éléonore
d'Estrées, épouse de Louis-Joseph de Laurans, comte d'Ampus, à exécuter les travaux de
maçonnerie, charpenterie, carrelage, menuiserie, etc., inscrits au devis, pour la construction
d'un hôtel sur une grande place, au quartier Saint-Germain-des-Prés, faisant l'encoignure des
rues des Vachers et Blomet (774), derrière les Invalides, moyennant la somme de 43.000 livres
qui sera payée au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Pièces jointes :
- 1721, 12 février. Devis de maçonnerie, charpenterie, serrurerie, etc., à faire pour la
construction de l'hôtel qui consistera en un corps d'hôtel entre cour et jardin, avec deux
pavillons en avant-corps, élevés d'un rez-de-chaussée et d'un étage carré, avec aussi une aile
sur la cour, suivi du marché sous seing privé, aux termes duquel ledit Plateau s'engage à
rendre l'oeuvre terminée à la fin de l'année 1723, moyennant 43.000 livres.
- 1724, 29 août. Déclaration passée par devant Benoist et Lougarre, notaires à
Toulouse, aux termes de laquelle Louis-Joseph de Laurans, comte d'Ampus, demeurant
ordinairement à Paris, rue Blomet, déclare signer et reconnaître le devis et marché du 12
février 1721, et promet d'en observer la teneur.
MC/ET/VII/238
RUE DE LA VANNERIE, voir rue de la Haute-Vannerie
RUE DE VARENNE
1703, 30 avril. - Marché passé entre Louis Giraud, maître maçon, demeurant rue des
Canettes, d'une part, François Diau, Jean Chiméon, François Giraud, Jean Dubois et Joseph
Morel, tailleurs de pierres (domiciles non indiqués), d'autre part, pour la taille des pierres du
bâtiment que ledit Giraud construit rue de Varenne pour le marquis d'Étampes. Les pierres
seront taillées suivant les indications de l'appareilleur.
MC/ET/I/222
1703, 28 mai. - Marché passé entre Jean Rigault, tailleur de pierre, demeurant rue au
Maire et Jean Courtonne, architecte et entrepreneur, demeurant rue des Fossés-SaintGermain-l'Auxerrois, pour faire la taille et la pose des pierres des murs de face sur cour et sur
jardin du grand corps de logis double du bâtiment que fait construire rue de Varenne M.
Deroix, conseiller à la cour (au prix de 11 livres la toise), et pour faire les murs de fondation
sous lesdits murs de face, les voûtes des caves, ainsi que les murs du corps de logis des offices
et des écuries (au prix de 18 à 55 sols la toise).
MC/ET/VII/170
HÔTEL DE SAISSAC
1711, 12 octobre. - Obligation de Jeanne-Thérèse-Pélagie d'Albert, veuve de Louis de
1724. En 1747, un nourisseur y fait construire une maison et une étable, elle s'appelle alors rue Rousselet. Voir page 668.
774 19, rue Oudinot (ancienne rue Blomet ou Plumet), maison de santé des Frères Hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu (ancien
hôtel d'Ampus). Voir rue de la Plume, les transformations faites en 1726, à un autre hôtel appartenant au comte d'Ampus.

Gilhen de Castelnau de Clermont, marquis de Saissac, demeurant rue des Vieilles-Tuileries,
envers Charles-Hercule d'Albert, chevalier de Luynes, demeurant susdite rue, d'une somme de
25.000 livres qu'elle lui a empruntée et qu'elle emploiera au paiement des sieurs Pierre
Saillian, maître maçon et Jean-Baptiste-Alexandre Leblond, architecte, en déduction de la
somme de 59.180 livres, moyennant laquelle a été fait le marché entre elle et lesdits sieurs
pour la construction de son hôtel rue de Varenne (775), par acte passé le 31 mai 1708 devant
Bouron.
MC/ET/I/244
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1711, 12 octobre. - Convention entre la marquise de Saissac d'une part, Pierre
Saillian, maître maçon, demeurant au bas de la rue de La Sourdière, et Jean-BaptisteAlexandre Leblond, architecte, demeurant rue des Brodeurs, d'autre part, aux termes de
laquelle ladite marquise s'engage à payer auxdits sieurs, lorsque les travaux de construction de
son hôtel auront été terminés, les sommes qui seront dues aux ouvriers et marchands qui
auront travaillé et fourni des matériaux pour cette construction en vertu du marché du 31 mai
1708.
MC/ET/I/244
1711, 12 octobre. - Quittance par Pierre Saillian et Jean-Baptiste-Alexandre Leblond
de deux sommes, l'une de 27.960 livres, l'autre de 25.000 livres en déduction de celle de
59.180 livres convenue aux termes du marché de construction.
MC/ET/I/244
1711, 18 octobre. - Dépôt par la marquise de Saissac d'un consentement sous seing
privé, par lequel elle déclare accepter que soit fait, dès l'achèvement de son hôtel, rue de
Varenne, un toisé tant des travaux prévus par le devis et marché du 31 mai 1708, que de ceux,
faits ou à faire, qui n'y étaient pas mentionnés, afin que compte en soit tenu entre elle et
lesdits Leblond et Saillian, suivant l'estimation qui en aura été faite par jurés experts choisis
par eux.
MC/ET/I/244
1712, 22 février. - Marché de charpenterie (Gaspard Petit, me charpentier, rue du VertBois).
MC/ET/I/245
1712, 17 avril. - Quittance par Charles Boscry, maître maçon, demeurant rue de la
Corne, à la marquise de Saissac, de 8.499 livres, 1 sol, 3 deniers, en paiement des travaux
qu'il a exécutés dans l'hôtel en construction rue de Varenne, suivant le marché passé entre eux
sous seing privé le 15 juin 1710.
MC/ET/I/246
1712, 17 avril. - Transport par Charles-Hercule d'Albert, chevalier de Luynes,
demeurant grande rue de Sèvres, à Charles Boscry, de 681 livres, à prendre sur les arrérages
d'une rente lui appartenant en l'acquit de la marquise de Saissac, qui doit cette somme audit
Boscry pour les travaux de maçonnerie qu'il a exécutés dans l'hôtel qu'elle fait construire rue
de Varenne.
MC/ET/I/246
775 69, rue de Varenne.

1712, 17 avril. - Transport par la marquise de Saissac à Charles Boscry, de 1.354
livres, à prendre sur les arrérages des six
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premiers mois de l'année 1711, d'une rente sur les aides et gabelles lui appartenant, en
paiement des travaux exécutés par ledit Boscry dans ledit hôtel.
MC/ET/I/246
1712, 17 avril. - Reconnaissance aux termes de laquelle la marquise de Saissac déclare
avoir donné l'ordre de faire porter les jambes de force des combles de l'avant-corps de son
hôtel en construction rue de Varenne, sur les murs de face du côté de la cour, et dégage ainsi
la responsabilité de Charles Boscry qui travaille audit bâtiment.
MC/ET/I/246
1712, 20 juin. - Procuration générale donnée par la marquise de Saissac et CharlesHercule d'Albert, chevalier de Luynes, à leur soeur, Jeanne-Baptiste d'Albert de Luynes,
veuve de Marie-Joseph-Ignace (776) Scaglia, comte de Verrue, à l'effet de gérer leurs biens. La
marquise de Saissac donne en outre pouvoir à la comtesse de Verrue d'emprunter pour elle et
en son nom jusqu'à concurrence de la somme de 25.000 livres qui sera employée au
remboursement de pareille somme que ladite marquise a empruntée pour payer aux sieurs
Saillian et Leblond le prix de leur travaux pour la construction de son hôtel rue de Varenne.
MC/ET/I/246
1713, 21 février. - Obligation de Pierre Saillian (777), maître maçon, envers Perrette
Brière, veuve de Jean Garet, maçon, demeurant rue de la Jussienne, d'une somme de 563
livres, montant des travaux faits par ledit Garet sur ordres dudit Saillian, dans l'hôtel que fait
construire la marquise de Saissac rue de Varenne; la somme sera payée moitié au mois de mai
1716, moitié au mois de mai 1717.
MC/ET/I/249
1713, 1er juillet. - Transport par Jeanne-Baptiste d'Albert, comtesse de Verrue,
demeurant rue des Vieilles-Tuileries, au nom et comme procuratrice de Charles-Hercule
d'Albert de Luynes, à Jérôme Rousseau, maître maçon, demeurant rue Saint-Sauveur, de
2.025 livres 14 sols 6 deniers, à prendre sur les arrérages d'une rente sur les aides et gabelles
appartenant audit sieur de Luynes, en paiement des travaux faits et à faire dans l'hôtel que la
marquise de Saissac, sa soeur, fait construire rue de Varenne.
MC/ET/I/252
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1713, 15 juillet. - Transport par la comtesse de Verrue, comme procuratrice de la
marquise de Saissac, à Jérôme Rousseau, maître maçon, de 1.670 livres 17 sols à prendre sur
une rente sur la ville appartenant à ladite comtesse de Verrue. Le présent transport est fait en
payement d'une pareille somme due audit Rousseau pour les travaux effectués par lui dans
776 Les prénoms sont inexacts. Voir page 888.
777 Conforme à la signature, le texte porte "Saillant".

l'hôtel de la marquise de Saissac, rue de Varenne.
MC/ET/I/252
1714, 15 janvier. - Déclaration de la marquise de Saissac, suivant laquelle elle a fait
sommer les sieurs Saillian et Leblond, chargés de la construction de son hôtel rue de Varenne,
de se présenter ce jour dans l'étude du notaire, à dix heures du matin, à l'effet de fournir des
entrepreneurs, avec caution, pour faire les ouvrages de sculptures en pierre à la porte cochère
et à la demi-lune qui l'accompagne, et pour faire les travaux de serrurerie, tous travaux que
lesdits Saillian et Leblond s'étaient engagés à faire faire suivant le marché général du
bâtiment; la marquise déclare en outre que si lesdits sieurs font défaut à comparaître, elle
passera marché à leurs dépens.
- Ce même jour, à midi. Lesdits Saillian et Leblond n'ayant pas comparu, la marquise
de Saissac passe marché pour les travaux de sculpture avec François Dumont, sculpteur du roi
en son académie de peinture et de sculpture, demeurant rue du Bac, qui s'engage à exécuter
les sculptures en pierre qui sont à faire au cintre de la porte cochère et aux pilastres qui
l'accompagnent, conformément aux dessins qui seront à peu près semblables à l'esquisse
présentée par ledit Dumont et à les terminer dans le courant du mois d'avril, moyennant 850
livres, à savoir : 550 livres pour les travaux que les sieurs Saillian et Leblond s'étaient engagés
à fournir, suivant le marché général, et 300 livres pour les changements que la marquise a
apporté au projet primitif. Les travaux seront payés pour moitié au cours de leur exécution,
pour moitié après leur achèvement.
À la suite :
- Ce même jour. Marché pour l'achèvement des travaux de serrurerie, passé avec Louis
Lamy, maître serrurier, demeurant rue Mazarine.
MC/ET/I/254
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1715, 21 décembre. - Transport par Jeanne-Thérèse-Pélagie d'Albert, veuve de Louis
de Gilhen de Castelnau de Clermont, marquis de Saissac, demeurant en son hôtel rue de
Varenne, à Jacques Martin, sculpteur des bâtiments du roi, demeurant rue Neuve-Saint-Denis,
de 792 livres 10 sols d'arrérages de rente sur les aides et gabelles appartenant à ladite dame;
par ce moyen, elle s'acquitte des 758 livres qu'elle devait audit Martin pour "ouvrages de
sculpture en piastre et en bois" faits par lui dans son hôtel, rue de Varenne.
MC/ET/I/263
1719, 18 avril. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction, rue de
Varenne, d'une maison entre cour et jardin, suivi du marché aux termes duquel Jean Robe,
maître maçon, demeurant rue de Sèvres, s'engage envers Ange Dupin, prieur du couvent et
hôpital de la Charité des Convalescents, établi rue du Bac, et envers les religieux, à les
exécuter conformément aux plans et dessins qui ont été agréés, moyennant les prix convenus
(de 7 à 60 l. la toise) ; ils seront payés au fur et à mesure de leur avancement.
Étages : deux et une mansarde. - Matériaux : pierres et moellons.

MC/ET/VIII/927

1719, 18 avril. - Devis et marché de charpenterie. (Mathurin Dusirier, m e charpentier,
rue de Sèvres.)
MC/ET/VIII/927
1719, 18 avril. - Devis et marché de menuiserie. (Jean Blancar, m e menuisier, rue de la
Corne.)
MC/ET/VIII/927
1720, 1er septembre. - Quittance par lesdits Jean Robe, Mathurin Dusirier, Jean
Blancar et par les autres entrepreneurs (Pierre-Joseph Berthelot, me serrurier, rue de Grenelle,
Jacques Girard, me peintre, rue de Buci, le paveur, le vitrier et le plombier) aux religieux du
couvent de la Charité des Convalescents, de la somme globale de 41.698 livres, sur laquelle il
revient audit Jean Robe 25.795 livres.
MC/ET/VIII/938
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HÔTEL DE LA DESMARES, dit HÔTEL DE VILLEROI
1734, 16 avril. - Transport par Jean-Baptiste Adam, maître marchand marbrier
(sculpteur) et Marie-Françoise Delaporte, sa femme, demeurant rue de Fourcy, à Nicolas
Fortier, avocat au parlement, de 302 livres 18 sols 1 denier de rente constituées au profit dudit
Adam par Christine-Antoinette-Charlotte Desmares, fille majeure, le 11 février 1726 devant
Jullienne, en conversion de la somme de 6.058 livres 2 sols qu'elle avait été condamnée à lui
payer par sentence du Châtelet du 29 janvier 1726, en payement des travaux qu'il avait
effectués dans une grande maison sise rue de Varenne (778), appartenant à ladite demoiselle, et
conformément aux marchés passés devant Dionis l'aîné les 22 mars 1720 et 21 mars 1724. Le
transport de ladite rente est fait par les époux Adam audit Fortier héritier d'Antoine Marion,
prêtre, professeur de philosophie au collège de Navarre, en acquit de 2.250 livres qu'ils lui
devaient encore sur le prix d'une maison achetée par eux audit Marion le 2 décembre 1726
devant Fauconnier et Hargenvillier le jeune. Le sieur Fortier s'engage à payer aux époux
Adam la différence entre le principal de la rente, augmenté des arrérages échus depuis le 1 er
janvier, et les 2.250 livres, montant de leur dette.
MC/ET/V/372
RUE DE VAUGIRARD
1721, 18 octobre. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
menuiserie, vitrerie, gros fer et serrurerie, à faire pour la construction d'une petite maison rue
de Vaugirard, suivi du marché aux termes duquel Louis Villard, architecte et maître maçon,
demeurant rue Fausse-Porte-Saint-Jacques, s'engage envers Pierre Forvetu, charron, bourgeois
de Paris, demeurant rue de Sèvres, à exécuter les travaux, moyennant 1.500 livres.
En marge :
- 1721, 9 décembre. Quittance par Louis Villard, de 800 livres d'acompte et mention
de travaux supplémentaires pour la construction de l'escalier dont l'estimation se fera à
l'amiable.
778 78, rue de Varenne, ministère de l'agriculture.

MC/ET/I/304
HÔTEL D'ELBEUF
1750, 14 février. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, serrurerie,
couverture, menuiserie, marbrerie, carrelage, peinture, virterie, pavage, à faire pour les
réparations et les transformations prévues à l'hôtel d'Elbeuf, rue de Vaugirard, suivi du
marché aux termes duquel Français Vergnaux, maître maçon, demeurant rue Haute-desUrsins, et les entrepreneurs des métiers intéressés (Jean Delaunay, m e couvreur, rue du
Chardonnet, Guillaume Guiraud, me charpentier, rue St-Hyacinthe, Jean-Pierre Brun, me
serrurier, rue du Sabot, Jean Goulliard-Lecomte, m e menuisier, rue de Grenelle, Robert
Deschamps, me peintre, rue des Boucheries, Jean-Baptiste Adam, m e marbrier, sculpteur, rue
de Fourcy, et autres), s'engagent envers Marie Dubois, femme de Jean Roost, conseiller du
roi, receveur et payeur des gages des officiers du parlement de Normandie, demeurant à
Rouen, logée à Paris chez le sieur Dubois, comme procuratrice de son mari, à exécuter les
travaux et à faire en sorte que l'hôtel soit habitable pour le terme de la Saint-Jean de l'année
1750. Ils seront payés sur la base des prix portés au devis (entre 8 et 16 livres 10 sols la toise),
en quatre versements égaux, dont le premier se fera six mois après leur achèvement, et les
trois autres de six mois en six mois (779).
MC/ET/VIII/1086
RUE DE VERNEUIL
1714, 21 juillet. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction de
"plusieurs édifices" sur un terrain situé rue de Verneuil, appartenant au comte de Mauron,
d'après les plans, profils et élévations et autres dessins faits et à faire par le sieur Dubuisson
(780), architecte juré du roi, expert bourgeois, suivi du marché aux termes duquel Jean Bourda,
maître maçon, demeurant grande rue du faubourg Saint-Victor, s'engage envers JeanFrançois-René-Amalric de Brehan, chevalier, comte de Mauron, représenté par Claude
Robert, bourgeois de Paris, son procureur, à exécuter les travaux, moyennant les prix
convenus (de 1 l. 5 s. à 75 l. la toise); les payements seront faits au fur et à mesure de l'avan[p. 726]
cement des travaux, le dernier après la réception. - Fait en présence de Jacques LepasDubuisson, maître maçon, demeurant rue des Juifs, qui s'oblige solidairement avec ledit
Bourda, à l'exécution des travaux.
Tous les édifices auront même hauteur, longueur et largeur, "formes et façons de distributions...,
élévations et profils, avec même et semblable décoration et ornemens d'architecture en leurs faces..." (781). Matériaux : pierres et moellons.

MC/ET/II/379
1714, 21 juillet. - Déclaration de Jean Bourda, maître maçon, qui reconnaît qu'il n'a
fait que prêter son nom à Jacques Lepas-Dubuisson, maître maçon, dans le marché passé le
même jour avec le comte de Mauron.
779 Le 6 février 1750, Marie Dubois avait loué l'hôtel d'Elbeuf à Claude-Henri Feydeau de Marville, pour neuf ans,
moyennant 5.000 livres de loyer. MC/ET/VIII/1086.
780 Claude-Nicolas Lepas-Dubuisson, qui était expert juré dans la colonne des architectes bourgeois, alors que Jacques
Lepas-Dubuisson, architecte lui aussi, était expert juré dans la colonne des entrepreneurs. Voir page 117.
781 Plus loin, le marché fait état de la construction d'un "bastiment", et il est fait mention d'une cour principale et d'une
basse-cour. Il s'agit donc d'un bâtiment composé de plusieurs édifices, vraisemblablement un hôtel avec ses dépendances.

MC/ET/II/379
1715, 1er février. - Délégation par Jacques Lepas-Dubuisson à Guillaume Morel,
bourgeois de Paris, de la somme de 2.274 livres 10 sols qu'il lui doit pour les fournitures de
pierres de Saint-Leu, suivant deux mémoires, l'un du 26 août, l'autre du 27 octobre 1714; la
délégation est faite sur ce qui est dû audit Lepas-Dubuisson par le comte de Mauron sur le
prix des travaux faits dans une maison en construction rue de Verneuil pour laquelle ont été
utilisées les pierres fournies par ledit Morel.
MC/ET/I/260
1715, 1er février. - Délégation par Jacques Lepas-Dubuisson, au nom de Jean Bourda
et Louis Droully, aussi entrepreneurs de bâtiments, à Jacques Sibire, marchand carrier,
demeurant rue des Vieilles-Tuileries, de la somme de 1.622 livres due audit Sibire pour la
fourniture de pierres qui ont été utilisées partie dans la maison du comte de Mauron, rue de
Verneuil, partie dans celle dudit Lepas-Dubuisson, rue du Bac; la délégation est faite sur ce
qui est dû à ce dernier par le comte de Mauron.
MC/ET/I/260
RUE DE LA VERRERIE
1728, 10 juin. - Dépôt de pièces par Félix Esnault, curé de l'église de Saint-Jean-enGrève et les marguilliers de l'oeuvre et fabrique :
–

1727, 5 septembre. Sentence des présidents trésoriers
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de France au bureau des finances et grands voyers de la généralité de Paris, donnant acte
auxdits curé et marguilliers de leurs soumissions de faire abattre, dans le courant du mois
d'avril 1728, une maison sise à l'angle des rues de la Verrerie et du Bourg-Tibourg,
appartenant à la fabrique.
- 1728, 23 mars. Sentence des mêmes, ordonnant vu le péril, que la démolition soit
faite dans le délai d'un mois à dater de ce jour.
- 1728, 26 avril. Arrêt du parlement ordonnant que le sieur Dubois, expert, fera
l'estimation de la valeur des matériaux de démolition de deux maisons contiguës, l'une sise à
l'angle de la rue du Bourg-Tibourg et du vieux cimetière Saint-Jean (782), l'autre ayant vue et
entrée sur le cimetière Saint-Jean, et du prix de leur reconstruction.
- Plan des caves. - Plan du rez-de-chaussée. - Plan des quatre étages. - Élévation.
- 1728, 26 avril. Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, gros fer, vitrerie,
plomberie, peinture d'impression, pavé de grès, à faire pour la reconstruction d'une maison à
l'angle des rues de la Verrerie et du Bourg-Tibourg, suivant les plans, profils et élévations qui
ont été faits par le sieur Blondel (783), architecte.
- 1728, 30 avril. Exploit signifié au sieur Dubois juré expert, par le sieur Henri Nezan,
782 Act. part. de la rue Bourg-Tibourg.
783 François Blondel. Voir ci-dessous : constitution de rente du 5 mars 1732.

procureur au parlement, à la requête des curé et marguilliers de Saint-Jean-en-Grève, le
sommant de faire la visite et estimation des travaux de démolition et de reconstruction de
deux maisons contigües, sises l'une, rue du Bourg-Tibourg, à l'angle du cimetière Saint-Jean,
l'autre, ayant vue et entrée sur ledit cimetière.
- 1728, 4 mai. Procès-verbal de visite et estimation faits par Jean Dubois, architecte
juré expert entrepreneur, reçu par le sieur Baudouin, greffier des bâtiments, aux termes duquel
les matériaux de démolition sont estimés à 3.324 livres et les travaux de reconstruction à
49.200 livres.
–
1728, 31 mai. Arrêt du parlement autorisant les curé et marguilliers à emprunter
45.000 livres qui seront employées à payer
[p. 728]
les travaux de reconstruction de deux maisons, l'une sise "au commencement de la rue de la
Verrerie, faisant le coin de la rue du Bourg-Tibourg et ayant vue et entrée sur le cimetière
Saint-Jean, l'autre joignant immédiatement la première".
- 1728, 2 juin. Procès-verbal par Jean Mauger, huissier au parlement, de l'affichage de
l'avis invitant les entrepreneurs de bâtiments des différents corps de métiers à se présenter au
bureau de la fabrique, cloître Saint-Jean-en-Grève, les 3, 7 et 10 juin, de 3 à 6 heures de
relevée, pour prendre connaissance des plans, élévations et devis, et recevoir les enchères au
rabais. L'affiche a été apposée au Palais, aux portes de la juridiction de la maçonnerie et du
bureau des finances, au Châtelet, aux portes de l'église Saint-Jean-en-Grève et du bureau de la
fabrique.
- 30 mai, 3 et 6 juin. Trois certificats de la publication du même avis au prône de la
messe paroissiale par M. Mallois, vicaire de Saint-Jean-en-Grève.
MC/ET/V/348
- 1728, 10 juin. Adjudications des travaux pour la reconstruction des deux maisons.
(La maçonnerie est adjugée à Jean Fauvel, maître maçon entrepreneur.)
À la suite :
- 1728, 5 août. 1731, 25 avril. Quittances des entreprepreneurs ayant travaillé à la
construction (François Adam, maître sculpteur et marbrier, demeurant rue des Fossés-SaintVictor, a reçu 589 livres.
MC/ET/V/348
1728, 19 juin. - Marché aux termes duquel Jean Fauvel, demeurant rue Saint-Antoine,
s'engage envers les curé et marguilliers de Saint-Jean-en-Grève, à faire la maçonnerie des
deux maisons suivant les dessins du sieur Blondel, architecte juré expert des bâtiments, et à
terminer les travaux dans six mois, moyennant les prix convenus (entre 5 et 48 livres 5 sols la
toise) ; les payements seront échelonnés au fur et à mesure de l'avancement des travaux,
jusqu'à concurrence des trois quarts de leur prix, le dernier quart devant être payé après leur
réception.

Pièces jointes :
–

- Devis des travaux.
Plans des caves, du rez-de-chaussée et des quatre étages. -

[p. 729]
Élévation de la façade du côté de la rue de la Verrerie (ces dessins sont les doubles de ceux qui font partie de
pièces déposées le 10 juin 1728).
Étages : trois et une mansarde. - Trois boutiques. - Matériaux : pierres et moellons.

MC/ET/V/348
1728, 19 juin. - Devis et marché de charpenterie (Jacques Boury, m e charpentier, rue
Meslay). Devis joint.
- Devis et marché de couverture (la veuve de Martin Amiard, m e couvreur, rue Jean
Pain-Mollet). Devis joint.
- Devis et marché de serrurerie (Jean-Baptiste Marlet, me serrurier, rue des Coquilles).
Devis joint.
- Devis et marché de menuiserie (François Allouard, m e menuisier, rue Neuve-SaintPierre au Marais). Devis joint et deux planches : élévation et profil de porte, élévation et profil
de croisée et volet intérieur.
MC/ET/V/348
1732, 5 mars. - Constitution par Félix Esnault, curé de l'église Saint-Jean-en-Grève, et
les marguilliers de la fabrique, au profit de François Blondel, architecte, demeurant rue VideGousset, de 150 livres de rente perpétuelle, au principal de 3.000 livres, en exécution de la
délibération du 21 novembre 1731 où a été prise la décision de lui accorder 3.000 livres pour
prix de la direction des travaux de reconstruction de deux maisons sises au coin des rues
Bourg-Tibourg et de la Verrerie et des plans et dessins qu'il en a faits.
À la suite :
- 1744, 21 février. Quittance par Marie-Michelle Vallin, femme de François Blondel,
architecte du roi et de l'académie des sciences, demeurant rue du Croissant, à Jean-François
Thierry, notaire au Châtelet, demeurant rue du Mouton, marguillier comptable de la fabrique
de Saint-Jean-en-Grève, de 2.018 livres 15 sols, savoir : 2.000 livres pour le principal de la
rente, réduction consentie par ledit Blondel, et le reste pour les arrérages.
Pièce jointe :
–

1744, 10 février. Procuration donnée par François Blon[p. 730]

del, logé à Rouen à l'auberge où pend l'enseigne de la Côte de baleine, rue du Bac, à MarieMichelle Vallin, sa femme, à l'effet de recevoir la somme ci-dessus. Rouen, Le Marchand et
Léger, notaires.
MC/ET/V/365

1734, 15 mai. Quittance par Jean-Toussaint Le Gast, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue Saint-Victor, à Charles-François Darsac, marquis de Ternoy, de 8.000 livres,
en compte sur le prix des travaux de maçonnerie, charpenterie et autres qu'il s'est engagé à
faire pour la reconstruction d'un bâtiment dépendant d'une maison rue de la Verrerie à
l'encoignure de la rue de la Poterie (784), suivant le devis et marché passé devant Roger le 11
août 1733.
MC/ET/III/387
1739, 13 novembre. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la reconstruction
d'un corps de logis dans une maison faisant l'angle des rues de la Verrerie et des Coquilles
(785), suivi du marché aux termes duquel Denis-Marius Bourgeois, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue Saint-Étienne-des-Grès, s'engage envers Joseph Varye, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Figuier, à exécuter les travaux moyennant les prix convenus (de 7 l. 5 s. à
98 l. la toise) ; le prix total fixé par l'expert sera payable en deux fois, en janvier 1740 (2.000
l.) et après l'achèvement des travaux.
Étages : trois et une mansarde. - Matériaux : pierres et moellons.

À la suite :
- 1739, 13 novembre. Devis et marché de charpenterie (Pierre Dorsemaine. m e
charpentier, rue des Fossés-Saint-Victor).
–
Devis et marché de serrurerie et gros fer (Jean Salmon. m e serrurier, rue des
Coquilles).
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- Devis et marché de menuiserie (Christophe Souhart, m e menuisier, rue SaintMédéric).
- Devis et marché de couverture (Robert Huet, m e couvreur, rue des Nonnainsd'Hyères).
- Devis et marchés de plomberie, vitrerie, peinture d'impression, pavage.
MC/ET/III/898
RUE DES VICTOIRES, voir rue Montmartre (786)
RUE DE LA VIEILLE-BOUCLERIE (787)
1705, 30 juillet. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'une
maison sur un terrain de 5 toises 1/2 de long sur 10 pieds 3/4 de large, situé rue de la VieilleBouclerie, suivi du marché aux termes duquel Jean Lemaire, maître maçon, demeurant rue
Montorgueil, s'engage envers Jacques Sourdeval, maître couvreur et Marguerite Cousin, sa
femme, demeurant rue du Four, à exécuter les travaux d'après les dessins qu'il remettra audit
Sourdeval, et les terminer en six mois, moyennant de 6 livres 10 sols à 12 livres la toise; le
prix des travaux lui sera payé par versements trimestriels de 100 livres dont le premier se fera
784 Act. partie de la rue du Renard.
785 Act. partie de la rue du Temple.
786 27 février 1703.
787 Act. partie de la rue de la Harpe.

trois mois après leur réception par expert nommé par les parties.
Étages : quatre et une mansarde.
[aucune cote précisée dans l'instrument de recherche imprimé]

RUE DE LA VIEILLE-LANTERNE (788)
1731, 30 mai. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, couverture
et serrurerie à faire pour la reconstruction d'une maison sise rue de la Vieille-Lanterne, suivi
du marché aux termes duquel Gilbert Paulet, maçon privilégié du roi, demeurant rue de la
Tournelle, et les entrepreneurs des métiers intéressés (François Dailly, me charpentier, rue des
Tournelles.
[p. 732]
François Ménestier, me serrurier, vieille place aux Veaux, Louis Étienne Raufin, m e
menuisier, rue de la Tannerie, Pierre Cruchon, me couvreur, rue Montorgueil), s'engagent
envers Jeanne Pierson, veuve de Simon Labourée, cuiseur de tripes, à faire les travaux dont le
prix sera fixé à leur achèvement par expert désigné par les parties.
MC/ET/V/362
RUE DE LA VIEILLE-MONNAIE (789)
1747, 31 août. - Marché aux termes duquel Guillaume Chappey, maître maçon
entrepreneur, demeurant rue de la Mortellerie, et les entrepreneurs des métiers intéressés
(Léonard-Laurent Bazenerye, me charpentier, rue de Vendôme, Pierre Delafontaine, m e
couvreur, rue de la Vieille-Monnaie, Maurice-Élie Geoffroy, m e plombier, rue Saint-Denis,
François Latanière, me serrurier, rue de Berri, Jean Goulliard-Lecomte, m e menuisier, rue de
Grenelle, François Leroux, me peintre, rue Bourg-Tibourg, et autres), s'engagent envers
Jacques Lebourdais, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, au nom et comme
procureur de Jean-Louis Laumonier de Bois-Jullien, écuyer, mousquetaire du roi, à exécuter
les travaux nécessaires à la reconstruction d'une maison sise rue de la Vieille-Monnaie, à
l'angle de la rue de la Heaumerie (790), appartenant audit sieur de Bois-Jullien, conformément
au devis et plans et dessins faits par Jean-Charles Lesueur, architecte, et sous sa direction, et à
livrer la maison en état d'être louée, le premier février 1748, sous peine de dommages et
intérêts, moyennant les prix convenus (de 3 à 90 l. la toise) ; 8.000 livres seront versées aux
entrepreneurs dans le courant du mois de décembre 1747, et 1.000 livres après l'achèvement
des travaux; après leur réception, qui sera faite par expert désigné par les parties, les sommes
restant dues seront payées par délégation sur les loyers de ladite maison; toutefois le sieur de
Bois-Jullien étant obligé d'emprunter 12.000 livres pour payer la construction, les prêteurs
auront priorité pour se faire rembourser leurs créances sur lesdits loyers; pour compenser cet
inconvénient, les entrepreneurs recevront un versement annuel de 300 livres, à partir du 1er
avril 1748.
Étages : trois et une mansarde. - Matériaux : moellons et pierres .

[p. 733]
788 Sup.; le théâtre du Châtelet se trouve sur son emplacement.
789 Sup. par l'ouverture du boulevard Sébastopol. Voir aussi rue des Lombards.
790 Sup par l'ouverture de la rue de Rivoli.

Pièce jointe :
- Devis des travaux.
MC/ET/IX/667
RUE DES VIEILLES-TUILERIES (791)
1715, 10 juillet. - Marché aux termes duquel Jean Daniel, maître maçon, demeurant
rue Beauregard, et Alexandre Liépart, maître charpentier, demeurant rue du Bac, s'engagent
envers Adrien Picart, maître jardinier, demeurant dans la ferme de Grenelle, à faire les travaux
de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, couverture, serrurerie, gros fer, vitrerie et pavé, pour
la construction d'une maison rue des Vieilles-Tuileries, sous la direction de Marc Marchand,
architecte juré expert, et à livrer la maison clés en mains à la Saint-Remi, moyennant 6.500
livres, payables en plusieurs versements, à savoir : 1.000 livres le 20 août, 1.000 livres le 10
septembre et 1.000 à la fin du mois, 1.000 le 15 octobre et 2.500 livres deux ans après
l'achèvement des travaux dont ledit Marchand fera la réception.
Pièce jointe :
- Devis des travaux.
MC/ET/I/262
1747, 14 janvier. - Dépôt par Genebaud Delassaux, maître maçon entrepreneur,
demeurant rue de Bourbon, du marché en date du 9 juillet 1746, aux termes duquel il s'engage
envers Jean Caillon, maître menuisier, demeurant rue du Bac, à "faire conduire et continuer
sans interruption" les travaux de maçonnerie du bâtiment commencé sur un terrain situé à
l'angle des rues des Vieilles-Tuileries et de Bagneux (792), et à le mettre en état de recevoir la
couverture le 15 septembre, moyennant de 8 à 40 livres la toise "suivant et sur les élévations
qui en sont actuellement commen[p. 734]
cées". "Les saillies d'entablement, plaintes, masques de sculpture seront observés et construits
suivant les profils qui en seront dressés". Les travaux faits jusqu'à ce jour sont estimés à 9.000
livres.
Deux boutiques avec entresols sous arcades. - Étages : trois et un en mansarde. - Matériaux : pierres et
moellons sur rue, pans de bois sur cour.

Pièce jointe :
- Mémoire et toisé des travaux de maçonnerie faits par ledit Delassaux à la date du 1 er
janvier 1747, dans la maison du sieur Caillon, rues du Petit-Vaugirard (793) et de Bagneux, en
conséquence du marché du 9 juillet 1746; ils se montent à 26.634 livres.
MC/ET/I/429
791 Act. partie de la rue du Cherche-Midi
792 Rue Jean-Ferrandi.
793 Il s'agit en fait (voir ci-dessus), de la rue des Vieilles-Tuileries, dans le prolongement de laquelle se situait le chemin de
Vaugirard ou rue du Petit-Vaugirard.

1747, 14 janvier. - Devis et marché de fournitures de cheminées de marbre et de
pierre de liais par Jean-Baptiste Adam, maître marbrier, demeurant rue de Notre-Dame.
MC/ET/I/429

PROCÈS-VERBAUX DE VISITE
DESSINS JOINTS À UN ACTE DE VENTE

Rue Bourg-l'Abbé. - 20 janvier 1706, André Perrault, expert : deux maisons, à l'enseigne de
l'Image Sainte Anne, et à l'enseigne du Soleil. P. j. au partage Lévesques, 12 février 1706.
MC/ET/X/277
Rue des Canettes. - 5 mars 1747, Guillaume Egresset, expert : une maison. P. j. à la
délibération des créanciers Drouart, 22 avril 1747.
MC/ET/III/929
Rue de la Chanvrerie. - 6 juin 1705, Jacques de Lajoue, expert : une maison. P. j. au partage
Marizet, 22 août 1705.
MC/ET/X/275
Rue de Cléry. - 4 août 1728, Pierre de Vigny, expert : un hôtel. P. j. au bail par la veuve du
marquis de Traisnel, 4 août 1728.
MC/ET/IV/450
Rue Jacob "autrement dit de l'Université". - 15 avril 1720, Jean-Baptiste Loir, expert : une
maison. P. j. à la vente par Henri Le Dran, 22 avril 1720.
MC/ET/VII/222
Rue Mazarine. - 5 septembre 1704, Charles Ju, expert : deux maisons à l'enseigne de la
Grande épée et du Havre de Grâce. P. j. au partage Lebeuf, 26 septembre 1704.
MC/ET/X/271
Rue Mouffetard. - Idem, une maison.
Ibidem.
Rue de Richelieu. - 15 juin 1719, Nicolas II Delespine, expert : une maison. P. j. au partage
Lemoine, 28 août 1719.
MC/ET/X/338
Rue Saint-Benoît. - 15 juin 1732, J.-B. Loir, expert : deux maisons. P. j. à la vente par la
veuve de Denis Coursin, 10 décembre 1732.
MC/ET/I/362
[p. 736]
Rue Saint-Denis. - 31 août 1723, Jean-Luc Frosne et Edme Fourier, experts : une maison près
de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles. P. j. au partage Gressier, 21 septembre 1723.
MC/ET/X/361
Rue Saint-Honoré. - 5 mars 1716, Michel de Meseretz, expert : une maison à l'enseigne du
Marc d'or. P. j. au partage Pinchon, 7 mars 1716.

MC/ET/III/830
Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. - Plans et élévations par Charpentier. P. j. à la vente par
J.-F. Bienaise, sieur de Bolmont, 27 décembre 1709.
MC/ET/III/810

LISTE PAR QUARTIERS DES MAISONS
construites ou reconstruites à Paris de 1700 à 1750
Nota. - La division de Paris en vingt quartiers date de 1702. L'appartenance des rues à
leurs quartiers a été établie d'après l'ouvrage de Jaillot : Recherches critiques, historiques et
topographiques sur la ville de Paris depuis ses commencements connus jusqu'à présent, avec
le plan de chaque quartier par le sieur Jaillot, géographe ordinaire du roi. Paris, AugusteMartin Lottin aîné, imprimeur-libraire, rue Saint-Jacques, 1775.
La date est celle du marché initial analysé dans le volume, ou mentionné dans l'acte
analysé.
II. - SAINT-JACQUES-DE-LA-BOUCHERIE
Rue des Lombards...............................................................................
Rue Quincampoix........................................................................avant
Rue de la Vieille-Lanterne....................................................................
Rue de la Vieille-Monnaie....................................................................

1731
1716
1731
1747

1 maison
111-

1708
1718

1 maison
1-

III. - SAINTE-OPPORTUNE
Quai de la Mégisserie..........................................................................
Quai de la Mégisserie..........................................................................
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IV. - LE LOUVRE
Rue de l'Arbre-Sec...............................................................................
Rue Bailleul..........................................................................................
Rue des Prêtres...................................................................................
Rue Saint-Honoré................................................................................
Rue Saint-Honoré................................................................................
Rue Saint-Honoré................................................................................

1724
1711
1745
1721
1740
1743

1 maison
21111-

1720
1744
1722
1701
1721
1744
1705
1720

1 maison
1Hôtel de Charost
1 maison
1111-

V. - LE PALAIS-ROYAL
Chemin de Courcelles.........................................................................
Rue de l'Échelle...................................................................................
Rue du Faubourg-Saint-Honoré..........................................................
Rue des Frondeurs..............................................................................
Rue du Hasard ou Thérèse.................................................................
Rue du Marché-d'Aguesseau..............................................................
Rue des Moineaux..............................................................................
Rue du Roule......................................................................................

Rue Saint-Thomas-du-Louvre.............................................................
Rue Saint-Thomas-du-Louvre.............................................................

1700
1735

12-

VI. - MONTMARTRE
Rue de Bellefond..................................................................................
Rue Grange-Batelière..........................................................................
Rue du Gros-Chenet............................................................................
Rue Louis-le-Grand..............................................................................
Rue Montmartre...................................................................................
Rue Montmartre...................................................................................
Chemin de Montmartre........................................................................
Rue Neuve-des-Capucines..................................................................

1739
1719
1728
1722
1703
1728
1719
1749

Rue Neuve-des-Petits-Champs...........................................................
Rue Neuve-Saint-Augustin..................................................................
Porcherons..........................................................................................
Porcherons..........................................................................................

1725
1708
1735
1736

1 maison
11 hôtel
11 maison
11Agrandiss. hôtel
de Meulan
1 maison
Hôtel reconstr
1 maison
1-

VII - SAINT-EUSTACHE
Rue Croix-des-Petits-Champs............................................................

1741

1 maison
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VIII. - LES HALLES
Rue Comtesse-d'Artois........................................................................
Rue de la Cordonnerie.........................................................................
Rue de la Cossonnerie.........................................................................
Rue des Prêcheurs...............................................................................
Rue de la Savaterie (aux Savetiers).....................................................

1731
1715
1716
1715
1700

1 maison
1111-

1718
1709
1717
1721
1721
1719
1702
1741
1719
1716
1730

1 maison
1111111111-

IX. - SAINT-DENIS
Rue Beauregard...................................................................................
Rue Beaurepaire..................................................................................
Rue de Bourbon...................................................................................
Rue Bourg-l'Abbé.................................................................................
Rue de Cléry (Neuve-de-Cléry)............................................................
Faubourg Saint-Lazare........................................................................
Rue Montorgueil..................................................................................
Rue Montorgueil..................................................................................
Rue Neuve-Saint-Denis.......................................................................
Rue Saint-Denis..................................................................................
Rue Saint-Denis..................................................................................

X. - SAINT-MARTIN
Rue des Gravilliers...............................................................................
Rue Meslay..................................................................................après
Rue Michel-le-Comte............................................................................
Rue Neuve-Saint-Martin.......................................................................
Rue Saint-Martin..................................................................................
Rue Saint-Martin..................................................................................
Rue Saint-Martin..................................................................................
Rue Saint-Martin..................................................................................

1738
1712
1700
1733
1708
1712
1728
1729

1 maison
11119Plusieurs mais.
1 maison

XI. - LA GRÈVE
Rue de la Haute-Vannerie....................................................................

1745

1 maison

XII. - SAINT-PAUL
Rue de Fourcy.....................................................................................
Rue de Jouy........................................................................................
Rue de la Mortellerie...........................................................................

1698
1733
1721

1 maison
1Petit hôtel d'Aumont (achèv.)
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XIII. - SAINT-AVOIE
Rue des Singes...................................................................................
Rue de la Verrerie...............................................................................
Rue de la Verrerie...............................................................................
Rue de la Verrerie...............................................................................

1718
1728
1734
1739

1 maison
2 maisons
1 maison
1-

XIV. - LE TEMPLE
Rue Saint-Louis au Marais...................................................................

1737

Enclos du Temple.................................................................................

1730

Rue du Temple.....................................................................................
Rue du Temple.....................................................................................
Vieille rue du Temple............................................................................

1716
1746
1729

Hôtel d'Ecquevilly
(reconstr.)
Hôtel de Guis<?
ILLISIBLE?>
(reconstr. part.)
1 maison
11-

1715
1718
1713
1719
1732
1727
1705

1 maison
12 maisons
1 maison
1111-

1719
1734
1730
1725
1732

1 maison
1111-

1741

1 maison

XV. - SAINT-ANTOINE
Rue de Basfroi......................................................................................
Rue de Charenton................................................................................
Rue du Faubourg-Saint-Antoine...........................................................
Rue du Faubourg-Saint-Antoine...........................................................
Rue Montgallet......................................................................................
Rue Saint-Antoine.................................................................................
Rue Saint-Sébastien.............................................................................

XVI. - LA PLACE MAUBERT
Rue Ablon.............................................................................................
Rue Mouffetard.....................................................................................
Rue du Mûrier.......................................................................................
Rue du Paon.........................................................................................
Rue Saint-Victor....................................................................................

XVII. - SAINT-BENOIT
Rue des Noyers....................................................................................

XVIII. - SAINT-ANDRÉ-DES-ARCS

Rue de la Harpe....................................................................................
Rue du Jardinet.....................................................................................
Rue de la Vieille-Bouclerie....................................................................

1747
1711
1705

1 maison
11-
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XIX. - LE LUXEMBOURG
Rue de Buci..........................................................................................
Rue des Canettes.................................................................................
Rue du Cherche-Midi............................................................................
Rue d'Enfer...........................................................................................
Rue des Fossés-Monsieur-le-Prince....................................................
Rue des Fossés-Monsieur-le-Prince....................................................
Rue des Fossés-Monsieur-le-Prince....................................................
Rue des Fossoyeurs.............................................................................
Rue du Four..........................................................................................
Rue Neuve-Guillemin............................................................................
Rue Neuve-Guillemin............................................................................
Cul-de-sac des Quatre-Vents...............................................................
Rue Saint-Dominique (d'Enfer).............................................................
Enclos de la foire Saint-Germain..........................................................
Rue Saint-Thomas................................................................................
Rue de Sèvres......................................................................................
Rue de Sèvres......................................................................................
Rue de Sèvres......................................................................................
Rue de Vaugirard..................................................................................
Rue de Vaugirard..................................................................................

1703
1733
1715
1714
1715
1718
1734
1715
1713
1716
1728
1734
1739
1730
1736
1721
1737
1740
1721
1750

Rue des Vieilles-Tuileries.....................................................................
Rue des Vieilles-Tuileries.....................................................................

1715
1746

1 maison
11Hôtel de Vendôme
2 maisons
111111Opéra-Comique
1 maison
1 théâtre
1 maison
1111Hôtel d'Elbeuf
(reconstr. part.)
1 maison
1-

XX. - SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Rue du Bac............................................................................................
Rue du Bac............................................................................................
Rue du Bac............................................................................................
Rue de Beaune......................................................................................
Rue de Beaune..............................................................................avant
Rue de Bourgogne................................................................................
Rue de la Chaise...................................................................................
Rue du Colombier.................................................................................
Grand chemin du Faubourg-Saint-Germain-des-Prés..........................
Gros-Caillou..........................................................................................
Gros-Caillou..........................................................................................

1724
1732
1733
1703
1704
1737
1700
1736
1719
1719
1721

1 maison
1111111111-
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Rue Jacob.............................................................................................
Rue de La Planche...............................................................................
Rue de La Planche...............................................................................
Rue de la Planche................................................................................

1724
1724
1726
1747

Rue de la Plume...................................................................................

1726

Rue des Petits-Augustins.....................................................................

1716

1 maison
11Hôtel Portail (remis
en état)
Hôtel (reconstr.
part.)
1 maison

Rue Rousselet (des Vachers)...............................................................
Rue Rousselet......................................................................................
Rue Saint-Dominique...........................................................................

1724
1747
1706

Rue Saint-Dominique...........................................................................
Rue Saint-Dominique............................................................................

1719
1729

Enclos de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés...................................
Enclos de l'abbaye de Sain-Germain-des-Prés....................................
Enclos de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés...................................
Rue des Saints-Pères...........................................................................
Rue de Seine........................................................................................
Rue du Sépulcre...................................................................................
Rue du Sépulcre...................................................................................
Rue du Sépulcre...................................................................................
Rue de Taranne....................................................................................
Rue de Taranne....................................................................................
Rue de l'Université................................................................................
Rue de l'Université................................................................................
Rue de l'Université................................................................................
Rue de l'Université................................................................................
Rue de Varenne....................................................................................
Rue de Varenne....................................................................................
Rue de Varenne....................................................................................
Rue de Varenne....................................................................................
Rue de Varenne....................................................................................

1702
1703
1728
1722
1711
1729
1732
1739
1702
1722
1718
1722
1736
1737
1703
1703
1708
1719
1720

Rue de Verneuil....................................................................................

1714

Hôtel d'Ampus
1 maison
Hôtel de
Neufchâtel
Hôtel Dodun
Hôtel de Broglie
(reconstr. part.)
1 maison
111112211112211Hôtel de Saissac
1 maison
Hôtel de la
Desmares
1 hôtel

LISTE PAR ÉTATS ET PROFESSIONS
des propriétaires qui ont fait bâtir des maisons à Paris

TITULAIRES DE CHARGES ET OFFICES ROYAUX
Chancellerie :
Secrétaires du roi : Baudon (M.), Lombard (C.), Mauriceau (H.).
Châtelet :
Commissaire enquêteur et examinateur : La Vergée (Cl. de). - Procureur : Boucault (J.-F.).
Cour des Aides :
Président : Bechet (P.-D.).
Parlement :
Avocats : Alain (P., L.), Debeauvais (P.-F.), Belichon (F.), Bienain (J.-F.), Bourjon (F.),
Laroche (Ch. de), Maurice (D.), Mehu de Beaujeu (P.), Osmont (J., J.), Poliac (E.), Privé (J.).
- Conseillers : Deroix, abbé Macé. - Président : Dodun (Ch.-G.). - Procureur : Dinet (F.),
Roux (N.), Samson (Cl.).
Armée :
Brigadier des armées du roi : Ecquevilly (marquis d'), Harville (A.-F. marquis de). - Capitaine

de cavalerie : Champelais (G. de). - Capitaine de dragons : La Feuillée (chevalier de). - Maître
de camp : Fortisson (J.-G. de). - Mousquetaire du roi : Laumônier de Bois-Jullien (J.-L.).
Marine :
Commissaire général : Lepeigné (L.).
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Finances :
Président trésorier de France au bureau des finances de la généralité de Paris : Lemoyne (A.).
- Receveur des tailles et impositions du comté de Bar-sur-Seine : Moreau (P.). - Receveur et
payeur des gages des officiers du parlement de Normandie :
Roost (J.). - Receveur général des finances du Poitou : Gueffier (L.). - Receveur général des
rentes de l'hôtel de ville de Paris : Le Boiteulx (G.-L.). - Trésorier général des ambassadeurs
extraordinaires : Prévost (J. de).
Gouverneurs des villes et provinces :
Gouverneur et grand bailli d'Étampes : Regnault (J.-J.), comte de Barres.
TITULAIRES DE CHARGES ET OFFICES DANS LES MAISONS PRINCIÈRES
Maison d'Orléans :
Aumônier du duc d'Orléans : Larcher (A.). - Chapelain de la duchesse d'Orléans : Guillemot
d'Alby (J., A.). - Contrôleur général des menus, de la chambre, argenterie et écuries du duc :
Favet de Saint-Clair. - Officier : Dizier (E.).
CLERGÉ
Réguliers :
Abbé de Broglie. - Bénédictins de Saint-Martin-des-Champs. - Hospitaliers de Charenton. Hospitaliers de la rue des Saints-Pères. - Hospitaliers de la rue du Bac. - Religieux du collège
de Grandmont.
Séculiers :
Chanoines de l'église du Saint-Sépulcre. - Chanoine et prévôt de Saint-Nicolas-du-Louvre :
Thomassin (A.). - Curé (et marguilliers) de Saint-Jean-en-Grève.
[p. 745]
NOBLES ET POSSESSEURS DE FIEFS

Ampus (comte d'), Aumont (duc d'), Bethune-Charost (duchesse de), Bragelonne (comte de),
Daverdoing (J.), sieur du Breuil, Delagrange (P.), sieur de Boury, Dubauchel (J.-B.), écuyer,
sieur d'Orceval, Duras (duchesse de), Étampes (marquis d'), Harcourt (comte d'), Lombard

(Cl.), écuyer, Mauron (comte de), Meulan (L.-N.), écuyer, Neufchâtel (princesse de), Poilly
de Millebourg (S.), Robuste (F.), chevalier, sieur de Fredilly, Saissac (marquise de), Ternois
(marquis de), Vendôme (duchesse de).
ARTISTES
Architectes : Bonneau (Cl.), Gobin (J.), Perrault (A.), Richard (J.), Serouge (J.). - Sculpteurs :
Barroy (B.), Dropsy (J.), Hulot (Ph.), Le Lorrain (R.).
COMÉDIENNE
Desmares (Ch.).
ARTISANS ET MARCHANDS
Charpentiers : Bonneau (Ch.), Sandrié (J.), Simonet (D.). - Charrons : Boursier (F.), Forvetu
(P.). - Couvreur : Sourdeval (J.). - Cuiseur de tripes : Labourée (S.). - Drapier : Desplasses
(N.). - Épiciers : Benzelin (J.), Couvreur (F.-J.), Dumet (N.). - Fondeur : Guinoyseau (J.). Fripier : Damilaville (H.-N.). - Limonadier : Marion (P.). - Loueur de carrosses : Lachesnaye
(J.). - Maçons : Delaroque (F.), Giraud (J.-L.), Marion (P.), Petoureau (M.). - Marbrier :
Mequignon (F.). - Marchands : Carlay (F.), Cottée (Cl.), Delaville (A.), Dufour (P.),
Duquesnel (L.), Fleury (F.), Lachaise (J.-J.), Marchand (G.), Moreau (D.), Vassal (L.). Maréchal : Joliot (P.-S.). - Menuisiers : Bellicard (Ch.), Brisson (J.), Caillon (A.-J.), Courtois
(E.), Delacroix (Ph.). - Mesureur de sel : Allain (J.). - Pâtissier : Ancelain (C.). - Selliercarrossier : Laisné (L.-G.), Lecouflet (M.). - Serruriers : Dorlans (P.), Laval (G.-E.), Maréchal
(M.), Raisin (Ch.). - Tapissier : Dufour (Ch.). - Vitrier : Bertin (F.-G.). - Voiturier : Laisné
(M.).
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JARDINIERS
Blanchard (E.), Laisné (G.), Picart (A.), Roussel (J.), Salmon (M.).
NOURRISSEUR DE BESTIAUX
Chabert (J.-A.)
VIGNERON
Mercier (J.-B.).
BOURGEOIS DE PARIS
Boucher (N.), Faille (N.), Grou (A.), Huillemay (R.), Léger (J.), Lignot (Cl.), Poignant (L.),
Roger (F.), Vary (J.), Verdure de Saint-Leu (T.).

CHAPITRE II

VILLES ET LOCALITÉS AUTRES QUE PARIS
FONTAINEBLEAU (794)
CHÂTEAU
HÔTEL DE FOIX
1715, 22 janvier. - Dépôt par André Perrault, architecte des bâtiments du roi,
demeurant rue Beaurepaire, de contrats d'association passés sous seing privé à Fontainebleau,
entre lui, Nicolas Varin et Mathurin Harsant (795), entrepreneurs des bâtiments du roi, pour
l'exécution des travaux à faire à la Surintendance, dite hôtel de Foix, et au château de
Fontainebleau et ses dépendances, le 20 février 1685, pour l'année en cours, le 15 octobre
1687, pour les réparations à faire au château et à ses dépendances, ce dernier contrat valable
jusqu'à la fin de l'année 1688, le 8 novembre 1687, enfin, pour la construction d'un grand
escalier dans le château, contrat valable jusqu'à l'achèvement des travaux.
MC/ET/X/316
FONTENAY-SOUS-BOIS (796)
ÉGLISE PAROISSIALE
1728, 12 juin. - Adjudication au rabais, au bureau général des économats, dans la
maison du sieur Maréchal, rue Sainte-Anne, par Sébastien Maréchal, conseiller du roi,
économe séquestre général, avec le consentement de l'abbé de Saint-Victor, du chapitre de
Saint-Honoré et des religieux du couvent des Minimes de Vincennes,
[p. 748]
des réparations à faire au choeur et au clocher de l'église paroissiale de Fontenay-sous-Bois,
conformément au procès-verbal de visite dressé le 29 avril 1718, par Jean Girard-Wiet, et
Jean Serouge, architectes experts jurés du roi; la charge des travaux du choeur incombent aux
gros décimateurs, l'abbé de Saint-Victor, les chanoines de Saint-Honoré et les Minimes de
Vincennes, ceux du clocher, moitié aux gros décimateurs, moitié aux habitants de Fontenay.
Remise de l'adjudication au 25 juin, les entrepreneurs s'étant présentés en nombre insuffisant.
Pièces jointes :
- 1728, 1er mars. Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
plomberie, serrurerie et autres, à faire au choeur, cancel et clocher de l'église paroissiale de
Fontenay-sous-Bois. Il est signé de Jean Girard-Wiet.
794 Seine-et-Marne.
795 "Hersant" dans le texte, signature : "Harsant".
796 Val-de-Marne.

- 1728, 6 mai. Consentement des religieux du couvent des Minimes à l'adjudication,
en vertu de la décision capitulaire du 5 mars.
- Deux affiches imprimées annonçant, l'une, l'adjudication du 12 juin, l'autre celle du
25 juin.
À la suite du marché :
- 1728, 25 juin. Nouvelle adjudication et réception des rabais, suivie du marché aux
termes duquel Jean-Baptiste Leroy, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, qui a porté le rabais au prix le plus bas, s'engage à
exécuter les travaux et à les terminer dans le courant de novembre, moyennant 2.400 livres.
MC/ET/II/430
HERBAULT (797)
CHÂTEAU
1739, 15 mars. - Quittance par Anne-Françoise-Thérèse Delespine, veuve de JulesMichel Hardouin, écuyer, architecte du roi, contrôleur de ses bâtiments, demeurant au vieux
Louvre, en son nom et comme usufruitière de la succession de son mari et en vertu
[p. 749]
du contrat de mariage de leur fille, Perrette-Françoise, avec Martin Bonnaventure, prévôt de
la vicomté de Pontoise, passé devant Bontemps, le 20 mai 1732, à Marie-Anne Sachot, veuve
de Charles-Gaspard Dodun, marquis d'Herbault, contrôleur général des finances (798), de la
somme de 6.500 livres comme honoraires dus à la succession dudit Hardouin, "à cause de
plans et desseins par luy dressés pour la construction du château d'Herbault et des peines et
soins qu'il s'est donné pour la conduitte des ouvrages..."
À la suite :
- 1739, 15 mars. Quittance à ladite veuve par Pierre-Charles Delespine (799), architecte
juré expert, demeurant rue l'Évêque, de 1.200 livres pour sa participation aux travaux du
château d'Herbault.
MC/ET/VIII/1030
1739, 6 juillet. - Compte entre la veuve de Charles-Gaspard Dodun et Jean Girardin de
Santenay, maître charpentier, demeurant rue de Richelieu, comme fondé de procuration de
Louis-Félix Girardin, maître charpentier, pour les ouvrages de charpenterie faits au château
d'Herbault, "tant de bloc que d'augmentation" suivant le devis du 20 août 1725; annulation du
mémoire d'augmentation arrêté par Jules-Michel Hardouin, architecte, et quittance de la
somme de 1.650 livres, comme solde de celle de 13.907 livres 2 sols, à laquelle se montaient
les travaux.
MC/ET/VIII/1031
797 Loir-et-Cher.
798 Inventaire après décès dressé par les mêmes notaires le 2 juillet 1736.
799 La veuve de Jules-Michel Hardouin était la soeur de Delespine.

1739, 28 septembre. - Compte entre la veuve de Charles-Gaspard Dodun, demeurant
en son hôtel, rue Saint-Dominique, et les sieurs François Berthault, architecte entrepreneur,
demeurant grande rue du faubourg Montmartre, et Thomas Adhenet, architecte juré expert
bourgeois, demeurant rue du Bac, comme fondé de procuration de Charles Baudouin,
architecte, demeurant à Orléans, rue du Colombier, et de Philippe Guilbois, officier de la
duchesse d'Orléans, demeurant à Châteaudun, pour le règlement des dépenses faites par les
sieurs Berthault, Baudouin et Guilbois, pour travaux de maçonnerie et autres, dans la
construction du château d'Herbault, selon les devis et marché des 20 août 1720 et 1 er décembre
1726 (800),
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et en augmentation sur eux. Le total des sommes dues aux entrepreneurs se montait à 104.381
livres 18 sols 2 deniers (noter que tous les mémoires ont été arrêtés par Jules-Michel
Hardouin, architecte du roi); le total des sommes déjà payées depuis le 1 er février 1725 est de
85.246 livres 12 sols. Le restant, soit 19.135 livres 6 sols 7 deniers, a été réclamé par les
entrepreneurs au moyen de sentences et sur procès-verbal d'experts; les entrepreneurs
consentent finalement à sa réduction à 15.000 livres, somme qui leur est payée par ladite
veuve Dodun et dont ils lui donnent quittance.
Pièce jointe :
- 1738, 10 juin. Procuration à Thomas Adhenet par Charles Baudouin. - Léon, notaire
à Orléans.
MC/ET/VIII/1032
JOUARRE (801)
ABBAYE NOTRE-DAME
1724, 5 juillet. - Marché aux termes duquel Simon Vaneau, sculpteur du roi,
demeurant rue Montorgueil, s'engage envers Charlotte-Armande-Gaston de Rohan, abbesse
de l'abbaye royale Notre-Dame de Jouarre et les religieuses représentées par Gilles-Marie
Oppenord, écuyer, directeur général des bâtiments et jardins du duc d'Orléans, demeurant au
Palais-Royal, leur procureur à cet effet, à exécuter "tous les ouvrages de sculpture en pierre,
en composition et stuc et en bronze en couleur avec verny" qu'il convient de faire pour la
construction du sanctuaire et du maître autel de l'abbaye, conformément aux dessins dudit
Oppenord et au devis et marché arrêtés entre l'abbesse et ledit Vaneau le 18 juin 1724 (802),
contenant vingt articles montant ensemble à la somme de 5.015 livres; Simon Vaneau
s'engage à terminer les travaux pour le 10 septembre 1725 faute de quoi il lui sera retenu 800
livres; le sieur Oppenord ès qualité, s'engage à lui payer la somme convenue par versements
échelonnés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, réserve faite de 1.500 livres qui lui
seront payées après leur réception.
MC/ET/IV/435

800 Pas d'indication de notaires.
801 La Ferté-sous-Jouarre, Seine-et-Marne.
802 Sans autre précision.
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803

LONGPONT ( )
ABBAYE NOTRE-DAME
1725, 23 juin. - Transaction entre Louis de La Vergne de Tressan, archevêque de
Rouen, primat de Normandie, abbé commendataire de l'abbaye royale de Notre-Dame de
Longpont et les religieux représentés par Dom Hyacinthe Dubois, prieur, au sujet de la
reconstruction et de la réparation des bâtiments réguliers presque entièrement détruits par un
incendie le 1er septembre 1724. (A la suite de deux procès-verbaux dressés, l'un par les
officiers de la justice de Longpont, le 1er septembre 1724, l'autre par les officiers de la maîtrise
particulière des eaux et forêts de Villers-Cotterêt, le 28 décembre 1724, Claude Bouillet,
architecte à Paris, a évalué les dégâts à 134.661 livres.) M/gr/ de Tressan autorise les religieux
à faire des coupes de bois dont le produit de la vente servira à payer les travaux, et il les
autorise à démolir le vieux logis abbatial pour en utiliser les matériaux, moyennant quoi les
religieux s'engagent à terminer les travaux de reconstruction et de réparation dans le courant
de l'année 1730; en outre, ils s'engagent à construire dans le délai de quinze ans, un nouveau
logis abbatial.
Pièces jointes :
- Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie et
vitrerie à faire pour la construction d'un nouveau logis abbatial.
- Plan et élévation lavés d'aquarelle.
MC/ET/II/421
MALMAISON (804)
ÉGLISE PAROISSIALE
1707, 24 février. - Marché passé entre Claire de Lagranche, fille majeure, seule
héritière de Charles de Vergeur de Lagranche, chevalier, seigneur de Courlandon et de la
Malmaison, maréchal des camps et armées du roi, son frère, demeurant à Rethel-Mazarin,
logée à Paris, cul-de-sac de la Tixeranderie, Pierre Lemoyne, ancien
[p. 752]
avocat au parlement, demeurant même rue, exécuteur du testament dudit seigneur de
Courlandon, daté du 12 juin 1704, mentionnant un legs de 6.000 livres au bénéfice de l'église
de la Malmaison, d'une part, Étienne-Nicolas Guillot, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Verrerie, au nom de Nicolas Watelet et de Jean-Baptiste Billaudel, "marchands
entrepreneurs", demeurant à Mazarin, d'autre part; aux termes de ce marché, le sieur Guillot
auxdits noms, s'engage envers la demoiselle de Lagranche et le sieur Lemoyne à exécuter
dans l'église de la Malmaison, les travaux suivants : 1° agrandissement de l'église en
allongeant la nef et en construisant une chapelle à gauche du choeur (contrairement aux
dispositions du testament qui ordonnait la construction d'une tribune, ce qui fut refusé par
l'évêque de Laon, comme contraire aux règlements) ; 2° construction d'un clocher au-dessus
803 Aisne.
804 Hauts-de-Seine.

de la porte de l'église, conformément au devis et au plan et dessin qui ont été faits; 3°
apposition sur le mur du choeur d'une table de marbre ou de cuivre, d'une valeur maxima de
20 livres, sur laquelle seront gravées les armes du seigneur de Courlandon et la mention de
son legs, le tout moyennant 2.000 livres, dont 500 livres ne pourront être touchées par les
entrepreneurs qu'après l'achèvement des travaux.
Pièces jointes :
- 1706, 31 décembre. Extrait du testament du seigneur de Courlandon, daté du 12 juin
1704; legs de 6.000 livres en faveur de l'église de la Malmaison, à employer comme suit :
1.000 livres pour l'apposition d'une "table" sur le mur du choeur de l'église portant mention de
la donation et les armes dudit seigneur de Courlandon, pour la construction au fond de la nef,
d'une tribune avec un escalier en bois pouvant contenir trente personnes, et d'un clocher audessus de la porte de l'église, 1.000 livres pour la décoration de l'autel et l'ornementation de
l'église, 4.000 livres enfin pour la constitution d'une rente dont un tiers ira à l'église et deux
tiers aux pauvres de la paroisse.
- 1707, 17 janvier. Devis des travaux à faire pour l'agrandissement de la nef, la
construction d'une chapelle latérale et d'un clocher, suivi de la procuration donnée par les
sieurs Watelet et Billaudel, entrepreneurs, à Étienne-Nicolas Guillot, lui donnant pouvoir de
passer le marché en leurs noms.
Plan de l'église. - Élévation de la façade avec le clocher.
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- 1707, 22 janvier. Consentement donné par l'abbé de Vaucler, "curé primitif" de la
paroisse de la Malmaison, à l'apposition d'une table sur le mur du choeur.
- 1707, 23 janvier. Acte de communauté par lequel Pierre Maubeuge, curé de la
Malmaison et les habitants de la paroisse consentent à la confection des travaux portés au
devis, aux lieu et place de ceux qui étaient ordonnés par le testament.
- 1707, 25 janvier. Même consentement donné par Nicolas Villette, chanoine et grand
archidiacre de la cathédrale de Laon, vicaire général de Louis de Clermont, évêque de Laon.
- 1708, 11 janvier. Certificat donné par Nicolas Joffet, entrepreneur à Guignecourt, de
l'exécution des travaux dont il a fait la visite et le toisé (à l'exception de la table).
À la suite du marché :
- 1709, 18 janvier. Reconnaissance par ladite demoiselle de Lagranche et le sieur
Lemoyne de l'apposition sur le mur du choeur de l'église "d'une table en pierre de liais pesant
406 livres".
MC/ET/IX/568
MARLY (805)
805 Yvelines.

CHÂTEAU
1716, 16 et 22 décembre. - Adjudication pour six ans par le duc d'Antin, surintendant
et ordonnateur général des bâtiments, jardins, arts et manufactures du roi, en présence de
Robert de Cotte, premier architecte et intendant général des bâtiments du roi, chevalier de
l'ordre de Saint-Michel, de Claude-Coquart de La Motte et Pierre de Lauvergne, intendants
généraux des bâtiments du roi, de Jacques Gabriel, architecte du roi et contrôleur général de
ses bâtiments, d'Armand-Claude Mollet et Claude Desgots, aussi contrôleurs généraux des
bâtiments du roi, à Philibert Convers, architecte et entrepreneur des bâtiments du roi,
demeurant rue des Jardins, comme au moins offrant et dernier enchérisseur au rabais, des
travaux de maçonnerie à exécuter pour les réparations et changements
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à faire aux châteaux, jardins, parcs et dépendances de Marly, Meudon et Chaville, aux
clôtures du parc de Versailles et à ses dépendances, acqueducs, rigoles, etc., moyennant le
dernier prix porté en chaque article. S'étaient présentés pour faire des offres, avec le dit
Convers : Nicolas d'Orbay, demeurant rue Montorgueil, Guillaume Leduc, demeurant rue
Neuve-Saint-Roch, Blaise Le Goux, demeurant rue du Faubourg-Saint-Denis, Jacques
Barbier, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, François Rocquet, architecte et entrepreneur,
demeurant grande rue de Sèvres, et François Vincent, demeurant rue d'Argenteuil.
À la suite :
- 1716, 22 décembre. Soumission de Philibert Convers.
MC/ET/II/47
MEAUX (806)
ABBAYE DE SAINT-FARON
1750, 5 décembre. - Transaction entre Claude de Thiard, bailli de Bissy, capitaine des
galères du roi, demeurant en son hôtel rue de Vaugirard, Sylvie-Angélique Andrault de
Langeron, veuve de Claude de Thiard, comte de Bissy, exécuteurs testamentaires de Joseph
Thiard de Bissy, abbé commendataire de l'abbaye royale de Saint-Faron de Meaux, Joseph
Langlumé, bourgeois de Paris, curateur à la succession vacante dudit abbé de Bissy, d'une
part, Dom Joseph Avril, religieux de l'ordre de Saint-Benoît, congrégation de Saint-Maur,
demeurant à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, et Dom René Gillot, prieur de l'abbaye de
Saint-Faron de Meaux, y demeurant, logé à Paris à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,
agissant pour les religieux de Saint-Faron de Meaux en vertu de leur procuration, d'autre part,
au sujet des réparations, d'un montant de 50.000 livres, à faire à l'église de ladite abbaye "qui
depuis longtemps menace ruine et est d'une caducité notoire". Fait en présence et avec
l'accord de Pierre-Étienne Jaunart, avocat au parlement, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Roch, au nom et comme procureur de François-Camille de Lorraine, abbé de SaintFaron de Meaux.

806 Seine-et-Marne.
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Pièces jointes :
- Projet de la transaction ci-dessus, à la suite duquel se trouve la procuration donnée à
Strasbourg devant Laquiante, notaire, le 8 juin 1750, par l'abbé de Lorraine audit Jaunart, à
l'effet de passer ladite transaction avec les religieux de l'abbaye et les héritiers de l'abbé de
Bissy.
- "Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture et autres à faire à l'église
de l'abbaye royale de Saint Faron de Meaux pour les reconstructions, réfections et réparations
cy après expliquées, et suivant les dessins, plans, coupes et élévations".
- Plan lavé de l'église. - Élévation aquarellée latérale avec le transept et le clocher. - Coupe de
la nef.
MC/ET/VIII/1091
MEUDON (807)
1713, 27 juillet. - Marché aux termes duquel Pierre-Nicolas Delespine, architecte
expert juré du roi et entrepreneur de ses bâtiments, demeurant rue Saint-Marc, s'engage envers
Jeanne-Baptiste d'Albert de Luynes, veuve de Auguste-Jérôme Ignace Scaglia, comte de
Verrue, demeurant en son hôtel, rue des Vieilles-Tuileries, à construire une maison à Meudon
(808), moyennant 16.000 livres, conformément au devis joint et suivant les plans, profils et
élévations faits par Jean-Baptiste-Alexandre Leblond, architecte, demeurant quai des
Augustins (il est fait mention de six dessins : rez-de-chaussée et entresol, premier étage et
entresol au-dessus, deuxième étage, profil général et coupe du bâtiment, plan et profil des
remises, plan et élévation de la porte cochère). La maison devra être livrée "clés en main"
avant la fin du mois de mai 1714, faute de quoi, une somme de 500 livres sera retenue sur le
prix fait. La porte cochère sera posée après la fin de tous les autres travaux; les versements se
feront au fur et à mesure de leur avancement, à savoir : 10.000 livres dans l'année en cours,
5.000 livres dans les cinq premiers mois de l'année 1714, et 1.000 livres après la réception qui
sera faite par ledit Leblond ou par expert désigné par les parties.
[p. 756]
Pièces jointes :
- Devis des travaux de maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie, ferronnerie,
carrelage, peinture et vitrerie. (Le corps de logis actuel sera démoli de fond en comble.)
À la suite du marché :
- 1716, 4 mars. Copie d'une lettre de compulsoir du Châtelet, à la requête de JeanBaptiste-Alexandre Leblond, architecte, demeurant quai des Augustins, afin d'obtenir les
pièces nécesssaires au règlement du procès en instance devant le Châtelet, entre lui et la
comtesse de Verrue.
– 1716, 13 mars. Copie du commandement, fait en exécution de la lettre de
807 Hauts-de-Seine.
808 Voir Tableaux, page 892, les inventaires faits dans les deux maisons de la comtesse de Verrue à Meudon.

compulsoir, par Simon Deschamps, huissier au Châtelet, à Le Prévost, notaire,
d'avoir à rechercher en ses minutes le marché passé devant lui le 27 juillet 1713 et
d'en délivrer une expédition audit Leblond.
[Aucune cote précisée dans l'instrument de recherche imprimé]

NANTERRE (809)
1734, 19 janvier. - Devis des travaux de maçonnerie, charpente, couverture, etc., à
faire pour la construction d'une maison neuve sur un terrain appartennat à Michel Thiboult,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, situé au village de Nanterre, tenant
d'un côté sur la rue et d'un bout au mur de la ville, suivi du marché aux termes duquel Jean
Liré, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Colombes, promet d'exécuter les travaux et de
les achever pour le mois de mai, moyennant 3.300 livres.
MC/ET/X/428
OURSCAMPS (810)
ABBAYE
1733, 26 avril. - Quittance par Silvain Johanneau, procureur de Jean Michelet,
entrepreneur de bâtiments, demeurant rue Neuve-Saint-Augustin, à Jean-Baptiste
Lemarchand, receveur géné[p. 757]
ral des domaines de la généralité de Soissons de 5.333 livres 6 sols 8 deniers, soit le premier
tiers de 16.000 livres, prix auquel lui ont été adjugées au rabais, le 15 novembre 1731, les
réparations à à l'hôtel abbatial d'Ourscamps, aux bâtiments qui en dépendent et à la chaussée
de Chiry.
MC/ET/II/448
PESSAN (811)
ABBAYE
1742, 8 juin. - Dépôt de pièces par Charles-Guillaume Jacquelot, bourgeois de Paris,
procureur des religieux de l'abbaye de Pessan dans le diocèse d'Auch, et par le sieur Danès,
président à la cour des aides, et la dame Fredy, héritiers de Pierre-Hilaire Danès, abbé
commendataire de l'abbaye de Pessan, leur oncle :
- 1738, 4 septembre. Acte capitulaire portant l'acceptation par les religieux du legs
fait à l'abbaye par l'abbé Danès, à charge de libérer sa succession de toutes les réparations à
faire à l'abbaye ainsi qu'aux églises et bâtiments qui en dépendent et de la fourniture auxdites
églises de vases sacrés et ornements.
- 1739, 14 avril. Procès-verbal estimatif des réparations à faire dans ladite abbaye et
ses dépendances.
809 Hauts-de-Seine.
810 Oise.
811 Gers.

- 1739, 29 avril. Procès-verbal estimatif des réparations à faire et des vases et
ornements à fournir aux églises dépendant de l'abbaye.
- 1739, 17 décembre, 1740, 4 avril, 17 juin, 1er et 16 juillet. Procès-verbaux de
réception des réparations faites et des vases et ornements fournis à l'abbaye et aux églises qui
en dépendent.
- 1740, 30 juin. Procès-verbal de réception de travaux faits à l'église de Pessan, à la
maison abbatiale et aux granges et métairies qui en dépendent.
- 1740, 28 juillet. Décharge des réparations et des fournitures faites, donnée par l'abbé
de Pessan aux religieux et aux héritiers de l'abbé Danès.
MC/ET/II/488
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (812)
1741, 18 octobre. - Devis des travaux de maçonnerie, charpenterie, etc., à faire pour la
construction à neuf d'un petit corps de logis dans une maison appartenant aux religieux de La
Charité de Paris, sise à Saint-Germain-en-Laye, rue du Marché, occupée par les sieurs
Armagis frères, construction faite aux dépens de ces derniers, qui s'étaient engagés par leur
bail du 22 février 1733, passé devant Desplasses, à surélever le bâtiment d'un étage et ne l'ont
pas fait; il est suivi du marché aux termes duquel Charles et Nicolas Armagis, frères, maçons,
demeurant en ladite maison, s'engagent envers les religieux de La Charité à exécuter les
travaux.
MC/ET/VIII/1043
1749, 29 octobre. - Devis de travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, etc., à
faire pour la reconstruction d'une maison sise à Saint-Germain-en-Laye, grande rue du
Marché, à l'angle d'un cul-de-sac, appartenant au couvent et hôpital de La Charité établis à
Paris, rue des Saints-Pères, occupée par La Porte, marchand mercier, suivi du marché aux
termes duquel Jean-Louis Tourtoin, entrepreneur de bâtiments à Saint-Germain-en-Laye,
s'engage à faire les travaux, moyennant 3.500 livres, dont 3.000 seront donnés par les
religieux, et 500 par le sieur La Porte, le tout payable par versements de 500 livres pendant la
durée des travaux.
Pièce jointe :
- Élévation, datée du 29 octobre 1749.
MC/ET/VIII/1085
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (813)
ÉGLISE COLLÉGIALE
1730, 21 avril. - Marché aux termes duquel Jean Genoux, maître menuisier,
812 Yvelines.
813 Val-de-Marne.

demeurant rue des Fossés-Saint-Victor, s'engage à exécuter pour les chanoines de l'église
royale et collégiale de
[p. 759]
Saint-Maur-des-Fossés, représentés par Jean-Baptiste Bovart et Hervé Planchon, chanoines,
les ouvrages de menuiserie pour le tour du maître-autel de l'église abbatiale de Saint-Maur
suivant les plans, profils et dessins dressés par le sieur Aubert (814), architecte et entrepreneur
des bâtiments du roi, et à les terminer pour le 31 juillet prochain, à raison de 50 livres la toise
carrée.
Pièce jointe :
- Extrait des registres capitulaires de Saint-Maur portant mention de la décision du 17
avril 1730 de déléguer les deux chanoines susdits pour conclure le marché de la boiserie du
choeur avec le sieur Genoux, conformément à son enchère.
MC/ET/III/875
SAINT-OUEN (815)
CHÂTEAU
1740, 26 juillet. - Obligation de Joachim-François-Bernard Potier, duc de Gesvres,
demeurant en son hôtel, rue Neuve-Saint-Augustin, envers René Baudouin, maître maçon,
demeurant rue de la Grande-Bretonnerie, de la somme de 6.000 livres pour travaux de
maçonnerie faits pendant l'année 1730 au château de Saint-Ouen; le duc s'engage à régler
cette somme en six payements annuels à compter du 1er août 1741, moyennant quoi ledit
Baudouin se désiste de l'effet de la sentence obtenue par lui aux requêtes du Palais le 23 avril
1731.
MC/ET/II/480
SENLIS (816)
COUVENT ET HÔPITAL DE LA CHARITÉ
1707, 6 mai. - Quittance par Louis Giraud, maître maçon, demeurant rue du Sépulcre,
aux religieux du couvent et hôpital de la Charité de Senlis, de 36.309 livres; 36.000 livres
étant le prix convenu entre les parties par écrit passé entre elles le 25 janvier 1707, pour les
travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture,
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menuiserie, serrurerie, gros fer, peinture d'impression et autres, faits par ledit Giraud pour
l'exhaussement du corps de logis des cuisines, entre l'église et le pavillon du billard, et pour le
rallongement et le doublement du corps de logis des pensionnaires, près de la cour de
Savigny, enfin pour le mur de terrassement de la cour dudit bâtiment, suivant deux marchés
passés sous seing privé le 14 août 1705; les travaux ont été reçus par les sieurs Mézeray (817)
814 Jean Aubert.
815 Seine-Saint-Denis.
816 Oise.
817 Michel de Mezerets?

et Chastelain (818), jurés experts (la date est en blanc); 309 livres étant le prix de travaux faits
dans la maison appartenant aux religieux, sise en face de l'hôpital, et occupée par M. de
Charenton.
MC/ET/VIII/876
1707, 7 mai. - Constitution par les religieux, de 800 livres de rente héréditaire au
profit de Louis Giraud, en payement des 16.000 livres qui lui restaient dues sur 32.000 livres,
prix des travaux faits par lui pour la construction d'une église, d'une infirmerie "et autres",
suivant le marché passé sous seing privé le 12 février 1706.
À la suite :
- Mentions de remboursement de la rente : le 10 juillet 1708, alors que la rente n'était
plus que de 700 livres, par suite d'un précédent rachat de 100 livres, nouveau rachat de 100
livres de rente, moyennant 2.000 livres; le 10 septembre 1711, libération de 500 livres de
rente en exécution d'une transaction passée entre la veuve de Louis Giraud et les religieux le
même jour (voir ci-dessous) ; le 11 août 1713, rachat de la dernière tranche de 100 livres de
rente, moyennant 2.000 livres.
MC/ET/VIII/876
1711, 10 septembre. - Transaction entre Maximin Champagne, représentant les
religieux, et Jeanne Conefray, veuve de Louis Giraud, en son nom et comme tutrice de leurs
enfants mineurs, au sujet des travaux prévus dans le marché du 12 juin 1706, mentionne dans
l'acte ci-dessus; comme depuis la mort dudit Giraud "qui estoit depuis plusieurs années
l'architecte, maître maçon et entrepreneur de la Charité de Paris", les travaux n'ont pas été
pour suivis conformément au marché, et que des malfaçons ont été observées, les religieux
ont traduit la veuve Giraud devant la chambre
[p. 761]
de maçonnerie du Palais, et un procès-verbal d'expertise a été dressé le 8 mai 1711 de l'avis de
Mezeray et Chastelain, experts; les parties décident de terminer leur litige à l'amiable : la
veuve Giraud sera déchargée du rétablissement de tous les ouvrages défectueux ou omis,
moyennant l'abandon de 10.000 livres sur le prix convenu.
Pièces jointes :
- 1711, 2 septembre. Pouvoir donné par les religieux de l'hôpital de la Charité de
Senlis au R.P. Maximin Champagne de conclure la transaction.
- 1711, 10 septembre. Pouvoir donné à la veuve Giraud par l'assemblée des parents et
amis de ses enfants mineurs.
- Mémoire des travaux qui restent à faire sur ceux qui sont portés au marché du 12
février 1706.
MC/ET/VIII/891
VERSAILLES (819)
818 Isidore Chastelain.
819 Yvelines.

HÔTEL DES GARDES DU CORPS
1731, 20 février. - Devis des travaux de maçonnerie à faire pour la construction d'un
hôtel avec ses dépendances pour les gardes du corps du roi, au bout de la rue de l'Orangerie, le
long de l'avenue de Sceaux, suivi du marché aux termes duquel, Sulpice Gaubier, maître
maçon, juré expert entrepreneur, demeurant rue du Faubourg-Montmartre, s'engagent envers
Claude-Philibert Michon de Tourterel, écuyer, ingénieur du roi, demeurant à Versailles, rue
Notre-Dame, logé à Paris, à l'hôtel Royal, rue aux Ours, à exécuter les travaux et à les
terminer avant le 1er décembre 1731 pour le grand corps de logis, dans le courant de l'été de
l'année 1732 pour les écuries, moyennant les prix convenus (de 10 sols à 60 livres la toise).
En garantie de ses engagements, chacune des parties s'engage à consigner 30.000 livres entre
les mains du notaire. Le sieur de Tourterel s'engage à verser 10.000 livres par mois aux
entrepreneurs, à partir du 1er avril 1731; l'excédent du prix de la construction du grand corps
de logis leur sera payé avant qu'ils ne commencent la construction des écuries; pour celles-ci,
ils recevront
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20.000 livres en cinq versements mensuels de 4.000 livres, l'excédent leur sera payé à la
réception, à l'exception d'une somme de 50.000 livres qui sera réservée et payable par
versements semestriels, à partir du 1er avril 1733.
MC/ET/VIII/992
PARC AUX CERFS
1733, 4 juillet. - Déclaration de Jean-Michel Chevotet, architecte du roi et de
l'académie royale, demeurant au palais du Luxembourg, relative aux articles 51 à 59 du
procès-verbal de visite, toisé et estimation des travaux, en date du 18 août 1730, effectués par
Louis-François Rocquet, maître maçon entrepreneur, pour la construction d'une maison dans
le parc aux cerfs, à Versailles, pour le compte de Jean-Baptiste Hallé, héraut d'armes de
l'ordre du Saint-Esprit. La présente déclaration est faite en exécution d'une sentence rendue
aux requêtes du Palais, le 15 juin 1733, entre ledit Rocquet et Joseph Lotabin, curateur à
l'interdiction de Jean-Baptiste Hallé, avant de faire droit à la réclamation dudit Rocquet de la
somme de 546 livres, augmentée des intérêts, à propos de ces mêmes articles.
MC/ET/I/364
VITRY-SUR-SEINE (820)
CHÂTEAU
1738, 17 septembre -1740, 17 mai. - Quittances délivrées à Jacques Robin de La
Peschellerie, écuyer, seigneur châtelain de Vitry-sur-Seine, conseiller secrétaire du roi,
maison, couronne de France et de ses finances, demeurant rue Montmartre, par Pierre Testard,
maître serrurier, demeurant rue de Richelieu, Joseph-Eustache de Bourges, maître menuisier,
demeurant rue Champfleury, Philippe Cayeux, maître sculpteur, demeurant rue Villedo (sa
quittance est de 6.243 livres), Nicolas Louis, maître couvreur, demeurant rue du Mûrier, Louis
de Launoy, maître paveur, demeurant rue Montmartre, Jean Gerbié, maître charpentier à
Vitry-sur-Seine, Claude Bouchardon et Louis Lenormant, fontainiers du roi, demeurant au
820 Val-de-Marne.

Château[p. 763]
d'Eau, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, François La Blanche, serrurier à Vitry, Jean
Adam, maître marbrier, demeurant rue des Filles-du-Calvaire, et Denis Mencier, maître
maçon, demeurant rue du Bac, pour solde du prix des travaux faits au château de Vitry,
suivant les mémoires arrêtés par le sieur Labbé, architecte des bâtiments du roi (821).
MC/ET/II/470
VIVIERS (822)
BÂTIMENTS ÉPISCOPAUX
1725, 4 novembre. - Transaction entre Martin de Ratabon, ancien évêque de Viviers,
demeurant en son hôtel rue du Bac, et François Rainaud de Villeneuve, évêque de Viviers,
logé à Paris, rue de Tournon, au sujet des travaux de réparations à faire aux palais et château
épiscopaux de Viviers et de Bourg-Saint-Andéol, et aux maisons, fermes et églises
dépendants de l'évêché, suivant le procès-verbal de visite de François de Remeuil, architecte,
demeurant à Aubenas, désigné à cet effet par les parties, ainsi qu'aux châteaux de Donzère et
de Largentière.
MC/ET/II/422
PROCÈS-VERBAL DE VISITE
DESSINS JOINTS À UN ACTE DE VENTE
Fontainebleau (Seine-et-Marne). - 14 novembre 1726, Jean Fouquet, expert : hôtel de
Courtanvaux. P. j. au partage Courtanvaux, 29 octobre 1727.
MC/ET/II/429.
Le Havre (Seine-Maritime). - Un plan et trois élévations aquarellées des entrepôts. P. j. à la
vente aux directeurs de la Compagnie des Indes, 11 mai 1724.
MC/ET/VIII/959.

821 Sans doute Jean-François Labbé. - La terre, seigneurie et châtellenie de Vitry avait été vendue le 6 août 1735 par les
héritiers du maréchal d'Aligre au sieur de La Peschellerie; l'acte de vente (MC/ET/II/456) mentionne "un grand château neuf
que ledit maréchal a commencé de faire bastir et qui n'est point encore achevé."
822 Viviers-sur-Rhône, Ardèche.
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QUATRIÈME PARTIE

LES ŒUVRES D'ART

[p. 767]

CHAPITRE I

TABLEAUX, DESSINS ET ESTAMPES
MARCHÉ DE TABLEAU
1706, 16 mars. - Marché aux termes duquel Claude-[Gui] Hallé, peintre du roi en son
académie, demeurant rue Sainte-Marguerite, et Jean Dehault, maître menuisier, demeurant
même rue, s'engagent envers Louis Deligny, marchand grainier, et Toussaint Parisot, commis
du sieur Tripet, maîtres de la confrérie de Saint-Christophe et Sainte-Geneviève, érigée dans
l'église Saint-Sulpice, l'un ledit Hallé, à faire un tableau représentant sainte Geneviève,
conformément au dessin présenté par lui et approuvé par les confrères, destiné à être placé sur
l'autel de la chapelle de la confrérie, et à le livrer le 25 juillet, moyennant 400 livres, l'autre,
ledit Dehault, à faire en menuiserie le rétable de l'autel, conformément au dessin agréé par les
confrères, et à le livrer le même jour, 25 juillet, moyennant 500 livres; les sommes convenues
seront payées auxdits Hallé et Dehault en trois versements, à savoir : la moitié du prix dans
quinze jours, le quart à la Saint-Christophe le 25 juillet, et le dernier quart à la SainteGeneviève. Fait en présence des anciens de la confrérie : Nicolas Nocart, peintre, demeurant
rue Sainte-Marguerite, Charles Lebon, scieur de long, demeurant rue du Bac, et Nicolas
Leconte, demeurant rue de Sèvres, Théophile Delasalle, demeurant rue des Mauvais-Garçons,
Pierre Bourdon, demeurant au coin de la rue de Bellechasse, à la Grenouillère, Nicolas Morel,
demeurant rue des Canettes, tous gagne-denier.
MC/ET/VI/624
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MARCHÉ DE GRAVURE
1734, 8 février. - Convention aux termes de laquelle Louis Desplaces (823), graveur en
taille-douce, demeurant rue de la Jussienne, s'oblige envers les chanoines de l'église
cathédrale de la ville de Liège, à graver en taille-douce, "avec toute l'exactitude et la
perfection possible", le calendrier de l'église cathédrale de Liège "de la manière qu'il se trouve
présentement disposé dans le tableau peint à Liège, dont les figures seront cependant ranimées
avec toute la grâce et la noblesse qu'elles représentent dans le tableau peint à Paris par le sieur
Vanloost, peintre du roi (824), sans rien changer au dessin ny à la disposition dudit tableau
peint à Liège, à l'exception seulement de ladite ville de Liège qui se trouve peinte du bon
costé dans ledit tableau et que ledit sieur Desplaces gravera à rebours sur le model en papier
qui lui a esté remis conjointement avec lesdits deux tableaux peints tant à Paris qu'à Liège;
plus, de graver séparément les armes de chacun desdits sieurs chanoines, au nombre de
soixante un, y compris ceux de Monseigneur l'évesque, prince de Liège, avec les inscriptions
qui se trouveront au-dessous de chacune desdites armes..."; le sieur Desplaces fournira les
planches de cuivre et s'engage à faire le travail en seize mois; s'il mourrait avant ce temps, ses
héritiers et ayants cause seront tenus de faire achever le calendrier "par quelque habile graveur
823 L'artiste signe Louis Desplaces, mais son nom véritable est Philippe-Louis Compagnon-Desplaces. Voir Doc. du Min.
Cent., MC/ET/I/145-147.
824 Van Loo ?

de Paris et connu pour tel"; le prix du travail est fixé à 4.600 livres, qui seront payées en trois
versements égaux dont le dernier aura lieu lorsque le calendrier aura été livré aux chanoines
ou à leur représentant ; ledit Desplaces reconnaît avoir reçu des mains d'Étienne Porlier,
écuyer, conseiller secrétaire du roi et de ses finances, demeurant rue Salle-au-Comte, au nom
des chanoines de Liège, un premier acompte de 1.533 livres.
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À la suite :
- 1734, 9 octobre. Quittance de Louis Desplaces, d'un deuxième acompte de 1.533
livres.
En marge du dernier feuillet :
- 1735, 15 septembre. Quittance de 1.533 livres 6 sols 8 deniers pour solde de tout
compte, la livraison du travail ayant été faite entre les mains dudit Porlier.
MC/ET/X/428
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ÉTATS ET INVENTAIRES
TABLEAUX, DESSINS ET ESTAMPES
Nota. - Les noms des peintres déformés par les rédacteurs des actes, ont été rétablis; mais dans les cas douteux
ou lorsque la graphie présentait un intérêt, soit pour connaître la forme francisée d'un nom étranger, soit pour
faciliter les identifications ultérieures, nous avons reproduit en note le nom tel qu'il figurait dans le texte. Nous
avons conservé les surnoms, sans indiquer le nom véritable qu'on trouvera en consultant la liste des peintres et de
leurs tableaux figurant dans les inventaires et, cela va sans dire, l'index.
Abréviations. - Elles concernent les bordures : b. bordures; b. bois, d. doré, sc. sculpté.

1700, 26 juin. - Inventaire, après décès, de Jean Bouclet, maître peintre. Voir à ce
nom.
"Les tableaux, bordures, couleurs et autres ustenciles servant à la peinture" sont
estimés par Jean-Baptiste Henry, maître peintre, demeurant rue des Arcis.
Ecce homo et Vierge, d'après M. Le Brun, bordure dorée ovale................................
6 l.
Enfant Jésus et la Vierge, petite copie d'après Mellan, bordure dorée à cordon........
3 l.
Saint Louis et la Madeleine, bordures ovales dorées..................................................
100 s.
Descente de Croix, d'après Carrache, et la Madeleine, bordure dorée.......................
6 l.
Une petite Descente de croix, deux petits paysages, b. b. d.......................................
10 l.
7 tableaux en miniatures.............................................................................................
20 l.
Le sieur Bouclet déclare que ces tableaux appartiennent à une personne qui demeure dans la rue Saint-Denis à
l'enseigne du Boisseau, et qu'ils ne se trouvent chez lui que "pour y mettre des verres et les accommoder comme
il faut".
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Vierge, d'après Loir et une Cène, b. b. d.....................................................................
Crucifix, Saint Charles, Notre-Dame des Anges, Sainte Marguerite, tableaux en
hauteur, b. d................................................................................................................
Madeleine, Prière au jardin des olives, portrait du roi, une Débauche, b. d., à
l'exception des deux derniers qui sont sans bordure...................................................
Une petite Vierge, Fleurs (et un Crucifix de coquillages)..........................................
Un petit Vase de fleurs, et cinq petits portraits, un petit tableau ovale, en
miniature....................................................................................................................
"Un tableau d'enfants représentant une Vendange", un Bain de Diane, sur bois, une
Nativité, une Madeleine, deux petits paysages, et deux vieilles bordures................
Crucifix, Pot de fleurs de lin, Collation, Job, Saint Paul..........................................
Seize tableaux en miniature, et estampes...................................................................
Deux Rochers, b. d.....................................................................................................

100 s.
15 l.
12 l.
100 s.
100 s.
25 l.
8 l.
15 l.
20 s.

"Après l'inventorié desquels quatre articles et contenus d'iceux, ledit Bouclet a dit qu'ils ne lui
appartiennent pas, mais à des personnes qui les lui ont donnés pour les raccommoder."

Un petit Sommeil de Notre-Seigneur, une grande Madeleine, une Sainte Geneviève,
une Sainte Marguerite, une Pleureuse, d'après Le Brun, bordures dorées et non
dorées.........................................................................................................................

15 l.

Saint Jean dans le désert, Vierge à mains jointes, Miracle d'un évêque, sans
bordure.......................................................................................................................
Ecce homo, sur bois, Saint Jean dans le désert, sur cuivre.......................................
Huit petits tableaux représentant des "sujets de dévotion", b. d................................
Le Baptême de Notre-Seigneur, La Vierge dans sa gloire avec son fils, b. d............
Huit tableaux représentant différents sujets, sans bordure.........................................

6 l.
3 l.
12 l.
12 l.
18 l.

L'inventaire mentionne encore, en bloc, des estampes enluminées et des vélins.
Deux tiroirs dans lesquels il y a des couleurs............................................................
Six petites fioles tant laques que bronzes..................................................................
Quatre petits paquets de reste d'émail, trois boîtes dans lesquelles il y a quinze
douzaines de pinceaux...............................................................................................

30 s.
3 l.
6 l.
[p. 773]

Huit livres de blanc de céruse, une livre de terre d'ombre, un petit pain broyé à
l'eau, une demi-livre de cendre bleue, aussi broyée à l'eau, demi-livre de stille de
grain jaune, non broyé le tout....................................................................................
Une demi-livre d'encre de Chine...............................................................................
Trois quarterons de cendre de carmin et deux gros de carmin fin.............................
Une livre et demi d'étain et deux cents coquilles de cuivre, une once de laque
commune....................................................................................................................
Quatre petits tableaux.................................................................................................
Une douzaine de boites où il y a 18 livres de couleurs (blanc, rouge et bleu)...........
Trois pierres à broyer les couleurs.............................................................................
Quinze douzaines de brosses et pinceaux...................................................................
Vingt tableaux représentant "différents sujets"..........................................................
Oiseaux, deux tableaux..............................................................................................
1 douzaine et demi de toiles de 15 s..........................................................................
2 douzaines de toiles à moitié finies sur leur châssis.................................................
15 douzaines de châssis..............................................................................................
2 douzaines de vieilles bordures................................................................................
1 chevalet...................................................................................................................
3 bordures de bois taillées en ovale, avec 2 châssis...................................................

100 s.
40 s.
18 l.
6 l.
30 s.
10 l.
4 l. 10 s.
7 l.
3 l.
20 s.
9 l.
6 l.
7 l.
3 l.
30 s.
5 s.

Voir Sculptures, page 1023.

MC/ET/IV/304
1700, 27 septembre. - Inventaire de Michel de Lagenière, marchand, dressé à son
domicile, rue du Coq, dans une maison appartenant aux Célestins, à la requête de Daniel de
Lagenière, demeurant dans ladite maison, son frère et curateur de ses biens, à cause de son
interdiction, prononcée par sentence du Châtelet, en date du 15 septembre 1700.
Parmi les marchandises (porcelaines, bijoux, tableaux et estampes) :
Trois tableaux dont un de Kalf (825)............................................................................
Un paysage dans le goût du Guaspre.........................................................................
Un autre tableau de Teniers.......................................................................................
Un paysage de Villain...............................................................................................
825 Calfe, dans le texte.

15 l.
6 l.
15 l.
12 l.

Deux tableaux, dont une copie de Mola (826).............................................................
Un autre tableau avec sa bordure, de Michel-Ange...................................................

15 l.
50 l.
[p. 774]

- 153 tableaux sans noms d'auteurs, prisés entre 10 sols et 50 livres : sujets religieux,
12; mythologie, 5; portrait, 1; allégorie, 1; batailles, 4; genre, 1; paysages, 3; têtes, 4; fleurs et
fruits, 5; 117 tableaux dont les sujets ne sont pas mentionnés.
MC/ET/X/255
1700, 23 décembre. - Inventaire, après décès, de Nicole Malafaire, femme d'André Vanheck,
maître peintre. Voir à ce nom
Bacchanale, d'après Poussin, b. b. d., n° 1.................................................................
50 l.
Grand Paysage, de Rysbrack (827), b. b. d., n° 2.........................................................
80 l.
Assomption de la Vierge, d'après van Dyck, avec un autre tableau, n° 3...................
30 l.
Grotesques, par Linckerq, n° 5...................................................................................
20 l.
Un grand portrait d'homme, et un petit, représentant "sa maîtresse", de van Dyck,
n° 7.............................................................................................................................
20 l.
Diane avec ses nymphes, petit tableau de van (illisible), avec un autre tableau, n°
10...............................................................................................................................
30 l.
Un petit tableau rond, dessin de Francisque, avec trois autres petits tableaux, dont
un Brouwer (828), n° 11...............................................................................................
15 l.
Deux paysages, de Nieulandt, b. d., n° 12.................................................................
70 l.
Deux paysages, de Drouillet ou Droillet, n° 13.........................................................
12 l.
Un petit Teniers, b. d., n° 14......................................................................................
6 l.
Animaux, par Preyclinck, b. d., n° 15.........................................................................
50 l.
Deux paysages de Bout (829) et Boudewyns (830) et deux autres, manière de Paul
Bril, n° 16...................................................................................................................
40 l.
Un paysage, d'Allegrain, sur cuivre avec trois autres tableaux, n° 18.......................
50 l.
La Création des animaux, de van Kessel, avec trois autres tableaux, n° 20..............
80 l.
Deux paysages, de Francisque, et deux copies de Teniers, b. d., n° 21.....................
60 l.
Un Grotesque, de Goubau, avec un autre tableau, n° 22...........................................
30 l.
Deux paysages, d'Armand d'Italie, n° 23..................................................................
40 l.
Deux paysages, un de Poussin, l'autre de van Uden, b. d. n° 24...............................
80 l.
[p. 775]
Paysage, de Francisque, en long, et un autre de van der Cabel (831), n°26................
Un paysage, d'Armand, et un autre de Francisque, n° 27..........................................
Deux tableaux, de Both ou Bout (832) et de Corneille, b. d. n° 29..............................
Un tableau sur marbre, de van Balen, et une Tête, de van Dyck, bordures noires, n°
32................................................................................................................................
Paysage, de Salvator Rosa, b. d., n° 33......................................................................
Deux paysages, de Bout et Boudewyns, b. d., n° 34..................................................
826 Du Mole, dans le texte.
827 Reisbreck dans le texte.
828 Brorre, dans le texte.
829 Bottes, dans le texte, à chaque mention de ce peintre.
830 Baudouin, dans le texte, à chaque mention de ce peintre.
831 Vandrecave, dans le texte, à chaque mention de ce peintre.
832 Botte, dans le texte.

20 l.
50 l.
80 l.
20 l.
30 l.
50 l.

Deux van der Cabel, le premier en hauteur, l'autre en longueur, b. d., n° 36.............
Petite copie de Carrache, un tableau de Wiericx (833), un autre de Rottenhammer, b.
d., n° 37......................................................................................................................
Deux petites copies du Guide, b. d., n° 38.................................................................
Une Tête, de Rembrandt, une Mère de pitié, de Romanelli, b. d., une esquisse, de
van Dyck, Le Martyre de saint Pierre, avec trois autres tableaux, n° 39..................
Un portrait, de van Dyck, b. d., et Des gens qui jouent aux cartes, de Goubau,
bordure noire, n° 40...................................................................................................
Un petit tableau, de Rottenhammer, b. d., et une petite copie de Netscher :
Jéroboam, n° 41.........................................................................................................
Deux petits paysages, de Brueghel (834) : L'Hiver et l'Été, b. d., n° 42......................
Des Cavaliers, par Wouwerman, tableau en hauteur, n° 43......................................
Une Tente et des cavaliers, par Wouwerman, b. d., n° 44.........................................
Paysage, de Paul Bril, b. d., n° 45..............................................................................
Deux petits tableaux, de Bout et Boudewyns, b. d., n° 46.........................................
Courtisane, par Jens Étienne, b. d., n° 47...................................................................
Le Bain de Diane, par Rottenhammer, b. d., n° 48.....................................................
Une Foire, du vieux Brueghel, b. d., n° 49.................................................................
Paysage, de Claude Lorrain, b. d., n° 50....................................................................
Le Martyre de saint Laurent, de Poussin, b. d., n° 51................................................
Un petit paysage, de Claude, et une petite Noce, de Teniers, b. d., n° 52..................
Une Femme qui prend du fruit, par Schalken (835), n° 53...........................................

50 l.
35 l.
30 l.
30 l.
40 l.
30 l.
80 l.
100 l.
100 l.
50 l.
40 l.
50 l.
100 l.
100 l.
150 l.
100 l.
50 l.
100 l.
[p. 776]

Le Jugement de Pâris, par Rottenhammer, n° 54.......................................................
Joueurs de cartes, par Teniers, b. d., n° 55................................................................
Deux tableaux, de Jean Miel, b. d., n° 56...................................................................
Portrait ovale, de Rembrandt, b. d., n° 57.................................................................
Paysage, de Paul Bril, b. d., n° 58..............................................................................
Paysage, de Francisque, et un autre de Poussin, b. d., n° 59.....................................
Portrait de femme, de van Dyck, b. d., n° 60.............................................................
Paysage, de Claude Lorrain, b. d., n° 61....................................................................
Le Triomphe de l'Amour, par l'Albane, b. d., n° 62 …...............................................
Portrait d'homme, de van Dyck, b. d., n° 63..............................................................
Paysage, de Cremonshe, b. d., n° 64..........................................................................
Une Charité, de Lange Jan (836), sur cuivre, n° 67......................................................
Tête d'homme, de Rembrandt, n° 68...........................................................................
Petit paysage de Claude et petit paysage de Brueghel, n° 96.....................................
Vierge, de van Dyck, b. d., n° 71................................................................................
Grotesque, de Molnaer, n° 72....................................................................................
Paysage, de Teniers, dans le goût de Paul Bril, n° 73................................................
La Samaritaine, de Frans Floris (837), b. d., n° 74.......................................................
Le Serail du Grand Seigneur, de Colandon, n° 75.....................................................
Paysage, avec saint Antoine, de Teniers, dans le goût de Paul Bril, b. d., n° 76.......
833 Virix, dans le texte.
834 Breug, dans le texte, comme pour le n° 49.
835 Scale, dans le texte, à chaque mention de ce peintre.
836 Languiane, dans le texte.
837 Franc Flore, dans le texte.

100 l.
100 l.
300 l.
100 l.
100 l.
100 l.
80 l.
100 l.
100 l.
100 l.
30 l.
60 l.
80 l.
70 l.
40 l.
40 l.
80 l.
30 l.
60 l.
80 l.

Paysage et Marine, de Claude, b. d., n° 77................................................................
Paysage, de Patel, b. d., n° 78....................................................................................
Paysage, de Keirincx, b. d., n° 79..............................................................................
Marine, de Claude Lorrain, b. d., n° 80.....................................................................
Bacchanale, de Champion, b. d., n° 81......................................................................
Saint Antoine de Padoue, du Guerchin, b. d., n° 83...................................................
Paysage, avec Pan et Syrinx, par Teniers, b. d., n° 84...............................................
Fruits, par van Bouche (838), b. d., n° 85....................................................................
Un Tapis, du Maltais, et Vénus et Adonis, d'après Rubens, n° 86.............................
Vénus à sa toilette, copie d'après l'Albane, et Renaud et Armide, n° 81...................
Tableau, de Bertholet, n° 88......................................................................................
Bacchanale, d'après Poussin, b. d., n° 89...................................................................

70 l.
50 l.
100 l.
200 l.
50 l.
150 l.
150 l.
15 l.
20 l.
30 l.
60 l.
40 l.
[p. 777]

Les Sept Arts libéraux, par Teniers, b.d., n° 90..........................................................
Saint Joseph, de l'Albane, b. d., n° 91........................................................................
Une Vierge, d'après Raphaël, et une Femme couchée, d'après Paul Véronèse, avec
deux autres tableaux, n° 92........................................................................................
Paysage, de Guaspre, b. d., n° 93...............................................................................
Architecture, de Poussin, b. d., n° 94.........................................................................
Circé, de Neveu, en hauteur, b. d., n° 95...................................................................
Paysage, de Guaspre, b. d., n° 96..............................................................................
Paysage, de Momper (839) et Brueghel, sur bois, b. d., n° 97.....................................
Deux paysages, de Genoels (840), n° 98......................................................................
Vénus et Adonis, copie d'après Poussin, b. d., avec un autre tableau, n° 99..............
Le Jugement de Pâris, copie d'après Raphaël, b. d., et un Paysage, de Claude
Lorrain, b. d., n° 100..................................................................................................
Apollon et Daphné, grand tableau de Lucas Jordans, n° 101.....................................
Grand paysage, de Guaspre, b. d., n° 102..................................................................
Renaud et Armide, grand tableau, de Filippo Lauri (841), b. d., n° 103......................
Paysage, d'Armand, b. d., et un van der Meer (842), b. d., n° 105..............................
Paysage, d'Armand, avec un portrait, n° 106.............................................................
Deux Marines, de Rosa, n° 107.................................................................................
Copie de Rubens, avec un autre tableau, n° 108........................................................
Bacchanale, de Corneille, avec deux autres tableaux, n° 109...................................
Un grand Teniers, avec deux autres tableaux, n° 10..................................................
Un grand Lemaire-Poussin et un petit Maurice(843), de Rubens, n° 111....................
Un Crucifix, de Le Brun, et deux Vierges, de Sassoferrato (844), b. d., n° 112...........
Trois Vierges, de différents maîtres, n° 113...............................................................
Deux Bout et Boudewyns (845), en hauteur, n° 115....................................................

838 Vanbouc, dans le texte.
839 Monsire, dans le texte.
840 Genouil, dans le texte.
841 Philippe Laure, dans le texte.
842 Vandremereau, dans le texte.
843 Portrait du prince Maurice ?
844 Saferat, dans le texte.
845 Botte et Baudouin, dans le texte.

200 l.
100 l.
20 l.
40 l.
80 l.
40 l.
150 l.
40 l.
60 l.
60 l.
80 l.
200 l.
200 l.
150 l.
100 l.
60 l.
100 l.
50 l.
300 l.
50 l.
150 l.
100 l.
200 l.
50 l.
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Deux petits paysages, de Brueghel, n° 116................................................................
Un tableau de van Balen, Les Arts et les Sciences, b. d., n° 118................................
Deux petits tableaux, de van der Meulen, dans leurs bordures, avec quatre autres
tableaux, n° 119..........................................................................................................
Une copie de Francisque, avec bordure à la romaine, n° 120....................................

50 l.
100 l.
70 l.
25 l.

- 90 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile ou sur cuivre, de 10 à 15 livres
environ : sujets religieux, 11; mythologie, 5; bataille, 1; portraits (hommes et femmes, non
spécifiés), 26; allégorie, 1; genre, 3 (une Faiseuse de boudin); paysages, 12; architectures, 3;
animaux, 4; tête, 1; sujet littéraire, 1 (Renaud et Armide); sujets non spécifiés, 22.
- Une garniture de cheminée, composée de cinq verres, douze gobelets de porcelaine
fine, et treize petits pieds de bois doré (le tout prisé 25 l.), est inventoriée avec les
marchandises.
Suivent d'autres "marchandises" sur lesquelles le sieur Vanheck déclare ne posséder
que la moitié, attendu qu'elles ont été achetées par lui et le sieur Malafaire, à frais communs :
Deux Grotesques, de Brakenburg (846), deux Batailles, de Rembrandt, prix de
moitié..........................................................................................................................
104 l.
Un grand paysage, de Both d'Italie, b. d., prix de moitié...........................................
60 l.
Un Hiver, de Brueghel, b. d., prix de moitié..............................................................
20 l.
Les Pèlerins d'Emmaüs, peint par le Caravage, b. d., prix de moitié.........................
50 l.
Deux petits portraits, de Brakenburg, prix de moitié................................................
10 l.
Une Mascarade, de Michel-Ange des Batailles, prix de moitié................................
30 l.
847
Un tableau, de Tilborg ( ), prix de moitié................................................................
50 l.
Vierge, dans le goût de Raphaël, b. d., prix de moitié...............................................
25 l.
Paysage, en hauteur, de Mola (848), b. d., prix de moitié............................................
15 l.
849
Deux tableaux de Fruits, de Gillemans ( ), b. d., prix de moitié.............................
75 l.
[p. 779]
Un Festin des Dieux, de Rottenhammer, b. d., prix de moitié....................................
65 l.
La Continence de Scipion, grand tableau, de Bertholet, prix de moitié......................
25 l.
Vierge, de Corrège, b. d., prix de moitié.....................................................................
25 l.
Deux petits tableaux représentant des Petits enfants, manière de Poussin, prix de
moitié..........................................................................................................................
5 l.
Un petit paysage rond, de Godefroy (850), b. d., prix de moitié...................................
15 l.
Deux grands tableaux de Batailles, dans le goût de Jules Romain, prix de moitié.....
85 l.
Deux grands tableaux, de Valentin, b. d., prix de moitié............................................
225 l.
Deux grands tableaux, de Michel-Ange des Batailles, b. d., prix de moitié...............
100 l.
Un petit Teniers, prix de moitié...................................................................................
10 l.
Une Madeleine, par Baugin, b. d., prix de moitié....................................................... 16 l. 10 s.
Une Bataille, de van der Meulen, b. d., prix de moitié...............................................
15 l.
846 Brochambourg, dans le texte, à chaque mention de ce peintre.
847 Tillebord, dans le texte.
848 Mol, dans le texte.
849 Guillemans, dans le texte.
850 Gofroide, dans le texte.

Le Martyre de saint Étienne, d'après Carrache, b. d., prix de moitié..........................
Gloire d'anges, de Poussin, b. d., prix de moitié........................................................

15 l.
60 l.

Dans cette liste figurent encore quatre tableaux peints sur toile, sur bois ou sur cuivre,
sans noms d'auteurs, dont les estimations ne représentent aussi que la moitié du prix : un Bain
de Diane, 75 livres, une Diane avec des satyres, 75 livres, Mars et Vénus, 15 livres, et un
paysage, 15 livres.
Sont encore inventoriés comme marchandises deux plats de porcelaine de couleur et
une montre en or (le tout prisé 85 livres).
Suivent d'autres marchandises appartenant en copropriété à André Vanheck et au sieur
Baudouin, demeurant sur le pont Notre-Dame : cinq sujets de Rembrandt, deux de Glauber,
deux de Bout et Boudewyns et une copie de Schalcken, prix de moitié : 500 livres.
Au sieur Vanheck et au sieur van (illisible), deux tableaux de Wouwerman, prix de
moitié : 550 livres.
A noter parmi les débiteurs : le duc de Villeroy (303 l.), le marquis et la marquise de Surville (1.000 l.),
le duc de La Feuillade (269 l.). le comte d'Egmont (250 l.), le duc et la duchesse d'Albert (56 l.), le

[p. 780]
prince de Talmont (52 l.), la marquise de Virieux (396 l.), le sieur marquis de Boussols [Boussols] (112 l.), le
duc de La Trémoille (510 l.), Lambert (86 l. 2 s.), la demoiselle de Pons (851) [410 l.], le duc de Gramont (522 l.),
le sieur Casier (300 l.), le chevalier de Hautefort (200 l.),le marquis de La Vieuville (80 l.), la maréchale
d'Humières (350 l.), la duchesse d'Humières (250 l.), la comtesse du Roure (168 l.), le sieur Caune (Cahen)
d'Anvers (500 l.), le sieur Vanbré (40 l.), le prince de Taillemont [Talmont] (la moitié de 39 l., l'autre due à duc
Malafaire (852)), le duc d'Albret (la moitié de 300 l., l'autre duc au même), la duchesse d'Albret (la moitié de 104
l., l'autre due au même).
Parmi les dettes passives : 223 livres dues à Malafaire, 630 livres à Guillemart, peintre. A ce dernier,
Vanheck déclare avoir donné en nantissement deux montres en or, une croix de diamants, une bague avec un
diamant rosette et six fourchettes d'argent. A un autre créancier, le sieur Drouillet (853), auquel il devait
630livres,il avait également remis des bijoux en garantie. (854) livres, il avait également remis des bijoux en
garantie. (855)

MC/ET/VII/165
1701, 8 octobre. - Inventaire après décès d'Henri-Charles de Beaumanoir, marquis de
Lavardin, lieutenant général des armées du roi au gouvernement de la Haute et BasseBretagne, ancien ambassadeur extraordinaire à Rome, dressé dans son hôtel, place Royale, à
la requête du cardinal Louis-Antoine de Noailles, archevêque de Paris, son exécuteur
testamentaire, et de ses enfants et héritiers : Emmanuel-Henri de Beaumanoir, marquis de
Lavardin, mineur émancipé, Marie-Anne-Romaine de Beaumanoir de Lavardin, "damoiselle,
non encore nommée, de Beaumanoir de Lavardin", représentés par Nicolas Lenoir, leur tuteur
et curateur aux causes, et Anne-Charlotte de Beaumanoir de Lavardin, femme de Louis,
marquis de La Châtre, représentée par Pierre-François de Moncrif, procureur au Châtelet.
Les tableaux sont estimés par Nicolas Leclerc, maître peintre, demeurant rue de la
851 Pent-être Henriette-Marie de Pons, morte en 1700, dont on trouvera l'inventaire des tableaux page 789.
852 Sans doute un parent de la femme de Vanheck; le peintre avait acheté en commun avec lui certains tableaux.
853 Peut-être l'auteur des paysages mentionnés dans l'inventaire, voir page 774.
854 Voir page 394, un état chiffré des tableaux de Vanheck, en 1704, dont le montant s'élève à 32.000 livres.
855 Voir page 394, un état chiffré des tableaux de Vanheck, en 1704, dont le montant s'élève à 32.000 livres.

Mortellerie.
[p. 781]
La Famille de la Vierge en repos dans l'Egypte, grand tableau peint par Poussin, 4
pieds et demi de long sur 3 pieds et demi de haut, cadre de bois doré.......................... 3.000 l.
La Transfiguration de Notre-Seigneur, grand tableau peint sur toile, d'après Raphaël,
6 pieds de haut, 4 pieds de large, b.b.d.......................................................................... 150 l.
Descente de croix, tableau de mêmes dimensions que le précédent, peint sur toile,
d'après Daniel de Volterra.............................................................................................
150 l.
Madeleine, copie d'après le Dominiquin. b. b. d...........................................................
20 l.
Deux Vierges, "l'une copie du Titien et l'autre original"...............................................
20 l.
Petit Jésus avec des anges, petit tableau, copie d'après M. Stella.................................
12 l.
Sans attribution : un Bain de Diane, prisé 6 livres, une Vierge. sur cuivre, prisée 12
livres, une autre peinte sur taffetas, prisée 12 livres.
MC/ET/VIII/855
1701, 30 décembre. - Inventaire après décès de Marie Boucot, femme de Jacques
Benoist, conseiller à la cour des monnaies, dressé à son domicile, rue de la Coutellerie, à la
requête de son époux, en son nom et comme tuteur de leurs enfants mineurs.
Saint Paul prêchant aux docteurs de la Loi, de Le Sueur............................................
50 l.
Un Ange qui apparaît à saint Pierre, dans la prison, petit tableau de Steenwyck
10 l.
(856)..
Une Joconde, b. b. d......................................................................................................
3 l.
Paysage, un morceau d'architecture et des vaches, grand tableau, de Mauperché (857),
b.b.d...............................................................................................................................
35 l.
Paysage, une tour ruinée et deux hommes, par Hurel, b.b.d.........................................
4 l.
858
Saint Jean dans l'île de Patmos, tableau de Civetta ( ), b.b.d.....................................
6 l.
Vierge tenant le petit Jésus, d'après Léonard Dallvis, b.b.d.........................................
9 l.
Deux paysages, petits tableaux carrés, manière de Francisque.....................................
4 l.
MC/ET/IX/552
[p. 782]
1702, 12 janvier. - Inventaire après décès d'Anne-Catherine de Broglie, femme
d'Hyacinthe, prince de Ligne, marquis de Moy, dressé à son domicile, place Royale, à la
requête de son mari, en son nom et comme tuteur de leurs deux filles mineures : MarieHyacinthe et Claire-Marie-Hyacinthe, de Claude-Lamoral-Hyacinthe, prince de Ligne, et de
Catherine-Hyacinthe, mineurs émancipés, aussi enfants et héritiers de la défunte.
Fumeurs et Vendeuses de choux, de Teniers, b.b.sc....................................................
24 l.
Intérieur d'une église de Jésuites, de Pieter Neeffs (859), sur bois, b.b.sc....................
30 l.
Église des Carmes d'Anvers, du même, sur bois, b.b.d...............................................
32 l.
Une bataille, de Blekker, sur bois, b. d.......................................................................
16 l.
Fruits, verres et pots, deux tableaux, de Heda, b.d.....................................................
24 l.
Sans noms d'auteurs : 2 Ports de mer, 64 livres, et 1 Noce de Village, 50 livres. Il est
fait mention des portraits de famille qui ne sont ni spécifiés ni prisés.
Voir Tapisseries, page 1056.
856 Stenvit, dans le texte.
857 Montperché, dans le texte.
858 La Chouette dans le texte Henri Met de Bles dont les tableaux portent une chouette en guise de signature.
859 Pieter Neef, dans le texte. Dans les autres inventaires où ce peintre est mentionné (voir page 818), son nom est très
déformé.

MC/ET/II/344
1703, 18 août. - Inventaire après décès de Jean Le Boiteulx, conseiller du roi, ancien
receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de ville, dressé à son domicile, rue de la
Cerisaie, à la requête de ses enfants et héritiers : Gilles-Louis Le Boiteulx, receveur général et
payeur des rentes de l'hôtel de ville, Jean-Baptiste et Marie-Renée Le Boiteulx, demeurant
ensemble, rue de la Cerisaie, François Le Boiteulx de Monchesne, procureur de PierreAthanase Le Boiteulx, frère des susdits.
ESTAMPES
53 pièces, d'Hollar (860).................................................................................................
6 pièces, de Coypel......................................................................................................
5 pièces, de van der Meulen.........................................................................................
14 pièces, de Leclerc, Le Triomphe et La Bataille de Constantin...............................

40 s.
6 l.
8 l.
5 l.
[p. 783]

45 pièces, de Bruyn.....................................................................................................
12 l.
33 pièces, de La Passion de Notre-Seigneur...............................................................
3 l.
Les grandes Batailles, de Le Brun...............................................................................
50 l.
36 portraits, d'Edelinck................................................................................................
12 l.
36 pièces, de Mellan....................................................................................................
40 s.
La Vie de saint Bruno(861)............................................................................................
3 l.
119 pièces, de Huret.....................................................................................................
30 s.
162 pièces, de Tempesta.............................................................................................. 3 l. 10 s.
52 portraits, de Morin..................................................................................................
23 pièces, de Mariette..................................................................................................
30 s.
38 portraits, de Vansculpte (?).....................................................................................
10 l.
84 pièces, de Bazin......................................................................................................
8 l.
Un portefeuille de 129 portraits, de Nanteuil..............................................................
20 l.
43 pièces, de Callot......................................................................................................
4 l.
862
Recueil des estampes, de Guillaume Baur ( )............................................................
15 l.
Recueil de plusieurs Vues, de Perelle...........................................................................
6 l.
Recueil de 102 portraits, de van Dyck.........................................................................
15 l.
Trois recueils des Chasses, de Strada (863), et Travaux d'Ulysse.................................
10 l.
- Environ 700 portraits, dont 11 de la Famille de Nassau; recueils des Tableaux du
cabinet du roi et des Statues des maisons royales, recueil concernant les Tapisseries et la
Grotte de Versailles, un recueil du Temple des Muses, un autre intitulé Romoe vetera et nova
aedificia, estampes de la Colonne de Trajan, 14 grandes thèses, etc.
Voir Tapisseries, page 1056.

MC/ET/III/797
1703, 22 août. - Inventaire après décès de Barthélemy Chéron, marchand fruitieroranger, dressé à son domicile, rue des Prêcheurs, à la requête de Marie Nerval, sa veuve, et
de ses enfants.
860 De Dollard, dans le texte.
861 D'après Le Sueur?
862 Borne, dans le texte.
863 Stradar ou Stradan, dans le texte. Peut-être Strada, mais on ne connaît de ce graveur que des sujets religieux.

Les tableaux (nos 1 à 32) sont estimés par Charles-François Poerson, peintre ordinaire
du roi, professeur à l'académie royale.
Une copie, de Bassan (n° 30)......................................................................................

20 l.
[p. 784]

- 121 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, bois ou sur cuivre, estimés entre
100 sols et 30 livres : sujets religieux, 10; genre, 9 (Fumeurs, Corps de garde, Combats,
Camp, etc.) ; paysages, 13; ports de mer, 3; architectures, 4, et une Vue de Paris; Oiseaux, 1 ;
80 tableaux dont les sujets ne sont pas spécifiés.
MC/ET/X/267
1703, 13 novembre. - Inventaire, d'après décès, d'Anne Dauzat, femme de Guillaume
Vandertin, marchand bourgeois de Paris, auparavant veuve de Chrétien de Linelo, aussi
marchand, dressé à son domicile, rue de l'Arbre-Sec, à la requête de son mari et de ses enfants
du premier lit.
Deux paysages, tableaux moyens, du jeune Francisque (dans un lot).........................
200 l.
MC/ET/VII/171
1704, 30 janvier. - Inventaire après décès de Catherine Pocque, femme de Pierre Lochon,
graveur en taille-douce. Voir à ce nom.
ESTAMPES
5 pièces en taille-douce "de différents sujets de dévotion et sujets grotesques"........

17 l. 10
s.
47 grandes pièces, de Silvestre, et plusieurs autres pièces de taille-douce.................
18 l.
MC/ET/II/350
1704, 9 avril. - Inventaire après décès de Louis-Marie d'Aumont-Rochebaron, duc
d'Aumont, pair de France, premier gentilhomme du roi, gouverneur de la ville et citadelle de
Boulogne, dressé dans son hôtel, rue de Jouy, à la requête de Françoise-Angélique de La
Mothe-Houdancourt, sa veuve, de Louis d'Aumont-Rochebaron, duc d'Aumont, son fils,
héritier et créancier de la succession, et appelé aux substitutions de tous les biens de défunts
sieur et dame de Rochebaron et de tous ceux de feu Antoine d'Aumont, duc d'Aumont, pair et
maréchal de France, ses aïeuls, à la requête de Jacques-Louis de Beringhen, premier écuyer du
roi, à cause de Marie d'Aumont, sa femme, d'Anne-Charlotte-Phare d'Aumont, veuve de
François-Joseph, sire de Créqui, lieutenant général des armées du roi; ledit duc d'Aumont et
lesdites dames de Beringhen et de
[p. 785]
Créqui, seuls enfants du défunt duc et de sa première femme, Madeleine-Phare Le Tellier, à
la requête aussi de Louis de Crevant, duc d'Humières, gouverneur de la ville et du château de
Compiègne, maréchal des camps et armées du roi, fils unique du défunt et de ladite dame de
La Motte-Houdencourt.
Vacation du 16 avril 1704.

Les tableaux sont estimés avec les objets d'art et les bijoux, par Paul Verani de
Varenne, demeurant quai de l'Horloge, et par Guillaume Daustel, demeurant quai de la
Mégisserie, marchands joailliers.
Deux paysages avec de petites figures, de Godefroy (864),
sur cuivre, b. b. d.........................................................................................................
60 l.
Tête d'homme, d'Holbein (865), b. b. d..........................................................................
15 l.
Le Cardinal Mazarin, pastel, par Nanteuil, avec une glace et sa bordure de bois
doré.............................................................................................................................
12 l.
Trois grands tableaux représentant des Philosophes, à la manière de l'Espagnolet, b.
b. d...............................................................................................................................
120 l.
Descente de Croix, sur bois, à la manière de van Dyck, b. b. d., sculpté....................
300 l.
Paysage, à la manière d'Armand, b. b. d …................................................................
30 l.
Un petit tableau carré, de Teniers, bordure de bois de violette...................................
15 l.
Vacation du 19 avril.

Bacchus et l'Amour, et autres figures, de Coypel le fils, b. d......................................
Plusieurs figures et un enfant nouveau-né, de Boullogne l'aîné, b. b. d. sc................
Figures et animaux, de Benedetto (866)........................................................................
Lucrèce, à la manière du Guide, b. b. d.......................................................................
Portrait de femme, à la manière de van Dyck, b. b. d.................................................
La Vierge avec un petit Jésus et un ange, d'après Raphaël, sur bois...........................
Jeunes garçons, de Teniers, sur bois, b. d...................................................................

200 l.
200 l.
250 l.
100 l.
100 l.
15 l.
45 l.
[p. 786]

Figures de gueux, deux tableaux en hauteur, de Jean Miel, sur cuivre, b.b.d.............
L'Amiral de Coligny et le Connétable de Montmorency, peints sur bois, par Jannet
(867)...............................................................................................................................
Joueurs, deux tableaux ovales, l'un de Bourdon, sur cuivre, l'autre de Boullogne, sur
bois, b. d......................................................................................................................
Diane et ses nymphes et plusieurs animaux, à la manière de Roch (?), manière
flamande, b. b. d..........................................................................................................
L'Enlèvement d'Europe, grand tableau de Paul Véronèse, b. b. d. sc.........................
Homme et enfant (portrait du président Richardot), de van Dyck, sur bois, b. b. d..
Homme juif, de Rembrandt, b. b. d.............................................................................
Bacchus et Vénus, petit tableau ovale, de Boullogne l'aîné, b. b. d............................
Le Triomphe de Bacchus, et Galatée, deux tableaux du même, b. b. d......................
La Vierge et le petit Jésus, à la manière de Raphaël, sur bois, b. d............................

100 l.
30 l.
250 l.
100 l.
800 l.
600 l.
300 l.
120 l.
300 l.
200 l.

Vacation du 5 mai.

La Vierge et le petit Jésus, de Stella, sur pierre, b. b. d...............................................
Figures avec des chevaux, à la manière de van der Meulen, b. d...............................
Même sujet, à la manière du même, b. d.....................................................................
Deux figures, de Bassan, tableau carré, toile collée sur bois, b. d...............................
864 Gofredi, dans le texte.
865 Olbens, dans le texte.
866 Benedet, dans le texte.
867 Gennet, dans le texte.

15 l.
20 l.
25 l.
10 l.

Quatre petits tableaux dont deux peints sur cuivre et les deux autres sur bois,
manière de Brueghel (868).............................................................................................

15 l.

Vacation du 7 mai

Quatre petits tableaux, un Bassan, peint sur ardoise, avec sa bordure dorée, un de
Teniers, avec sa bordure de bois noir, un de Brueghel, sur cuivre, et l'autre de Paul
Bril, à bordure noire.....................................................................................................

25 l.
[p. 787]

Un petit tableau de van der Meulen, en rond, bordure de cuivre doré (avec différents
objets d'art)..................................................................................................................
Trois petits tableaux, de Teniers, représentant différents sujets grotesques, bordures
noires...........................................................................................................................
Deux petits tableaux, de Brueghel (869), bordures noires............................................

10 l.
20 l.
20 l.

- 143 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois, cuivre, lapis, émail ou en
miniature, prisés entre 4 et 100 livres : sujets religieux, 24; mythologie, 5; sujets historiques, 6
(L'Assemblée des États du duc de Bourgogne, Le Passage du Rhin, La Bataille de Cassel, Le
Pape avec les Cardinaux, Remus et Romulus, etc.) ; portraits, 64 (Louis XIV, Louis XIV à
cheval avec une Renommée, L'Empereur Constantin à cheval, Le Chevalier de Pontchartrain,
Le Roi d'Angleterre, Madame de Maintenon, Feue Madame, Feu Monsieur le prince, Henri
VIII, Portrait de femme "fort antique", et autres non spécifiés) ; genre, 9; têtes et figures
diverses, 11 ; paysages et architectures, 10; fleurs, 7.
A noter, décors peints sur papier (sujets chinois, 2 panneaux) ou sur taffetas des Indes (5 panneaux
décorant le grand cabinet des bains).
Sont encore inventoriés de nombreux objets chinois, notamment des cabinets et des cabarets, et deux
boucliers représentant les Travaux d'Hercule(870), des tabatières, objets divers et bijoux. Le nombre des tentures
d'ameublement à ornements brodés d'or est exceptionnel.
Voir Sculptures, page 1026. Médailles, page 1049.

MC/ET/II/351
1704, 28 septembre. - Vente de meubles par Marc Pelissier, intéressé dans les affaires
du roi, à André Delaunay, marchand tapissier, demeurant rue Saint-Antoine.
Un tableau de Caravage représentant une Vierge, l'Enfant Jésus et Saint Joseph,
d'environ 3 pieds "de toute carrure".
Un tableau représentant l'Histoire de Joseph, Benjamin et leurs frères, d'environ 3
pieds de haut et quatre de large.
Un tableau ovale, représentant la Sainte Vierge, de 3 pieds en hauteur et 2 pieds en
largeur.
[p. 788]
Paysage, fait par Francisque, de 2 pieds de haut et 3 pieds de large.
Portrait de la défunte reine de France, dans un cadre ovale, de 2 pieds de haut et 1 pied et
868 Brogle, dans le texte.
869 Breugle dans le texte.
870 Voir, à la date du 14 décembre 1707, deux boucliers qui appartenaient à Adrien Debie.

demi de large.
Deux petits tableaux, "fantaisie de peintre", d'un pied en carré.
MC/ET/II/28
1704, 19 novembre. - Inventaire, après décès, de Jean-Baptiste Lucas, marchand
joaillier, bourgeois de Paris, dressé à son domicile, rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacquesde-la-Boucherie, à la requête de Marguerite-Geneviève Martinot, sa veuve, en son nom et
comme tutrice de leurs enfants mineurs.
Descente de croix, d'après Bassan........................................................................
3 l.
Deux têtes, de l'Espagnolet, représentant deux Philosophes................................
10 l.
- 19 tableaux sans noms d'auteurs estimés entre 13 livres et quelques sols : sujets
religieux, 1; portraits, 1; paysages, 6, et 10 petits tableaux "représentant des paysages et autres
sujets", et une perspective.
MC/ET/IV/319
1705, 24 juin. - Testament de Charles Viennot, peintre.
Voir à ce nom.

LEGS DE TABLEAUX
A Claude Viennot, frère du testateur, "tous ses portraits en grands", et les tableaux qui
suivent :
La Madeleine des anges et le Saint Charles, de Le Brun;
Le portrait de Charles Viennot père, par Adrien Leprieur;
Le portrait de Viennot père, par Rigaud;
Le portrait de Viennot père, par son fils, ledit Charles Viennot;
A M. Bedeau, à Marseille : un carton où sont Deux lions, peints d'après Rubens, tous
les dessins conservés à Lyon par le frère du testateur, ledit Claude Viennot, et par le sieur
Duplat.
A Adrien Leprieur, son ami : tous ses dessins, études, estampes et "ustenciles
concernant la peinture". Il le prie de finir ou de faire finir les portraits de Mademoiselle
Duplat, de Madame Dupré et du Sieur Cottin, et de les remettre aux modèles. Il demande
qu'un paquet de dessins appartenant au sieur Bedeau, soit remis au sieur Quesnel.
MC/ET/VII/175
[p. 789]
1705, 17 août. - Inventaire après décès de François Spingola, dit Lespingola, sculpteur
ordinaire des bâtiments du roi. Voir à ce nom.
DESSINS
Quatre dessins, sur papier bleu, représentant Sainte Barbe, La Décollation de
sainte Reine, Renaud, Cadmus, dans leurs bordures de bois doré............................
150 dessins et esquisses "dont la plupart dudit deffunt sieur Spingola",
représentant différents sujets.....................................................................................
PLANCHES ET ESTAMPES

32 l.
100 s.

Un Trophée, gravé sur une planche de cuivre, à l'eau forte......................................
28 estampes de la Galerie de Carrache, gravée par Belly.......................................
13 estampes de l'académie, gravées par Verdier et Poilly........................................
Bacchus et Ariane, estampe de Coypel le jeune.....................................................
15 estampes, de Berain, et 9 petites estampes des Enfants, de Testelin (871)..........
43 estampes de différents ornements et figures......................................................
15 estampes "de différentes modes".......................................................................
7 vieilles estampes déchirées "en thèse, dont partie de Le Brun"..........................
22 vieilles estampes de différentes grandeurs et L'Histoire de Jésus-Christ et de
la Vierge, par (illisible), avec un portefeuille.........................................................

20 s.
7 l.
30 s.
15 s.
30 s.
30 s.
15 s.
15 s.
40 s.

Voir Sculptures, page 1028.

MC/ET/I/227
1705, 17 septembre. - Inventaire après décès d'Henriette-Marie de Pons, fille majeure
(872), dressé à son domicile, grande-rue Taranne, à la requête de Marie Champion de
Vaucourtois, fille majeure, demeurant rue Saint-Dominique, sa légataire particulière et
exécutrice testamentaire, et à celle de Julien Quentin de Lorangère, tuteur de Charles-Armand,
comte de Pons, son neveu.
[p. 790]
Bain de Diane, peint par Boullogne, b. b. d., n° 1.................................................
Petit paysage, de Paul Bril, b. b. d., n° 2................................................................
Ferme de Flandre, de Jordaens(873), b. d. sc., n° 3................................................
Portrait de flamand, de Rembrandt, b. b. d.,, n° 4.................................................
Corps de garde, de Bourdon, b. sc. d., n° 5...........................................................
Suzanne, petit tableau de Boullogne l'aîné, b. sc. d., n° 6......................................
Paysage, peint par Bourdon, b. sc. d., n° 7............................................................
La Géométrie sous la figure d'une femme, par Santerre, b. b. d., n° 8..................
Paysage, peint par van der Cabel (874), b. b. d., n° 9..............................................
Paysage, peint par Francisque, b. sc. d., n° 10......................................................
La Samaritaine, peinte par Rembrandt, b. sc. d., n° 11.........................................
La Fable de Callisto, peinte par Francisque, b. b. d., n° 12..................................
Une Vieille, par Rembrandt, b. sc. d., n° 13..........................................................
Paysage, peint par Marc Montgobert, et un autre tableau du même, b. b. d., nos 14
et 15..................................................................................................................
Un garçon en bonnet et armé, peint par Grimou, et Une Femme, peinte par van
Dyck, b. d. sc., nos 6 et 17...................................................................................
Tête d'homme, peinte par Rubens, b. sc. d., n° 18..................................................
Un Homme, peint par Rembrandt, b. sc. d., n° 19..................................................
Grand portrait, peint par Bourdon, b. sc. d., n° 20................................................
Animaux, peints par van Dyck, b. sc. d., n° 21......................................................
Bataille, peinte par van der Meulen, b. sc. d., n° 22..............................................
Paysage, peint par Patel le père, b. sc. d., n° 23....................................................
Petit paysage, rond, par Batholomé, sur cuivre, b. sc. d., n° 24............................
Une Nuit, petit tableau, par Schalcken (875), sur cuivre, b. sc. d., n° 25.................
871 Tetenin, dans le texte.
872 Est-ce cette "demoiselle de Pons" qui en 1700 devait 410 livres au peintre Vanheck? Voir page 780.
873 Jordans, dans le texte.
874 Vandercave, dans le texte.
875 Scalpe, dans le texte.

300 l.
60 l.
100 l.
50 l.
50 l.
60 l.
150 l.
120 l.
40 l.
150 l.
80 l.
150 l.
100 l.
100 l.
100 l.
100 l.
25 l.
40 l.
50 l.
50 l.
50 l.
60 l.
60 l.

Deux enfants, peints par van Dyck, b. b. d., n° 26.................................................
Grand paysage, peint par Claude Lorrain, b. sc. d., n° 27.....................................
Petit paysage, peint par Patel, b. sc. d., n° 28........................................................
Paysage, peint par Forest, b. b. d., n° 29...............................................................
Un Carrosse, peint par van der Meulen, b. sc. d., n° 30........................................
Paysage, peint par Hérault, b. sc. d., n° 31............................................................

20 l.
300 l.
50 l.
35 l.
20 l.
20 l.
MC/ET/I/228
[p. 791]

1705, 17 octobre. - Inventaire après décès de François Sicre, maître peintre. Voir à ce nom.
Les tableaux ont été prisés par Charles Hérault, peintre de l'académie royale de
peinture et de sculpture, demeurant place Dauphine, et André Vanheck, maître peintre,
demeurant quai de la Mégisserie.
Adoration des Mages, grand tableau de Poussin, b. sc. d., n° 1.............................
Une Fabrique de tuilerie, par Teniers, b. sc. d., n° 2.............................................
Sainte Famille, grand tableau du vieux Palma, b. d., n° 3.....................................
Bacchanale, de Poussin, b. d., n° 4........................................................................
La Samaritaine, copie d'après l'Albane, sur cuivre, n° 5.......................................
Une Tête de Madeleine(876), d'après le Guide, sur cuivre, b.d., n° 6......................
Saint Jérôme malade recevant le viatique, du Dominiquin, b. d., n° 7.................
Une Madeleine, dans le goût de Mola (877), n° 8....................................................
Bacchanale, de Poussin, b. d., n° 9........................................................................
Paysage, de Guaspre, b. d., n° 10...........................................................................
Paysage et un orage, de Guaspre, b. d., n° 11.......................................................
Le Centaure Nessus qui enlève Déjanire, original (biffé), de Mola (878), n° 12....
Paysage, de Paul Bril, b. d., n° 13.........................................................................
Sainte Barbe et un ange à moitié corps, du Gênois, n° 14....................................
Guillaume d'Aquitaine, de l'Espagnolet, sur bois, b.d., n° 15................................
Les Trois déesses (Les Trois Grâces), de Guide, b. d. n° 16.................................
Une "Magdelaine", de Titien, sur bois, b. d., n° 17...............................................
Saint Alexis, de Poussin, b. d., n° 18......................................................................
Samson et Dalila, de Bramer, b. d., n° 19..............................................................
Paysage, de Francisque, b. d., n° 22......................................................................
Paysage, d'Armand d'Italie, b. d., n° 23.................................................................
Un Cuirassier, de Rembrandt, n° 24......................................................................

1.500 l.
100 l.
700 l.
100 l.
40 l.
20 l.
100 l.
50 l.
150 l.
250 l.
250 l.
400 l.
150 l.
40 l.
120 l.
100 l.
80 l.
200 l.
70 l.
400 l.
150 l.
100 l.
[p. 792]

Le même Cuirassier, copie, d'après Rembrandt, sur bois, n° 26...........................
Deux Têtes, copies de Rembrandt, bois, nos 27 et 28..........................................
Un petit peysage, de Paul Bril, sur cuivre, b. d., n° 30...........................................
Paysage, de Bartholomé, ovale, sur cuivre, n° 31..................................................
Deux paysages, de Bartholomé, sur cuivre, nos 32 et 33.....................................

6 l.
4 l.
200 l.
200 l.
200 l.

876 Le texte porte tête de Magne, ce qui est sans doute l'abréviation de Magdeleine, qu'on retrouve dans le titre du tableau n°
8.
877 Le texte porte "dans le moule"; "ou plutôt du moule" qui suit, a été biffé.
878 Du Moule, dans le texte.

Paysage, de Claude Lorrain, octogone, toile collée sur bois, n° 34.......................
Paysage, de Paul Bril, sur cuivre, b. d., n° 35........................................................
Un petit paysage, de Brueghel, sur bois, n° 36.......................................................
La tentation de saint Antoine, petit tableau, de Teniers, n° 42...............................
Une Sainte Famille, d'Albane, copie n° 43.............................................................
Un petit paysage, peint par Brueghel de Velours, sur cuivre, b. d., n° 46.............
Madelaine dans le désert, peint par Filippo Lauri (879)..........................................
Un Jeu d'enfants et une Vénus, peints par Jean-Baptiste Mola (880), nos 49 et
50............................................................................................................................
Vertumne et Pomone, peint par Netscher (881), n° 52.............................................
Un Corps de garde, de Goubau (882), b. d., n° 53...................................................
Une copie de Wouwerman, sur bois, n° 55............................................................
Saint François qui tient le petit Jésus, copie de Corrège, n° 59, avec un autre.....
Les Trois déesses, d'après le Guide, sur cuivre, n° 68............................................
Deux Corps de garde, en hauteur, de Teniers, nos 73 et 74................................
Un Vieillard pleurant et une Femme riant, de Teniers, sur cuivre, nos 75 et
76............................................................................................................................
Un Christ portant sa croix au calvaire, copie de Dominiquin, sur cuivre, n° 77..
Saint Jérôme, par Baugin, sur bois, n° 79..............................................................
Deux paysages, de Guaspre, nos 80 et 81............................................................
Un tableau, de Both d'Italie, n° 85.........................................................................
Les Vertus et les Vices, copie de Corrège, n° 87....................................................

100 l.
300 l.
50 l.
25 l.
40 l.
150 l.
30 l.
40 l.
300 l.
30 l.
4 l.
100 s.
15 l.
200 l.
40 l.
50 l.
10 l.
60 l.
6 l.
40 l.
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L'Envie, copie de Corrège, n° 88............................................................................
Une Tête, esquisse de van Dyck, n° 91...................................................................
Copie de van Dyck, n° 104.....................................................................................
La Sainte Famille dans un paysage, copie de l'Albane, n° 107.............................
Le mariage de sainte Catherine, copie de Corrège, n° 11.....................................

20 l.
10 l.
100 s.
20 s.
10 l.

- 77 tableaux sans noms d'auteurs, dont beaucoup sont sans bordure, peints sur toile,
sur bois ou sur cuivre, prisés entre 30 sols et 100 livres (seul le Satyre Marsyas sur bois, n° 20
est prisé 200 livres (883) : sujets religieux, 34; mythologie, 7; sujets historiques, 2; portraits, 2
(Le Cardinal Infant et Le Pape Paul IV); genre, 2; paysages, 13; têtes, 3; sujets non spécifiés,
14.
La demoiselle Féret déclare qu'elle n'a pas fait comprendre dans l'inventaire une
Marine, de Claude Lorrain, qui appartient à la succession du sieur Sicre et au sieur Foucher,
aussi maître peintre, suivant la note que le défunt a mis au dos du tableau.
- 14 volumes d'estampes non spécifiées : 40 livres.
MC/ET/VII/176
1705, 18 décembre. - Inventaire, après décès, de Marie Boidan, femme de Jean
879 Philippe Lord, dans le texte; le nom de Filippo Lauri, normalement francisé en Philippe Laure, se voit parfois affublé de
cette orthographe anglaise. Voir Doc. du Min. Cent., t. I, page 547.
880 Jean-Baptiste Moulle, dans le texte.
881 Nesquer dans le texte.
882 Gombault, dans le texte.
883 C'est le seul tableau qui ne sera pas vendu. Voir page 265.

Legendre, maître peintre (884). Voir à ce nom.
Les tableaux sont estimés par Louis-Pierre de Persan (885), maître peintre, demeurant
rue Beaubourg.
- 99 tableaux peints sur toile, sur bois ou sur cuivre, dont sujets et auteurs ne sont pas
mentionnés, estimés par lots, depuis 6 livres (pour 13 tableaux) jusqu'à 120 livres (pour 8
tableaux).
2 livres d'outre-mer (10 l.), 2 chevalets, 2 palettes et plusieurs pinceaux, compas,
porte-crayon (6 l.), 6 planches de cuivre rouge "à peindre" (12 l.).
MC/ET/VII/176
1706, 3 mars. - Inventaire, après décès de David Bourderelle, sculpteur ordinaire du
roi. Voir à ce nom.
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TABLEAUX
La Fuite de Notre-Seigneur en Égypte, copie d'après Poussin, grand tableau, b. b.
d.,............................................................................................................................
20 l.
La Transfiguration de Notre-Seigneur, copie d'après Raphaël, grand tableau, b. b.
d., dans un lot.........................................................................................................
30 l.
- 11 tableaux sans noms d'auteurs, prisés quelques livres : mythologie, 1; genre, 1;
paysages, 2; fleurs, fruits et gibiers, 7.
ESTAMPES
Quelques estampes, dont La Famille de Darius, d'après Le Brun.
Un recueil de gravures collées : vases, bas-reliefs, trophées et autres morceaux
d'après l'antique, dont les bas-reliefs de la colonne Trajane.....................................
30 l.
Deux autres recueils de gravures collées : bâtiments, églises et édifices publics
d'Italie, dont plan et élévations de Saint-Pierre de Rome et de plusieurs palais
romains, le Colisée, les fontaines publiques, le château Saint-Ange, obélisques, et
édifices de la ville de Rome......................................................................................
60 l.
Plusieurs paquets de gravures.
Voir Sculptures, page 1028.
MC/ET/X/278
1707, 3 mai. - Bail de meubles, par Edme Olivier, marchand tapissier, demeurant rue
Hautefeuille, à Gabriel Puisieux, avocat au parlement, demeurant rue du Cimetière-SaintAndré-des Arts, moyennant 18 livres par mois. En tête de l'acte, le mémoire des meubles
comprend deux tableaux :
- Psyché et l'Amour, de Paul Véronèse, et un tableau de Paul Bril.
MC/ET/II/359
1707, 14 septembre. - Décharge donnée par Jacques-Antoine Herinx, prieur et
884 Voir ci-dessous son inventaire après décès à la date du 29 mars 1709.
885 Louis-Pierre Dorgemont dit de Persan. Voir page 895.

seigneur de Ligny-sur-Canche, Henri-François Herinx, sieur de Tilbourg, et Évrard-Olivier
Herinx, avocat au parlement, tous demeurant quai Malaquais, à Adrienne van Ysendoren,
veuve de Jean Ziernel, bourgeois de Paris, et à ses cohéritiers dans la succession de Guillaume
Debie, conseiller secrétaire du roi et de ses finances, son oncle, créancier d'Adrien Debie,
bour
[p. 795]
geois de Paris, frère du défunt et aussi son héritier, et dont "le sieur Jean Herinx" était
également le créancier, de cent cinq tableaux et de deux boucliers de Julio Romano (886) qui
leur ont été remis.
Armide et Renaud, de Poussin, n° 1.
La Vierge, Notre-Seigneur et des anges, d'Albane, bordure ronde, n° 2.
Cléopâtre, du Guide, figure entière, n° 3.
Christ au jardin des olives, de Bassan, n° 4.
Une Vierge et Un Amour qui couronne la Flore, deux tableaux ovales d'Albane, n° 6.
Une Famille(887), peinte par van Dyck, n°7.
Un Couronnement de la Vierge, par Giloti, n°8.
Christ mort porté par des anges en l'air, et au bas un portrait d'une Madelaine, peint
par Paul Véronèse, première manière, n° 9.
Simon mage, de Bassan, n° 10.
Une grande Descente de croix, de César Procaccini de Milan, b.d., n° 11.
Une Vierge, de Carpaccio (888), n° 13.
Une Bacchanale, de Julio Romano, n° 16.
Ecce homo, de Benedetto Caliari, n° 17.
Bacchanale d'enfants, de Tintoret, n° 18.
Oiseaux et poissons, de Michel-Ange de Campidoglio, n° 19.
Chasse aux loups, de Snyders, n° 21.
Paysage, avec l'histoire de Meléagre, de La Hire, n° 22.
Vénus avec un amour, demi-figure, manière de Titien, n° 23.
Histoire d'Europe, de Vouet, n° 24.
Une Annonciation, tableau ovale de Carlet, n° 26.
Paysage avec saint Jérôme au désert, de Gaspard Poussin, n° 28.
Une Tête de Mars, de Lamare, n° 29.
Une demi-figure de Saint François, de Multiano, n° 30.
Une demi-figure de Notre-Seigneur, de Cavedoni, n° 31.
Marine, de Perussin, n° 32.
Deux paysages, "toille de teste", de Gaspard Poussin, n° 33.
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Deux grands Philosophes, de l'Espagnolet, 2 tableaux, n° 34.
Samaritaine, de Carletto, n° 36.
Animaux, de Giovanni Benedetto Castiglione (889), n° 37.
Paysage, avec temple de Tivoli, où il y a des animaux, d'Armand, n° 38.
886 N° 20 de la liste. On notera que le duc d'Aumont possédait deux boucliers représentant Les Travaux d'Hercule, voir page
787.
887 Sans doute une Sainte Famille.
888 Carpati, dans le texte.
889 Jean Benedicto Castillioni, dans le texte. Ailleurs, il est mis sous le nom de Benede[to] ou Benedet[to] Gênois.

La Présentation de Notre-Seigneur au Temple par la sainte Vierge, peint par Bassan,
n° 39.
Marine, de van Dyck (890), de 4 pieds de long, n° 40.
Marine, de van Dyck, de 3 pieds de long, n° 41.
Marine, du même, bordure noire, n° 42.
Fuite en Égypte, de Benedetto Caliari, n° 43.
Histoire de Vénus et Ulysse et un petit amour, de Perrier, n° 44.
Tempête de mer, de 5 pieds de long, de Montagne (891), n° 45.
Une petite Vénus avec un amour, de Poussin, n° 46.
Saint Jérôme, de l'Espagnolet, n° 47.
Paysage, "un oyselier", d'Armand (892), n° 48.
Bouquet de fleurs, de Baudesson, n° 49.
Suzanne avec les deux vieillards, de Bassan, n° 50.
Vénus, de Titien, n° 52.
Une petite Tempête, de Montagne, n° 54.
Paysage où l'on tond les moutons, de Bassan, n° 55.
Paysage d'une ruine et quantité de figures, d'Armand, n° 56.
Paysage, d'Armand "aqua setosa", n° 57.
Saint Louis, de Carrache, n°59.
Vierge, Jésus et Saint Jérôme, de Palma Vecchio, n° 61.
Saint François avec deux anges, petit tableau de Vanni, n° 62.
Sainte Madeleine, de Poelemburgh (893), n° 63.
Deux paysages, de van der Cabel (894), n° 64.
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Grand paysage en cascade d'eau, de Paul Bril, n° 66.
Un petit van Beeck, n° 69.
Un vase, de Mario dei Fiori, n° 70.
Paysage, de Gaspard Poussin, de 3 à 4 pieds de long, n° 71.
Ecce homo, de Padovanino (895), n° 75.
Paysage de pêcheurs, d'Armand, n° 76.
Paysage, de Gaspard Poussin, première manière, n° 78.
Christ au jardin des olives, de Bassan, n° 81.
Portrait d'une femme, demi-figure, ovale, de Paul Véronèse, n° 84.
La Vierge, Jésus, saint Jean et saint Joseph, petit tableau de Bourdon, n° 86.
Paysage, de Brueghel, manière de Fouquières, n° 88.
Paysage où saint Jean prêche au désert, de Mauperché (896), n° 89.
Deux petits Rondes, de Bartholomé, n° 93.
- 32 tableaux sans noms d'auteurs : sujets religieux, 5 (Martyre de saint Thomas
Vileneuve, l'évêque); mythologie, 1; genre, 2; bataille, 1 ; paysages, 2 (paysages italiens) ;
890 Van Dyck ou Van Dyk. Vandeck, qu'on trouve toujours dans les inventaires comme forme de ce nom, ne s'applique pas
ici, vraisemblablement, à Antoine Van Dyck.
891 S'agit-il de Mathieu Montagne ou de Rinaldo della Montagna? On notera que la collection compte de nombreux peintres
italiens.
os
892 Hermand dans le texte, de même pour les n 56 et 76. Herman Van Swanevelt est dit le plus souvent Armand d'Italie ou
os

Armand (ici même, n 38 et 57).
893 Poullenbourg, dans le texte.
894 Van der Cauren (ou Cavren), dans le texte. On trouve souvent les formes Vandercabre ou Vandercavre.
895 Padouanine, dans le texte.
896 Montperché, dans le texte.

fleurs, 2 (manière florentine) ; sujets non spécifiés, 19.
Tous ces tableaux appartenaient à Adrien Debie, bourgeois de Paris, frère et héritier dudit Guillaume
Debie, demeurant rue Jean-Pain-Mollet; il en possédait douze de plus qui ont été vendus avec les meubles et
effets lui appartenant, saisis à la requête de ladite dame Ziernel et consorts, suivant le procès-verbal de Dubus,
huissier-priseur, les 15, 17, 18 et 29 mars 1704. Suit une convention entre les parties en présence, au sujet de
leurs créances respectives sur Adrien Debie, qui ont fait l'objet de procès devant le parlement.

MC/ET/X/284
1708, 31 mars. - Vente par Charles-René Faury d'Oigné, écuyer, commissaire
provincial de l'artillerie de France, demeurant dans l'enclos du Temple, à Jean Faury du
Ponceau, gentilhomme servant ordinaire du roi, son frère, demeurant à Versailles, de la moitié
appartenant au vendeur de sept tableaux "de la main du Poussin" qui représentent les Sept
Sacrements et dont l'autre moitié appartient à l'acquéreur. Ces tableaux proviennent de la
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succession de Roland Fréart, écuyer, sieur de Chantellou, conseiller et maître ordinaire du
roi, leur oncle maternel qui, par les dispositions de son testament olographe en date du 25
avril 1707 déposé dans l'étude Boscheron le 20 mai, leur avait recommandé de les offrir au roi
et de se partager la récompense; si le roi ne les acceptait pas, ils pourraient les vendre et se
partager le produit de la vente. Lesdits sieurs Faury offrirent les tableaux au roi qui n'en
voulut point, comme en témoigne le certificat donné à Versailles le 19 juin 1707 par
Phelypeaux, comte de Pontchartrain, conseiller du roi en tous ses conseils, secrétaire d'état et
de ses commandements, insinué au Châtelet par Villault le 2 juillet.
Le vendeur cède aussi à son frère la moitié qui lui appartient du "portrait dudit sieur
Poussin original par lui", dont ils sont propriétaires en commun; ledit Faury du Ponceau
reconnaît que les tableaux vendus sont dans la maison sise dans l'enclos du Temple, où il est
présentement logé avec son frère, d'où il pourra les faire enlever quand bon lui semblera. Au
moyen de cette vente, ledit Faury d'Oigné s'acquitte envers son frère du remboursement de
875 livres de rente au principal de 17.500 livres qu'il s'était engagé à lui verser en paiement
des fiefs de la Grande-Forêt et de La Chaussée et de plusieurs rentes qu'il lui avait cédées par
contrat passé devant les mêmes notaires le 30 mars (897), c'est-à-dire la veille du présent
contrat. - Fait en présence de Marie-Catherine Kneffer, épouse du sieur Faury d'Oigné.
À la suite :
- 1708, 9 avril. Ratification de la vente ci-dessus par Anne-Julienne Deselle, épouse
du sieur Faury du Ponceau.
MC/ET/IV/341
1708, 18 septembre. - Inventaire après décès de Jean-Baptiste Michel, valet de garderobe ordinaire de la duchesse de Bourgogne, dressé à son domicile, rue du Roule, à la requête
de Pierre Beguin, marchand limonadier, demeurant rue Saint-Martin, tuteur des enfants
mineurs du défunt et d'Élisabeth Beguin décédée, et aussi de Geoffroy Michel, tailleur
d'habits, demeurant rue de l'Arbre-Sec, subrogé tuteur.

897 L'acte de vente se trouve dans la même liasse, MC/ET/IV/341.
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Un tableau de Teniers, b.b.d......................................................................................
24 l.
Quatre tableaux sur bois, deux de Francisque et deux de Teniers, et un petit
paysage de Francisque...............................................................................................
100 l.
MC/ET/VII/183
1708, 3 décembre. - Inventaire après décès de Samuel Martin, conseiller du roi, agent
de change et banque, commerce et finances, dressé à son domicile, rue Verderet, à la requête
de sa veuve. Marguerite Naudy, et de ses frère et soeurs, ses héritiers.
ESTAMPES
20 estampes encadrées, bordures de bois doré : 9 d'après les tableaux de la Galerie du palais
du Luxembourg, 4 représentant les Sacrements d'après le Poussin, 5 représentant les Batailles
et le Triomphe d'Alexandre, d'après Le Brun, 2 représentants des sujets d'après l'Albane, 24 l.
Voir Tapisseries, page 1060.
MC/ET/X/289
1709, 29 mars. - Inventaire après décès de Jean Legendre, maître peintre (898). Voir à ce nom.
Les marchandises et tableaux trouvés dans la salle sont estimés par Evrard Chauveau,
demeurant rue Saint-Étienne-du-Mont, et Louis-Pierre Persan, demeurant rue Saint-Andrédes-Arts, maîtres peintres.
Une Vierge, copie de Raphaël, grand tableau............................................................
Une Vierge, de M. Houasse (899), bordure dorée........................................................
Copie d'après le Titien, bordure dorée.......................................................................

15 l.
10 l.
5 l.

39 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois et sur cuivre, prisés entre
10 sols et 10 livres : sujets religieux, 25; portraits, 3 (dont Le Roi d'Espagne); paysages, 5;
genre, 5 (Une Étude de procureur, un Flûteur, une Petite balayeuse).
-

Une pierre à broyer avec sa molette et un chevalet (30 sols).
MC/ET/VII/185
[p. 800]
1709, 12 août. - Inventaire de Michel Baillet, maître écrivain, dressé dans une
chambre qu'il occupait, rue Dauphine, à la requête de Jean-Baptiste Baillet, bourgeois de
Paris, demeurant rue Dauphine, son fils, en présence de Jacques Devin, avocat au parlement.
TABLEAUX
- 24 tableaux sans noms d'auteurs, prisés entre 2 et 10 livres : sujets religieux, 5;
898 Voir ci-dessus, à la date du 18 décembre 1805, l'inventaire après décès de Marie Boidan, sa femme.
899 Houeste, dans le texte.

mythologie, 1; sujet historique, 1; allégorie, 1; paysages, 16.
PLANCHES ET ESTAMPES
"Deux

estampes du Saint Sacrement, l'une au pinceau et l'autre à la plume, ouvrages
dudit défunt" b.d., avec une planche de cuivre rouge gravée, du Saint Sacrement et 30
estampes, le tout est prisé 20 livres.
MC/ET/VII/186
1710, 8 janvier. - État des meubles, tableaux et sculptures, appartenant à Jacques
Béraud, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, demeurant rue Saint-Pierre, paroisse
Saint-Eustache, vendus à Catherine Parmantier, son épouse séparée de biens, moyennant
4.500 livres, dont 1.418 livres payées comptant par ladite dame, le reste lui étant abandonné
pour payement de diverses dettes à des fournisseurs.
Deux tableaux en hauteur, du Trevisani : Saint François.
Madeleine pénitente.
La Sortie de l'Arche, de Jacob Bassan.
Ruines, tableau de moyenne grandeur, mesure d Italie, de Godefroy (900).
Des Frondeurs, de Bamboche.
L'Adoration des Rois, petit tableau de Bourdon.
Une Foire, moyenne grandeur, de Fouquières.
Marine, de Claude Lorrain.
Paysage, du Guaspre.
Bacchanale, moyenne grandeur, de Jean Miel.
Joueur de musette, moyen tableau, de Teniers.
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Diane et son char, moyen tableau, de Jules Romain.
Rebecca et ses soeurs, grand tableau en hauteur, du Cavalier Perugin.
Une Tête, grand tableau, de Rembrandt.
Des Flamands, deux petits tableaux, de Teniers.
Quatre petits paysages, de Brueghel le Romain (901).
Un grand tableau d'Architecture, du Poussin.
Deux tableaux de Fruits, du Liégeois.
Une Vierge et saint Joseph, petit tableau d'"un moderne de l'académie française".
La Tour de Babel, moyenne grandeur, d'un Flamand.
Voir Sculptures, page 1030.

MC/ET/VII/188
1710, 19 février. - Inventaire après décès de Pierre Mallet, l'un des gardes de la
prévôté de l'hôtel, dressé dans l'appartement que le défunt occupait avec Gabriel Duvernay,
maître peintre, et Antoinette Mathelin (902), sa femme, rue du Grenier-Saint-Lazare, à la
requête dudit Duvernay, exécuteur testamentaire du défunt et tuteur de son fils mineur, né de
sa seconde femme, défunte Marie-Jeanne Mathelin (903).
Histoire de Saint Nicolas et Apparition, manière de Corneille, b.b.d....................
15 l.
900 Gofredi, dans le texte.
901 Baugue, dans le texte, approximation des orthographes phonétiques: Brogle, Breugle, Breug, Brugle.
902 Dans d'autres actes elle est prénommée Anne-Antoinette, voir page 259.
903 Voir page 258.

Animaux, manière de Van der Cabel (904), b.b.d.....................................................
Descente de croix, copie de Carrache, sur bois, b. b. d..........................................
Saint Bruno dans le désert, manière de Mola (905), b. b. d......................................
Petit tableau, manière de Teniers, b.b.d..................................................................
Paysage, manière d'Armand, b.b.d..........................................................................
Une Vierge, tableau ovale, copie du Guide, b.b.d...................................................
Deux Paysages, manière de Van de Venne, b.b.d..................................................

15 l.
8 l.
8 l.
8 l.
8 l.
100 s.
6 l.

–
34 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur bois, sur cuivre et sur toile, et dessinés
au crayon, estimés entre 3 et 26 livres :
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sujets religieux, 12 (une Histoire de Mardochée); mythologie, 7 (un Thésée et le Minotaure);
allégories, 2; genre, 3; paysages, 7; une Tête de Sénèque; sujets non spécifiés, 2.
Les tableaux ont été laissés au sieur Duvernay.
MC/ET/IX/577
1710, 17 mai. - Inventaire après décès de Marianne Houzez, femme de Louis Desrais, maître
peintre et sculpteur (906). Voir à ce nom.
TABLEAUX
Dans l'arrière-boutique : "un plafond en tableau" représentant la Naissance du
prince des Asturies..................................................................................................

20 l.

Suivent

les tableaux, bordures et autres marchandises estimées par Étienne Goulet et
André Tramblin, maîtres peintres et sculpteurs, demeurant l'un et l'autre quai de Gesvres.
Vierge, de Vouet, bordure.......................................................................................
Un tableau de van der Cabel (907), avec un petit paysage d'après Francisque.........
Descente de Croix, bordure cintrée.........................................................................
Christ, toile de 3, et une toile de 25........................................................................
Christ, toile de 15....................................................................................................
Quatorze portraits de cour, toiles de 25.................................................................
Martyre de saint Gervais et de saint Protais, toile de 40 avec sa bordure.............
Sainte Famille, toile de 50.......................................................................................
Trois portraits du roi, un de Monseigneur..............................................................
Adoration, toile de 25, avec sa bordure...................................................................
Deux tableaux, toiles de 6, d'après Both ou Bout (908), avec leurs bordures...........
Perspective, toile de 3, avec sa bordure..................................................................
Descente de croix, bordure cintrée.........................................................................
Trois paysages, toiles de 8, avec 2 bordures dorées...............................................
Paysage, toile de 50................................................................................................

8 l.
25 l.
50 s.
10 l.
3 l.
50 l.
15 l.
10 l.
30 l.
7 l.
14 l.
100 s.
12 l.
20 l.
6 l.

904 Vandrecave, dans le texte.
905 Du Mole, dans le texte.
906 Voir ci-dessous, à la date du 1er février 1711, l'état des tableaux joint au contrat du second mariage de Louis Desrais.
907 La graphie du texte, peu lisible, semble être Vandrecauve.
908 Botte dans le texte.

[p. 803]
"Tableaux en commun avec monsieur Laisné" (909) :
Une Bataille, en long...............................................................................................
Une autre Bataille, plus petite, bordure à feuillettes...............................................
Vierge, d'après le Corrège, avec sa bordure............................................................
Les Quatre Saisons, quatre tableaux avec bordures................................................
Fleurs, deux tableaux avec bordures.......................................................................
Vertumme et Pomone, grand tableau.......................................................................
Quatre Paysages, en miniature, bordures................................................................
- Nombreux tableaux dont les sujets ne sont pas indiqués.

25 l.
10 l.
8 l.
30 l.
8 l.
12 l.
4 l.

ESTAMPES
Quatre douzaines d'estampes, copies de tableaux de Santerre................................
8 l.
Nombreuses images, en portefeuilles ou montées, enluminées ou non; vingt-deux
images brodées d'or (3 l. 6 s.).
Voir Sculptures, page 1030.

MC/ET/IV/353
1710, 5 décembre. - Inventaire après décès de Jacques Jollain, graveur en taille douce.
Voir à ce nom.
Les marchandises trouvées dans la boutique ont été prisées par Guillaume Montbard et
Gaspard Duchange, graveurs en taille-douce (ledit Duchange graveur du roi), demeurant
respectivement rue Saint-Jacques et rue Saint-Benoît.
TABLEAUX
Le Denier présenté à Notre-Seigneur par les pharisiens, peint par Guillebaud
(910), sans bordure....................................................................................................
Notre-Seigneur crucifié, copie de Jouvenet, sans bordure......................................
Deux petits tableaux sans bordures, Sainte Famille, Ecce Homo...........................

20 l.
100 l.
3 l.
[p. 804]

ESTAMPES
Un portefeuille de 100 cartes géographiques..........................................................
Un portefeuille de 100 estampes tant vieilles que neuves.......................................
Un paquet de 4 Christ "en gorge" et 4 plans de Paris.............................................
Deux portefeuilles d'estampes, portraits d'Hubert et figures de Bazin...................
Plusieurs canons complets, montés en cuir rouge ou en carton, un livre contenant
les tables de Samson................................................................................................

12 l.
6 l.
3 l.
6 l.
8 l.

909 Voir page 845 le "sieur Laisné qui avait acheté des tableaux à un M. Pierre" avec Jean Guitton, ancien cordonnier de la
reine, qui, peut-être se livrait au commerce des tableaux.
910 Guilbaud, dans le texte.

Trois volumes de Léonard de Vinci, sur la peinture...............................................
Deux autres volumes reliés en parchemin dudit Traité de l'art de peinture par
Léonard de Vinci.....................................................................................................
Suivent des paquets de papier, des images sur vélin et des bordures de différentes
grandeurs.
Six estampes, quatre petites et deux grandes, dont deux Christ en croix, l'une
encadrée...................................................................................................................
Outils de graveur (pierres à repasser, compas, mortier, burin, etc.)........................

9 l.
8 l.

50 s.
40 s.

PLANCHES GRAVÉES
Petits Philosophes, 55 pl..........................................................................................
Figures de physique, 30 pl.......................................................................................
Des Bréviaires, 35 pl...............................................................................................
Portraits de philosophes, 40 pl................................................................................
L'Histoire de Rebecca..............................................................................................
Deux bas de thèses, avec ornements........................................................................
Apôtres, Assomption et autres sujets, 8 pl................................................................
Le Baptême de saint Jean.........................................................................................
Joseph qui explique ses songes à ses frères.............................................................
Moïse frappant la pierre d'Horeb............................................................................
Deux planches représentant ensemble un Crucifix..................................................
Moïse et le buisson, et La Résurrection du fils de la veuve de Naïm......................
Saint Pierre qui reçoit l'Ordre et La Circoncision.................................................
Saint Pierre Célestin, et une Vierge........................................................................
Un Crucifix..............................................................................................................
Notre-Seigneur qui guérit la fille du prince de la synagogue..................................
La Résurrection de Lazare.......................................................................................

12 l.
12 l.
10 l.
20 l.
15 l.
12 l.
15 l.
10 l.
18 l.
18 l.
10 l.
16 l.
16 l.
8 l.
15 l.
18 l.
30 l.
[p. 805]

La Sainte Famille, et cinq bas de thèses..................................................................
Le Denier présenté à Notre-Seigneur par les pharisiens........................................
La Femme guérie du flux de sang, grande planche.................................................
La Guérison du lépreux...........................................................................................
Une Samaritaine et une Madeleine..........................................................................
L'Entrée de Notre-Seigneur à Jérusalem.................................................................
La Présentation de saint Paul, Le Baptême de saint Jean et un Saint Paul............
La Prédication de Notre-Seigneur sur la montagne, une Chananée et une
Assomption...............................................................................................................
La Prière au jardin des olives, Sainte Famille, et Christ mort................................
Sacrifice d'Abraham, Prédication de saint Jean, Nativité, et Adoration des rois.
La Nativité, une Cène(911), Les Quatre évangélistes, La Madeleine chez Marthe
aux pieds de Jésus...................................................................................................
Le Jugement de Salomon, Saint Pierre, La Descente du Saint-Esprit....................
Un Crucifix, 3 pl......................................................................................................
La Guérison de la femme du flux de sang, La Prédication de saint Pierre.............
Saint Louis guérissant des malades, et Les Pèlerins allant à Emmaüs...................
911 Seine, dans le texte.

25 l.
70 l.
25 l.
15 l.
18 l.
15 l.
18 l.
18 l.
15 l.
20 l.
20 l.
15 l.
25 l.
18 l.
20 l.

L'Onction de David ….............................................................................................
Rebecca donnant à boire aux serviteurs d'Abrahaïm..............................................
Saint Jean au désert, Madeleine aux pieds de Jésus-Christ chez le pharisien........
Agar et Ismaël, et un bas de thèse............................................................................

25 l.
25 l.
18 l.
14 l.

Suivent plusieurs paquets d'estampes : crucifix, sujets de dévotion, philosophes, sujets
de physique, canons des Évangiles.
Outils : un compas de proportion, un autre compas, 8 burins, 1 parallèle, de bois
de la Chine...............................................................................................................
40 s.
MC/ET/IX/579
1710, 30 décembre. - Inventaire après décès de Claude-Elisabeth Perrot de Saint-Dié,
veuve de Benigne Le Ragois, seigneur de Bretonvilliers et autres lieux, président à la chambre
des comptes,
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dressé en l'hôtel de Bretonvilliers, dans la rue de ce nom, à la requête de Pierre Le Moyne,
exécuteur du testament de la défunte et à celle de Marie-Madeleine d'Albon, veuve de
Benigne Le Ragois, sieur de Bretonvilliers, tutrice de ses enfants mineurs : Benigne et
Claude-Elisabeth, petits enfants et héritiers de la défunte, et encore de Jean-Baptiste Le
Ragois de Bretonvilliers, de Marie-Angélique Le Ragois, veuve de Anne-Louis-Jules de
Malon, seigneur de Bercy, de Françoise Le Ragois, veuve de Anne Hervart, seigneur de Boisle-Vicomte, de Hyacinthe-Madeleine Le Ragois, femme de Louis Bechameil, seigneur de
Nointel, tous enfants et héritiers de la défunte.
TABLEAUX
Paysage et architecture, trois tableaux, l'un de Fouquières, l'autre de Corneille et
le troisième de Guaspre (912), b.b.d.............................................................................
Trois tableaux dont un ovale, de Corneille, b.b.d.......................................................
- 18 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur cuivre, ou en miniature,
prisés entre 3 et 20 livres : sujets religieux, 4; portraits, 7 (1 portrait du roi et 6 de
dames de la cour; paysage, l. 6 petites miniatures dont les sujets ne sont pas
mentionnés.

75 l.
40 l.

ESTAMPES
Quatre estampes d'après Poussin, et un portrait du duc d'Orléans, b.b.d..................
12 l.
MC/ET/IX/579
1711, 1er février. - Inventaire des meubles et marchandises trouvés dans la maison de
Louis Desrais, maître peintre et sculpteur. - Pièce jointe à son contrat de mariage du 29
janvier 1711.
Voir p. 245.

Les estimations sont faites par "le sieur Tramblin, maître peintre, et le sieur Carel,
comme amis, et moi, Limosin, pour avoir fait partie de l'estimation".
912 Gasbe, dans le texte.

[p. 807]
Dans la boutique :

Une Espagnole, toile d'un écu, dans sa bordure.......................................................
Un portrait du roi, toile de 9 l., dans sa bordure......................................................
Un autre, dans sa bordure.........................................................................................
Dix tableaux (toiles de 20 et 25)..............................................................................
Trente-deux tableaux, sujets et grandeurs divers.....................................................
Un tableau (avec un Christ d'ivoire)........................................................................

35 l.
40 l.
20 l.
60 l.
50 l.
40 l.

Dans l'arrière-boutique :

Quatre-vingts tableaux (toiles de 6 et 8)..................................................................
Quarante tableaux (depuis la toile de 3 l. jusqu'à la toile de 20).............................
Sept tableaux "de différents maîtres" garnis de leurs bordures à cartouches, et un
petit tableau peint en miniature...............................................................................
Deux portefeuilles d'estampes................................................................................

200 l.
350 l.
250 l.
20 l.

Au deuxième étage :

Dans une chambre meublée : 6 tableaux (et 5 bordures)..........................................
Dans une chambre à côté : 19 tableaux....................................................................
"Plus, s'est trouvé un plafond lequel était oublié d'écrire, que l'on estime au juste"
(913)............................................................................................................................

200 l.
400 l.
100 l.

Voir Sculptures, page 1033.

MC/ET/IV/357
1711, 17 avril. - Inventaire après décès de Jacques Raclot, bourgeois de Paris, dressé à
son domicile dans la maison de Notre-Dame-de-Liesse, sise rue du faubourg Saint-Jacques, à
la requête de ses fils, Jean Raclot, marchand bourgeois de Bruxelles, et Pierre Raclot,
bourgeois de Paris, demeurant rue de Harlay, en présence de Marie Tartarin, veuve du défunt,
non commune en biens.
Paysages et figures, 4 tableaux peints par Bout et Boudewyns (914), b. b. d.............
150 l.
MC/ET/X/299
[p. 808]
1711,

8 mai. - Reconnaissance par Jacques Bona, maître peintre et Françoise Petit, sa
femme, demeurant rue du Four, du dépôt qui a été fait entre leurs mains par Suzanne
Baudeau, veuve de Claude Petit, maître peintre, leur mère et belle-mère, demeurant avec eux,
de tous "les tableaux et ustensiles", mentionnés dans le mémoire.
En tête de l'acte :
"Mémoire des tableaux appartenant à demoiselle Suzanne Baudeau, veuve de Claude
Petit, maître peintre, peints par ledit défunt, son mari, et quelques ustensiles."
913 Il s'agit sans doute de la Naissance du prince des Asturies, prisé 20 livres dans l'inventaire après décès de la première
femme de Desrais, fait le 17 mai 1710 (ci-dessus).
914 Botte et Baudouin, dans le texte.

Une Vierge tenant le petit Jésus, d'après Mr. Loir, sur toile de 40, n° 1.
Saint François, d'après le Guide, sur toile de 40, n° 2.
Une Sainte Vierge tenant Jésus, accompagnée de deux anges jouant des instruments,
d'après van Dyck, sur toile de 40, n° 3.
Un Baptême de Notre-Seigneur, d'après l'Albane, sur toile de 40, n° 4.
Deux tableaux de Fruits et raisin, sur toile de 40, nos 5 et 6.
Le mariage de Moïse, d'après Mr. Le Brun, sur toile de 30 en carré, n° 7.
Les Filles de Jethro, d'après Mr. Le Brun, sur toile de 30 en carré, n° 8.
La Famille de Darius, d'après Mr. Le Brun, sur toile d'environ 20 de hauteur, sur
largeur de 30, n° 9.
Le Triomphe d'Alexandre, d'après Mr. Le Brun, sur toile d'environ 20 de hauteur, sur
largeur de 30, n° 10.
Le Martyre de saint Jean Porte-Latine, d'après Mr. Hallé le père, sur toile de 25, n°
11.
Notre-Seigneur chassant les marchands hors du Temple, d'après Mr. Hallé le fils, toile
de 25, n° 12.
Un "regard" : Christ et Vierge, en buste, d'après le Guide, sur toiles de 20, nos 13 et 14.
Une Sainte Vierge avec Jésus et saint Jean, d'après Raphaël, sur toile de 20, n° 15.
Une Madeleine, en buste, d'après le Guide, sur toile de 20. n° 16.
Ecce homo, en buste d'après le Guide, sur toile de 18, n° 17.
Sainte Catherine en buste, d'après le Guide, sur toile de 18, n° 18.
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Saint Joseph, d'après le Guerchin, en buste, sur toile de 25, n° 19.
Saint Pierre, en buste, d'après le Guide, sur toile de 18, n° 20.
Une Madeleine, en buste, d'après le Guide, sur toile de 18, n° 21.
Une Assomption de la Sainte Vierge, d'après Mr. Le Brun, sur toile de hauteur de 10 et
largeur de 8, n° 22.
Une Sainte Vierge, d'après André Solario, sur toile de 12, n° 23.
Saint Jérôme, d'après le Bassan, sur toile de 12, n° 24.
Un Martyre des Innocents, d'après Mr. Le Brun, sur toile de hauteur de 18 et largeur
de 30, n° 25.
Un Crucifix, d'après van Dyck, sur toile de 40, n° 26.
Un Crucifix, d'après Mr. Julliot, sur toile de 50, n° 27.
Une Pentecôte, d'après Mr. Le Brun, sur toile de 50, largeur de 25, n° 28.
Marthe et Madeleine, d'après Véronèse ou Guerchin, sur toile de 3 livres 10 sols, n°
29.
Une Samaritaine, d'après Champaigne (915), n° 30.
Danse de village, d'après Brouwer (916), sur toile de hauteur de 40 et largeur de 3 livres
10 sols, n° 31.
Un Grotesque, d'après Brouwer (917), sur toile de 25, n° 32.
La Madeleine en extase regardant à la renverse, sur toile de 12, n° 33.
Marine, sur 8 pouces de hauteur et largeur de 10 sols, n° 34.
Un Grotesque, toile de 8, n° 35.
Daniel dans la fosse des lions, sur toile de 9, n° 36.
Deux petites Marines, sur toile de 6 (sur la même toile), n° 37.
915 Champagne, dans le texte.
916 Brauwre, dans le texte.
917 Braure, dans le texte.

Tabagie, d'après Teniers, hauteur de 6, largeur de 10, n° 38.
Symphonie de village, sur toile de 8, n° 39.
Corps de garde, d'après Goubau (918), sur toile de 10, n° 40.
Démocrite et Héraclite, d'après Teniers, sur toile de 5, n° 41.
"Regard" : Christ et Vierge, d'après Netscher (919), sur toiles de 4, nos 42 et 43.
Nativité, d'après Carlo Maratta, sur toile de 6, n° 44.
Moïse dans le buisson ardent, d'après Mr. Le Brun, toile de 5, n° 45.
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Têtes de mort, trois tableaux sur toiles de 10, de Mr. Letellier, originaux, nos 46, 47, 48.
Madeleine repentante, toile de hauteur de 10, largeur de 8, n° 49.
Concert grotesque, sur hauteur de 6, largeur de 12, n° 50.
Madeleine et Notre-Seigneur, Noli me tangere, sur toile de 6, n° 51.
Saint Bruno, d'après Mr. de La Fosse, sur toile de 12, n° 52.
Assomption de la Sainte Vierge, d'après Mr. Verdier, sur toile de 12, n° 53.
Nativité, dont les quatre coins sont dorés, sur toile de 6, n° 54.
Fuite en Egypte, sur toile de 6, d'après le Guide, n° 55.
Une Sainte Vierge avec le petit Jésus et une sainte, toile de 6, d'après Pierre de
Cortone, n° 56.
Sainte Famille, d'après Raphaël, toile de 6, n° 57.
Paysage, de Benoist, original, n° 58.
Sainte Marguerite, sur toile de 4, d'après le Poussin, n° 59.
Sainte Catherine, d'après le Guide, sur toile de 4, n° 60.
Transfiguration, d'après Raphaël, sur toile hauteur de 12, largeur de 8, n° 61.
Descente de croix, d'après Mr. Le Brun, sur hauteur d'entre 20 et 25, largeur de 8, n°
62.
Deux petites Marines, sur toiles de 6, nos 63 et 64.
Deux autres petites Marines, sur toiles de 6, nos 65 et 66.
Une autre petite Marine, sur toile de 6, n° 67.
Saint Sébastien, d'après Mr. de La Fossse, sur toile de 4, n° 68.
Une Petite Sainte Vierge faisant de la tapisserie, sur toile de 4, n° 69.
Deux Pastourelle, d'après Mlle Stella, sur toiles de 12, nos 70 et 71.
Notre-Seigneur au jardin des olives, sur toile de 12, en rond un peu plus petit, d'après
Mr. Le Brun, n° 72.
Sainte Marie l'Egyptienne, d'après Mr. Le Brun, sur toile de 12, n° 73.
Rémus et Romulus, sur toile de 15, d'après le Poussin, n° 74.
Deux Grotesques, sur toiles de 4, nos 75 et 76.
Deux Petite vachère gardant les animaux, sur toiles de 6, nos 77et 78.
Joueur de musette grotesque, sur toile de 4, n° 79.
Deux Grotesques, sur toiles de 6, nos 80 et 81.
Un Retour d'Egypte, d'après Mr. Verdier, sur toile de 8, n° 82.
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Fuite en Egypte, d'après Mr. Verdier, sur toile de 8, n° 83.
918 Gombaut, dans le texte.
919 Nequer, dans le texte.

Conversion de la Madeleine chez Marthe, sur toile carrée (sic), largeur de 8, hauteur
de 6, n° 84.
L'Annonciation, d'après Mr. Verdier, toile de 8, n° 85.
Fuite en Egypte, d'après Mr. Verdier, sur toile de 12, n° 86.
La Visitation, d'après Mr. Verdier, sur toile de 12, n° 87.
Deux Grotesques, toiles de 6, nos 88 et 89.
"Regard" : Ecce Homo et Vierge, sur toiles de 6, n° 90.
Deux Grotesques, originaux, sur toiles de 4, nos 91 et 92.
La Conversion de saint Paul, d'après Mr. Le Brun, sur toile de hauteur de 8, largeur de
4, n° 93.
Saint Antoine ermite, sur toile grecque, mi-toile de 4, n° 94.
Sainte Famille, d'après Bourdon, sur toile de 6, n° 95.
Un Grotesque, sur toile de 5, n° 96.
Sainte Famille, d'après Bourdon, sur toile de 6, n° 97.
Saint Jean baptisant dans le désert, sur toile de 6, n° 98.
Sainte Véronique, d'après Mr. Vouet, sur toile de 4, n° 99.
Un Grotesque, d'après Teniers, hauteur de 6, largeur de 10, n° 100.
Deux Grotesques, sur toile de 4, nos 101 et 102.
A la suite :
- 1711, 17 août. Décharge donnée par la veuve de Claude Petit aux époux Bona des
tableaux ci-dessus qu'ils lui ont rendus.
MC/ET/VIII/890
1711, 13 août. - Contrat de mariage entre Pierre Béguin, conseiller secrétaire du roi et
Marthe-Catherine Masson, veuve de Joseph Narcis, banquier.
Pièce jointe :
- 1707, 20 octobre. État des biens et effets appartenant à ladite veuve, dressé en
présence de François Wattuci, banquier, par Baslin et Perrichon, notaires.
Une Bataille de Mr. Le Brun, b.b.d.......................................................................
75 l.
Une Reine qui assiste les pauvres..........................................................................
100 l.
À noter : un clavecin "peint en façon de la Chine, avec son pied, fait par Pierre
Baillion en 1680"...................................................................................................
60 l.
MC/ET/IX/581
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1712, 4 février. - Inventaire après décès de Charles Gallot, ancien gentilhomme du feu
roi d'Angleterre Charles II, dressé à son domicile, rue Simon-le-Franc, à la requête de sa
veuve Madeleine Hallé, de son exécuteur testamentaire et légataire universel, André-Agnès de
Saint-André, écuyer de la princesse de Conti, (le testament olographe est joint), et à celle de
sa nièce Madeleine Mongin, femme de Pierre Sevestre, procureur du roi au grenier à sel de
Montmorency-Beaufort.
Les tableaux sont estimés par Corneille van Dime (920), demeurant rue de l'Arbre-Sec,
et André Tramblin, maîtres peintres.
- 30 tableaux sur toile, sur bois et sur cuivre sans noms d'auteurs, estimés entre 3 et
920 Restaurateur des tableaux du roi. Voir page 248.

300 livres, dont certains ont été rapportés par le sieur Hérault (921), peintre, à qui le défunt les
avait confiés : sujets religieux, 13; (1 Martyre de saint Constant); mythologie, 1; portraits : 3
(Le Roi, la Reine, la Feue Reine-Mère) ; sujet historique, 1 (Les Filles romaines); genre, 2;
paysages, 10.
MC/ET/IX/583
1712, 29 février. - Inventaire après décès de Noël Varet, prêtre, docteur en théologie de la
faculté de Paris, maison, société royale de Navarre, dressé à son domicile rue du Mail, et dans
une maison à Pierrefitte, à la requête de Paul-Louis Bellanger, conseiller du roi, avocat
général à la cour des aides, demeurant rue des Fossés-Montmartre, son exécuteur
testamentaire.
Les tableaux sont estimés par Thomas Pesne, maître peintre, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Fossés-Saint-Germain.
La Transfiguration de Notre-Seigneur, d'après Raphaël d'Urbin, de 34 pouces de
haut sur 24 de large, b.b.d........................................................................................
Jésus-Christ avec un saint Jean, d'après Carlo Maratta..........................................
Vierge avec l'enfant Jésus, d'après Solario..............................................................
Caïn et Abel, d'après Le Brun..................................................................................
Une Madeleine, d'après le Corrège..........................................................................
Paysage, par Rendu..................................................................................................
Ex-voto avec une gloire, peint par l'un des Bassan..................................................
Une Vierge, d'après Loir..........................................................................................
Christ en croix, par de La Hire.................................................................................

400 l.
10 l.
15 l.
15 l.
10 l.
15 l.
30 l.
3 l.
15 l.
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Port de mer et Gendarmes à cheval, manière de Wouwerman, 2 tableaux.............
Deux petits tableaux, sur cuivre, manière de Bassan...............................................
La Vierge considérant le petit Jésus, d'après le Guide, b.b.d...................................

20 l.
20 l.
6 l.

- 31 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois ou sur cuivre, prisés entre 2
et 100 livres : sujets religieux, 16; mythologie, 3; portrait, 1; paysages, 8; fleurs et fruits, 3.
MC/ET/X/302
1712, 21 mars. - Inventaire après décès de Jean Forest (922), peintre ordinaire du roi.
Voir à ce nom.
Les tableaux, trouvés dans le cabinet du défunt et dans la salle, sont estimés par
Antoine Benoist, peintre ordinaire du roi et son seul sculpteur en cire colorée, demeurant rue
des Saints-Pères.
L'Histoire de Rébecca, d'après Paul Véronèse, n° 1.................................................
80 1.
L'Hiver, par Fouquières, b.b.d, n° 2..........................................................................
100 l.
Quatre figures, par le défunt sieur Forest, b.b.d., n° 3.............................................
50 l.
Vénus, d'après Blanchard le père, grand tableau, n° 4.............................................
40 l.
L'Annonciation de la nativité de Notre-Seigneur aux pasteurs, de Jean Miel (923),
b.b.d., n° 5 …...........................................................................................................
100 l.
921 Charles Hérault ?
922 Voir l'inventaire après décès de sa veuve, Elisabeth de La Fosse, à la date du 10 juin 1717.
923 Jamiel, dans le texte, chaque fois que ce peintre est mentionné.

Un Banquet, par Carlet, n° 6....................................................................................
Polyphème, d'après le Poussin, n° 7.........................................................................
Un Festin, esquisse en longueur de Giorgione (924), n° 8.........................................
Un clair de lune, un paysage, du feu et des figures, grand tableau par MichelAnge Caravaggio (925), n° 9......................................................................................
Paysage, grand tableau du Bolonais (ou Bolognese) (926), n° 10.............................
Figure armée, du Tintoret, n° 11.............................................................................
Demi-figure avec une main, du Tintoret, n° 12.......................................................
Demi-figure avec deux mains, du Tintoret, n° 13....................................................

100 l.
100 l.
150 l.
100 l.
100 l.
30 l.
20 l.
30 l.
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Une jeune fille, un chat et un perroquet, petit tableau par le défunt Forest, n° 14 ...
Saint Jérôme et un ange qui sonne de la trompette, petit tableau, copie d'après le
Guerchin, n° 15.........................................................................................................
Figure de femme dans un paysage, peint sur carton par le défunt Forest, n° 16.....
Les Cinq sens de la nature, en figures humaines, par le défunt Forest, n° 17........
Mars et Vénus, par le même, seulement ébauché, n° 18.........................................
Mars et Vénus, manière de Blanchard, sur bois, n° 19............................................
Une Musique, par le défunt Forest, n° 20................................................................
Vénus et Adonis, b.b.d, n° 21...................................................................................
Troupeau, sur bois, n° 22.........................................................................................
Noli me tangere, grisaille sur papier collé sur bois, n° 23.......................................
Le Petit Jésus et saint Jean-Baptiste, d'après Carlo Maratta, n° 24.........................
Le Temps et les âges qui mènent l'homme à la mort, n° 25.....................................
Notre-Seigneur portant sa croix, grand tableau sur bois, b.b.d., n° 26....................
Tête de femme, du Titien, fragment de tableau gâté, b.b.d, n° 27............................
Deux têtes d'anges pleurant, esquisse, peinte par Rubens, b.b.d., n° 28.................
La Vierge au lapin, d'après le Corrège, n° 19..........................................................
Portrait de femme (de Madame de Maintenon, a été biffé), n° 30..........................
Paysages, 6 ébauches commencées par le défunt Forest, nos 31 à 36..................
Têtes et portrait, 6 ébauches de peu de valeur, nos 37 à 42..................................
"Différentes représentations", 8 ébauches ou copies sur toile ou sur bois, nos 43 à
50...........................................................................................................................
Prédication au désert, petit tableau, b.b.d., n° 51....................................................
Douze esquisses ou copies, du défunt et autres, nos 52 à 63.................................
Histoire de Renaud et Armide, grand tableau d'après Coypel le jeune, n° 64..........
Pomone, b.b.d., n° 65...............................................................................................
Six esquisses ou copies, nos 66 à 71......................................................................

40 l.
20 l.
30 l.
100 l.
10 l.
6 l.
30 l.
3 l.
6 l.
6 l.
10 l.
10 l.
50 l.
10 l.
12 l.
6 l.
3 l.
40 l.
6 l.

924 Georgeon, dans le texte, chaque fois que ce peintre est mentionné.
925 N'y aurait-il pas ici une confusion avec Michelangelo Cerquozzi ? La description du sujet parait bien convenir à un
campement de soldats, la nuit.
926 Bolognaise, dans le texte.

20 l.
10 l.
30 l.
12 l.
30 l.
15 l.
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Le portrait de Van Dyck, copie par le défunt Forest, n° 72.....................................
Six esquisses ou copies, du défunt et autres, nos 73 à 78......................................
Douze petits tableaux, nos 79 à 90.........................................................................
Des Cavaliers, petit tableau d'après Wouwerman, n° 91.........................................
Saint Jean prêchant dans le désert, copie d'après Jean Miel, n° 92........................
Paysages flamands, deux petits tableaux sur bois, nos 93-94...............................
Histoire de Jacob, d'après Bassano, petit tableau sur bois, n° 95............................
Huit études d'Animaux, sur toile, bois ou papier, nos 96 à 103.............................
Six tableaux sur toile ou carton, nos 104 à 109......................................................
Six études de fleurs, sur carton, nos 110 à 115......................................................
Dix ébauches ou études sur toile ou sur bois, nos116 à 125.................................
SaintJérôme dans le désert, petit tableau long, par le défunt Forest, n° 126...........
Paysage, copie d'après Annibal Carrache, n° 27.....................................................
Six esquisses ou ébauches de Fouquières, n° 128..................à 133.........................
Tableau carré, fragment de Fouquières, n° 134.......................................................
Paysage avec un passeur de barque, tableau en hauteur, n° 135............................
Huit portraits et têtes, nos 136 à 143....................................................................
Paysage, figures et vendanges, n° 144....................................................................
Portrait du marquis d'Elgoastre, d'après le Titien, n° 145......................................
Paysage, sans châssis, du défunt Forest, n° 146......................................................
Deux femmes, l'une nue, d'après le Titien, n° 147...................................................
L'Apparition d'un ange à Elie, du défunt Forest, n° 148.........................................
Deux chiens, peint par van Dyck, n° 149.................................................................
Quatre tableaux, dont certains imparfaits, nos 150 à 153......................................
Histoire du roi, deux tableaux en largeur, nos 154-155........................................
Paysage, grand tableau peint par le défunt Forest, n° 156......................................
Paysage, figures et animaux, par le même, n° 157..................................................
Deux tableaux, un en hauteur, l'autre en longueur, inachevés, par le même, nos
158-159....................................................................................................................
Renaud et Armide avec l'Amour, en long, n° 160....................................................
Fleurs et fruits, en long, n° 161...............................................................................

15 l.
20 l.
40 l.
15 l.
10 l.
20 l.
15 l.
30 l.
15 l.
10 l.
20 l.
20 l.
10 l.
15 l.
15 l.
10 l.
20 l.
10 l.
15 l.
20 l.
30 l.
35 l.
30 l.
30 l.
40 l.
30 l.
40 l.
15 l.
8 l.
5 l.
[p. 816]

Figure et paysage, par le défunt Forest, en hauteur, n° 162....................................
Paysage avec des figures, fragment d'après le Giorgione, (927), n° 163...................
Conversation de plusieurs personnes dans un paysage, d'après Giorgione, n°
164...........................................................................................................................
Un grand paysage, peint par Fouquières, n° 165.....................................................
Paysage avec des figures, grand tableau long, dans le goût du Dominiquin, n° 166
…..............................................................................................................................
"Un Chant d'Oyseau", grand tableau en long de Snyders (928), n° 167....................
Bergers, bergères et animaux dans un [paysage]champêtre, d'après Rubens, n°
168...........................................................................................................................
Un Grand maître de Malte, n° 169..........................................................................
Paysage, sans figure, petit tableau en long par le défunt Forest, n° 170.................
Vénus, d'après le Titien, n° 171................................................................................
927 Le Georgeon, dans le texte.
928 Senedre, dans le texte.

20 l.
100 s.
60 l.
300 l.
400 l.
500 l.
12 l.
15 l.
20 l.
3 l.

La Résurrection du Christ, du Tintoret, n° 172.......................................................
La Naissance d'Adonis, d'après le Cignani, tableau en long, n° 173.......................
Le Grand Hiver d'Anvers, n° 174............................................................................
Une Femme, à l'antique, sur bois, b.b.d., n° 175.....................................................
Suzanne et les vieillards, n° 176..............................................................................
Une Enigme, en long, n° 177...................................................................................
Paysage, des bâtiments et des figures, en long, manière du Bolonais (929), n° 178.
Femme avec des fleurs, en hauteur, sur toile, et un paysage, peint sur papier collé
sur toile et déchiré, nos 179-180...........................................................................
Un Banquet, sur bois, cassé en deux, et un fragment de paysage sur toile, nos 181182....................................................................................................................
Paysage, grand tableau en longueur par le défunt Forest, n° 183...........................
Sainte Famille dans un paysage, n° 184..................................................................
Sainte Famille "de manière antique", sur bois, en long, n° 185..............................

20 l.
15 l.
15 l.
10 l.
100 s.
40 l.
15 l.
6 l.
4 l.
40 s.
30 s.
3 l.
[p. 817]

Une Vieille lisant dans son livre, d'après Rembrandt, n° 186..................................
6 l.
Un Cardinal, de manière ancienne, n° 187..............................................................
100 s.
Paysage, fragment par le défunt Forest, n° 188.......................................................
30 s.
Portrait de fille, carré, b.b.d., n° 189.......................................................................
16 l.
40 pièces de plâtre : buste, pieds, mains, tête...........................................................
4 l.
Trois chevalets de chêne et de hêtre, une boîte à couleurs, de bois de chêne, à plusieurs
tiroirs, six palettes de bois de poirier, deux douzaines de pinceaux; trois pierres à broyer des
couleurs avec leurs molletets; plusieurs paquets de différentes sortes de couleurs, plusieurs
bordures de bois sculpté et doré.
ESTAMPES ET DESSINS
La Cavalcade du doge de Venise allant épouser la mer, grande estampe collée sur
toile, n° 190..............................................................................................................
20 l.
Plusieurs portefeuilles contenant des études et dessins du défunt Forest ou d'autres
maîtres, ainsi que des estampes.
MC/ET/X/302
1712, 6 avril. - Inventaire après décès de Pierre Leroy, graveur en taille-douce. Voir à
ce nom.
PLANCHES ET ESTAMPES
Les planches et estampes sont estimées par François Chéreau, graveur en taille-douce,
demeurant rue du Four.
Dix-sept planches de dévotion "en mode" (930) avec environ 500 épreuves tant
bonnes que mauvaises.............................................................................................
Une planche de cuivre rouge de moyenne grandeur, représentant Jacques III, roi
d'Angleterre, avec 150 épreuves..............................................................................
Une planche de pareille grandeur représentant Philippe V, roi d'Espagne avec
929 Boulonaise, dans le texte.
930 Format des gravures de mode

50 l.
40 l.

deux douzaines d'épreuves, tant bonnes que mauvaises..........................................

5 l.
[p. 818]

Une planche représentant l'Évêque de Blois, s'imprimant sur moitié du Colombier,
avec environ une douzaine d'impressions................................................................
8 l.
Une planche représentant le Tombeau du roi Jacques d'Angleterre, non achevé....
30 l.
Une planche représentant le portrait de M. Boulle(931), ébauché en bien des
endroits, "l'ouvrage de taille estimé".......................................................................
60 l.
40 livres de vieux cuivre rouge à raison de 15 sols la livre....................................
30 l.
Un paquet d'estampes de rebut................................................................................
20 l.
Dans le "laboratoire" : Une table de deux ais de sapin, soutenues par deux
tringles de fer, 4 planches de bois blanc, 6 chaises de paille, un chevalet à
peindre......................................................................................................................
30 s.
Divers outils : burins, compas, règles, porte-crayons..............................................
6 l.
MC/ET/I/246
1712, 1er octobre. - Inventaire après décès de Madeleine Becquar, dressé à son
domicile, dans la maison de la communauté de Saint-Magloire, grande rue du faubourg SaintJacques, à la requête de son mari, Hugues Noël, conseiller secrétaire du roi à la chancellerie
établie près la cour des comptes et des finances de Clermont-Ferrand, et à celle de leurs
enfants : Jean Noël, conseiller au bailliage de Clermont, et Madeleine Noël, épouse de Jean
Dufour, lieutenant général audit bailliage.
Les tableaux sont estimés par Antoine Béranger, maître peintre et sculpteur, demeurant
rue de l'Observance.
La Cléopâtre, de Mignard, l'Artémise, de Rembrandt, sur bois, deux grands
tableaux, b.b.d., nos 1 et 2.....................................................................................
Une Vierge du Caravage, une Vierge, dans le goût des Carrache, b.b.d. et une
Vierge, dans le goût de Jourdans (932), b.b.d., nos 3 à 5.........................................
Une Architecture de Pieter Neeffs (933), grand tableau sur bois, b.b.d., n° 6...........

450 l.
330 l.
180 l.
[p. 819]

Deux portraits, de Pourbus et de Rembrandt, b.b.d. nos 7 et 8.............................
Deux tableaux, l'un de Lely, dans le goût de van Dyck, et l'autre de Champaigne,
b.b.d., nos 9 et 10...................................................................................................
Portrait de Champagne, peintre et de ses deux filles(934), deux tableaux, nos 11 et
12..........................................................................................................................
Le Jardinier(935), par Le Brun, et une Tête de Philosophe, nos 13 et 14...............

931 André-Charles Boulle. Voir page 324.
932 Sans doute Luca Giordano; ailleurs, il est appelé Lucas Jordans ou Jordans de Naples.
933 Pieronesbe, dans le texte.
934 Il s'agit sans doute de deux tableaux de Philipe de Champaigne.
935 L'apparition du Christ en jardinier.

180 l.
130 l.
80 l.
90 l.

Une Vierge, dans le goût d'Italie, de Sassoferrato (936) et une Charité "ovale
d'Italie", dans le goût de Raphaël, b.b.d., nos 15 et 16..........................................
Notre-Seigneur au Temple, par Rembrandt, un Ermite, par Gérard Dou, sur bois,
nos 18 et 19...........................................................................................................
Une Cuisine, peinte par Teniers, et deux paysages, peints par Francisque le père,
b.b.d., nos 20 à 22.................................................................................................
Paysage, dans le goût de Fouquières, b.b.d. et une Joconde, nos 23 et 24...........
Une nativité, de van Mol et Annonciation aux pasteurs, de Teniers, goût d'Italie,
b.b.d., nos 25 et 26................................................................................................
Paysage, dans le goût de Paul Bril, une Collation de paysans, de Le Nain (937), et
une petite Architecture, de Pieter Neeffs (938), b.b.d., nos 27 à 29........................
Un Corps de garde, petit tableau peint par Bourdon, bordure, n° 30......................
Trois paysages flamands, l'un de Momper et de Brueghel de Velours, les autres de
Glauber, b.b.d., nos 31 à 33...................................................................................
Une Samaritaine, peinte par Loir et deux paysages, de Claude et de Courtois?
(939), b.b.d., nos 34 à 36..........................................................................................
Portraits, de van Dyck et de Teniers, et autre du goût de Brouwer (940), quatre
petits tableaux, b.b.d., nos 37 à 40.........................................................................
Deux petits tableaux représentant des Têtes, de Rembrandt, b.b.d., nos 41 et 42.

160 l.
700 l.
360 l.
140 l.
160 l.
280 l.
90 l.
290 l.
235 l.
160 l.
120 l.
[p. 820]

Deux Cuisines, de Kalf (941), et un paysage, de Teniers, b.b.d., nos 43 à 45.........
76 l.
942
Deux Têtes, de Shalcken ( ), "dans la nuit, l'une avec du feu, et l'autre ayant une
chandelle", et un Berger, de Jean Miel (943), b.b.d., nos 46 à 48...........................
120 l.
944
Deux paysages, de Cornelis Polenburgh ( ), ayant chacun deux petites figures,
b.b.d., nos 49 et 50.................................................................................................
130 l.
os
Tête de Christ, peinte par Solario et Nativité, de Stella, sur cuivre, b.b.d., n 51 et
52.........................................................................................................................
100 l.
Quatre paysages, deux de Bout et Boudewyns (945), un de Mathieu Bril et l'autre
dans le goût de Bartholomé, b.b.d., nos 53 à 56...................................................
160 l.
Saint-François, de Vanni (946), Nativité, de Stella et Ecce Homo, copie d'après Le
Brun, b.b.d., nos 57, 60 et 61 (avec les nos 58 et 59).........................................
130 l.
Les seuls tableaux sans noms d'auteurs sont : une Tête de philosophe, n° 14, une
Joconde, n° 24, La Banque de Saint Mathieu, n° 17, grand tableau sur bois, prisé 120 livres, le
portrait de l'Empereur Charles-Quint, n° 58 et une Tête de mort, n° 59.
MC/ET/X/305
1712, 8 novembre. - Inventaire après décès de Charles-Honoré d'Albert, duc de
Luynes et de Chevreuse, dressé dans l'hôtel de Luynes, rue Saint-Dominique, au château de
936 Salsafratti, dans le texte.
940 Braure, dans le texte.
939 Lecture douteuse.
938 Pieronesbe, dans le texte.
937 Du Nain, dans le texte.
941 Calofer, dans le texte.
942 Skalquen, dans le texte.
943 Jamiel, dans le texte.
944 Corneille Polambourg, dans le texte.
945 Botte et Baudouin, dans le texte.
946 Vanine, dans le texte.

Dampierre et autres lieux, à la requête de sa veuve, Jeanne-Marie Colbert (947), et de CharlesPhilippe d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse, prince de Neufchâtel et Valengin, leur
petit-fils et héritier universel, selon son contrat de mariage avec Louise-Léontine de Bourbon,
passé devant Navarre et Duranson, le 24 février 1710, à la requête aussi de Louis-Auguste
d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes (948), de Marie-Thérèse d'Albert, femme de René, comte de
Sassenage, de Marie-Françoise d'Albert, femme de Charles-Eugène, marquis de Levy, etc.,
enfants et petits-enfants du défunt, et au moyen de la déclaration de Paul de Beauvillier, duc
de Saint-Aignan, exécuteur testamentaire.
[p. 821]
TABLEAUX
- 112 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur bois, sur toile ou sur cuivre, prisés entre
2 et 200 livres : sujets religieux, 23; mythologie, 3; portraits, 25 (deux du Roi, un du Dauphin,
19 "portraits de la famille royale", La Princesse de Conti, première douairière, La Famille du
grand duc de Toscane); genre, 1; paysages, 6; sujets non spécifiés, 54.
ESTAMPES
Vacations nos 26-29, 6 décembre 1712, au château de Dampierre : Les Conquêtes
d'Alexandre, dans un lot.........................................................................

100 l.

Voir Tapisseries, page 1061.

MC/ET/VIII/896
1713, 24 janvier. - Inventaire après décès de Marie-Madeleine Lefèvre, femme de
Jean Dupouch, maître peintre. Voir à ce nom.
Les "marchandises et ustensiles du négoce de peinture" sont estimées par André
Tramblin et Pierre Delaunay, maîtres peintres.
TABLEAUX DE MAÎTRES OU COPIES
Vierge, de Stella, tableau de 4 pieds 1/2 sur 3 pieds 1/2, avec sa bordure, à
cartouches................................................................................................................
Le Mariage de Moïse et Les Filles de Jethro, deux tableaux formant pendants,
toiles de 25 sols, d'après Le Brun, n° 3....................................................................
Paysage, de Chavanne, toile de 15 sols, à bordure à quart de rond, n° 6................
Paysage, toile de 6 sols, original de Francisque, dans une bordure à cartouches, n°
7...............................................................................................................................
Paysage, toile de 30 sols, rabaissée, bordure à rouleaux, original de Francisque, n°
8...............................................................................................................................
Un autre paysage où il y a des rochers, original (sic) [de Francisque?], bordure
unie, n° 9..................................................................................................................

45 l.
30 l.
10 l.
20 l.
35 l.
20 l.
[p. 822]

Les Quatre Saisons, quatre tableaux, toiles de 20 sols, de Carmero (?) bordures à
cordon, n° 10...........................................................................................................
947 Voir son inventaire après décès à la date du 2 juillet 1732.
948 Voir son inventaire après décès à la date du 20 novembre 1744.

40 l.

Deux paysages d'Allegrain père, bordures à rouleaux, nos 11 et 12 …...............
Sainte Famille, toile de 18 sols, d'après Raphaël, bordure à la romaine, n° 16......
Une copie de Chavanne, toile de 12 sols, bordure à cordon, n° 28.........................
Perspective, d'après Genoels, toile de 30 sols, rabaissée, n° 32..............................
Deux tableaux de Fleurs, l'un ovale et l'autre en hauteur, de Frary, sans bordure,
nos 42 et 43............................................................................................................
Paysage, toile de 15 sols, d'après Chavanne, sans bordure, n° 37...........................
Deux petits tableaux de Fleurs, de Baudesson le jeune, toiles de 8 sols, garnies de
bordures, nos 48 et 49............................................................................................
Paysage, toile de 25 sols, de Mr Belhomme, n° 57.................................................

20 l.
6 l.
4 l.
4 l.
20 s.
3 l.
40 s.
40 s.

TABLEAUX SANS NOMS D'AUTEURS
Paysage, original d'un Flamand, bordure à rouleaux, n° 5......................................
Deux paysages, toiles de 15 sols, en hauteur, bordures à cordon, nos 13 et 14....
Paysage, toile de 20 sols, en travers, bordure à la romaine, n° 15..........................
Un petit paysage flamand peint sur bois, environ de la grandeur d'une toile de 4
sols, bordure à rouleaux, n° 17................................................................................
Deux paysages, toiles de 6 sols, bordures à rouleaux, nos 18 et 19......................
Deux petites Mers, peintes sur bois, environ de la grandeur d'une toile de 10 sols,
rabaissées, nos 20 et 21.........................................................................................
Paysage flamand, en travers, toile d'environ 25 sols, bordure dorée à cordon, n°
22.............................................................................................................................
Deux petits paysages flamands, toile de 10 sols, bordures de bois uni, nos 23 et
24.............................................................................................................................
Paysage flamand, toile de 5 sols sans bordure, n° 25.............................................

15 l.
12 l.
15 l.
5 l.
8 l.
20 l.
8 l.
10 l.
15 l.
[p. 823]

Perspective, toile de 20 sols rabaissée, original d'un flamand, bordure à quart de
rond, dorée, n° 27....................................................................................................
Paysage flamand, toile de 15 sols, bordure à quart de rond, dorée, n° 28..............
Paysage, toile de 6 sols, bordure à la romaine, n° 29..............................................
Une petite esquisse de Musique, toile de 4 sols, bordure à cordon, n° 30...............
Paysage, toile de 30 sols rabaissée, sans bordure, n° 31.........................................
Paysage, toile de 10 sols, bordure argentée, n° 33..................................................
Dessus de porte, toile de 25 sols, en travers, n° 34..................................................
Dessus de porte, toile de 30 sols en hauteur, sans bordure, n° 35...........................
Un grand paysage où il y a pour figures, Vénus et Adonis, tableau en hauteur dont
la largeur est environ celle d'une toile de 20 sols, sans bordure, n° 36...................
Paysage représentant Les Pèlerins d'Emmaüs, sans bordure, n° 38.......................
Un grand devant de cheminée flamand, remis sur toile de 3 livres 10 sols, sans
bordure, n° 39..........................................................................................................
Un dessus de porte de Fleurs, en hauteur, toile de 20 sols, sans bordure, n° 40....
Paysage, toile de 10 sols, sans bordure, représentant Un Mai, n° 41.....................
Un morceau d'architecture représentant Un Portique, sans figure et sans bordure,
n° 44.........................................................................................................................
La Pentecôte, toile de 50 sols, bordure à cordon en bois, n° 45..............................
Un Paysan et une paysanne, toile de 25 sols, bordures à cartouches, en bois, nos 46
et 47.....................................................................................................................
Clair de lune, toile de 6 sols, bordure dorée à feuillets, n° 50.................................

3 l.
40 s.
5 l.
20 l.
20 l.
20 s.
20 s.
20 s.
2 l.
40 s.
40 s.
15 s.
20 s.
15 s.
10 l.
10 l.
20 s.

Deux tableaux en pendants, toiles de 10 sols, sans bordures, nos 51 et 52...........
Sainte Cécile, toile de 4 livres, sans bordure, n° 53.................................................
Saint Joseph dormant, toile d'un écu, bordure à cordon, dorée, n° 54.....................
Agar, toile d'un écu, bordure dorée, n° 55...............................................................
Un devant de cheminée, toile d'un écu, rabaissée, n° 56.........................................
Perspective, toile de 25 sols, tableau flamand, n° 58..............................................

30 s.
10 l.
15 l.
25 l.
40 s.
30 s.

[p. 824]
Un petit paysage "mesure tête de mort", bordure à la romaine, n° 59.....................
20 s.
Six tableaux, portraits de cour, toiles de 6 sols (tous numérotés 61)......................
3 l.
Un petit Voeu, toile de 6 sols, n° 62.........................................................................
10 s.
Un portrait du Roi, toile de 25 sols, n°63................................................................
40 s.
Un portrait du Pape, toile de 25 sols, n° 64.............................................................
20 s.
Deux Paysages de pastourelles, toile de 6 sols, nos 65 et 66................................
40 s.
Paysage où il y a un petit pêcheur, toile de 10 sols, n° 67......................................
40 s.
Un Crucifix, sans bordure, avec une Madeleine, toile d'un écu, sans bordure, n° 68
4 l.
MC/ET/IV/366
1713, 4 février. - Inventaire après décès de Pierre Rousseau, ancien conseiller
secrétaire du roi, contrôleur à la chancellerie du parlement de Besançon, dressé à son
domicile, rue du Renard, à la requête de Noël Rousseau, payeur des rentes de l'hôtel de ville,
son frère, demeurant rue Notre-Dame-des-Victoires, exécuteur testamentaire et héritier pour
un quart du défunt, de ses autres frères et soeurs et de ses neveux.
Deux paysages d'après Francisque, b.b.d................................................................
40 l.
Une Femme et des animaux, manière de Flandre, b.b.d..........................................
40 l.
Deux paysages dans le goût de Wouwerman..........................................................
100 l.
Paysage, copie de Wouwerman, b.b.d....................................................................
20 l.
Paysage et Port de mer, manière de Flandre, b.b.d.................................................
60 l.
Deux petits paysages, originaux de Bout et Boudewyns (949), b.b.d.......................
60 l.
La Fuite en Égypte, original de Cornelis Poelenburgh (950), b.b.d..........................
160 l.
Une Madeleine et une Fuite en Égypte, dans le goût du même, b.b.d....................
40 l.
Le Bain de Diane, d'après Rottenhammer, sur bois, b.b.d......................................
20 l.
MC/ET/X/306
[p. 825]
1715, 6 mars. - Inventaire après décès de Marie-Louise-Charlotte Pot de Rhodes,
princesse d'Isenghien, dressé dans son hôtel rue de Verneuil, et dans un appartement de
l'enclos extérieur des Carmélites du faubourg Saint-Jacques, à la requête de son époux, Louis
de Gand de Mérode et de Montmorency, prince d'Isenghien, maréchal des camps et armées du
roi, à celle de Jacques-Auguste de Thou, abbé de Samer et de Souillac, exécuteur
testamentaire et légataire universel de la défunte, à celles enfin d'Anne-Marie-Thérèse de
Simiane de Gordes, veuve du marquis de Rhodes, mère de la défunte, et d'Henriette Pot de
Rhodes, sa fille majeure.
Les tableaux sont estimés par Jean-Baptiste Lambert, "marchand joaillier, et curieux",
949 Botte et Baudouin, dans le texte.
950 Cornely Polanbourg, dans le texte.

demeurant quai de la Mégisserie.
Vaches, moutons, paysages et bergers, original de Teniers, b.b.c.d.......................
250 l.
- 63 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur cuivre ou sur bois, estimés entre
4 et 350 livres : sujets religieux, 5 : (1, La Tour de Babylone; 1, Job sur son fumier);
mythologie, 5; allégories, 2; genre, 24; animaux (Singes) et fruits, 7; paysages, 20.
A la suite :
- 1706, 21 juillet. État des effets et meubles trouvés entre les mains de la marquise de
Rhodes, comprenant 41 tableaux sans noms d'auteurs, ni, pour la plupart, de désignations de
sujets.
Voir Tapisseries, page 1062.

MC/ET/VIII/909
1715, 1er avril. - Inventaire après décès de Jean-Baptiste Blin de Fontenay, peintre du
roi. Voir à ce nom.
Les tableaux sont estimés par Louis Dupont, peintre et professeur à l'académie de Saint-Luc.
Deux Pot de fleurs, une Guirlande de fruits et un bas-relief au milieu d'une
grisaille, peints par le sieur Baptiste, b.b.sc.d.........................................................
250 l.
Deux Pot de fleurs, un Buffet, tableaux inachevés et sans bordures.......................
60 l.
[p. 826]
Tête de vieillard, Architecture, Caïn et Abel, Paysage "en détrempe", b.b.d.sc.....
60 l.
Trois Paysages, b.b.d.sc..........................................................................................
60 l.
Portrait du roi, Fleurs et un bas-relief "de bleu", b.b.d.sc......................................
30 l.
Un chevalet à peinture, dans un lot..........................................................................
6 l.
Un morceau de porphyre, un morceau d'écaille, une pierre de liais, servant à
broyer les couleurs, avec une table de noyer...........................................................
10 l.
MC/ET/X/317
1715, 30 août. - Inventaire après décès de Jacques Maubois, tourneur pour les
ouvrages du roi (951), dressé dans sa maison, sise place du Carrousel, à la requête de sa veuve
Marie-Denise Joly, tutrice de leurs trois filles mineures, ainsi que de leurs enfants majeurs :
Madeleine et Jean, ce dernier, tourneur de l'électeur de Bavière, représenté par ladite
Madeleine.
Une Tête, d'après van Dyck (dans un lot)...............................................................
100 s.
Quatre petites estampes de l'Albane (dans un lot)...................................................
9 l.
MC/ET/VII/209
1715, 3 septembre. - Inventaire après décès d'Anne Cavin, femme de Claude-Charles
Guinand, marchand tapissier, bourgeois de Paris, dressé à son domicile, rue de la
Cossonnerie. Voir Tapisseries, à cette date.
Vacation n° 1.

Mars et Vénus avec des Amours, sur cuivre, d'après l'Albane, b.b.d.......................
951 Voir ci-dessous, à la date du 4 juin 1736, l'inventaire du duc du Maine; parmi les tabatières ornées de miniatures,
plusieurs sont tournées par Mlle Maubois.

30 l.

Paysage avec deux figures, et une copie de Teniers, b.b.d......................................

12 l.

Vacation n° 4, 5 septembre.

La Mort de Germanicus, d'après le Poussin, b.b.d., appartenant pour un tiers aux
époux Guinand (952).................................................................................................

162 l.

[p. 827]
- 12 tableaux sans noms d'auteurs, prisés entre 1 et 12 livres : sujets religieux, 9;
portraits, 2 (Louis XIV, le Duc d'Orléans); un Coq et lion.
MC/ET/X/319
1716, 6 avril. - Inventaire après décès de Jean-Baptiste Le Boiteulx des Aunais, dressé
à son domicile rue du Petit-Musc, à la requête de ses héritiers, ses frères : François Le
Boiteulx de Monchesne, demeurant rue de la Cerisaie, son exécuteur testamentaire, François
Le Boiteulx, prêtre, docteur de Sorbonne, demeurant au séminaire de Saint-Sulpice; ses
neveux : Gilles-Louis Le Boiteulx (953), receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de
ville, Jean-Baptiste et Pierre-Athanase Le Boiteulx (par représentation de leur père Jean Le
Boiteulx), Marie-Catherine Le Boiteulx, Gilles-René Le Boiteulx, secrétaire général de
l'artillerie de France, en son nom et comme procureur de Charles-Anne-Augustin Le Boiteulx
de Gormond (954), secrétaire du maréchal de Villars, Jacques-Joseph Le Boiteulx, prêtre (par
représentation de leur père, Gilles Le Boiteulx, commissaire de l'artillerie), et les enfants de
défunte Catherine Le Boiteulx, à son décès veuve de Louis Vaudelle.
TABLEAUX
Les Quatre Saisons, de Teniers, 4 petits tableaux sur cuivre.................................
Deux Femmes, copie de Gérard Dou......................................................................
Deux Figures, de Teniers (dans un lot)..................................................................
Un Paysage, de Hérault (dans un lot).....................................................................

60 l.
40 l.
16 l.
60 l.

ESTAMPES
Un portefeuille de pièces de van der Meulen (avec trois portefeuilles de pierres
noires).....................................................................................................................
450 l.
Les grandes Batailles, de M. Le Brun (dans un lot)...............................................
100 l.
MC/ET/III/830
[p. 828]
1716, 19 avril. - Contrat de mariage entre Jacques Ducrocq (955), contrôleur de la
maison du duc d'Orléans, régent du royaume, demeurant cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, et
Marguerite-Florimonde Vary, veuve d'Antoine Dupré, maître peintre, demeurant susdit
cloître.
Pièces jointes :

952 Le reste appartenant à des associés.
953 Voir Tapisseries, son inventaire après décès à la date du 19 avril 1731.
954 Voir ci-dessous son inventaire après décès, à la date du 12 avril 1747.
955 Voir ci-dessous, son inventaire après décès, à la date du 4 octobre 1719.

- 1716, 27 août. Mémoire des effets mobiliers et immobiliers du sieur Ducrocq, se
montant à la somme globale de 19.086 livres.
TABLEAUX
Une Bataille, tableau rond du Bourguignon, b.b.d..................................................
10 l.
Quatre tableaux de dévotion, sur cuivre, de Francken (956), b.b.d...........................
20 l.
Un tableau, de Teniers, b.b.d...................................................................................
20 l.
Un Bacchus, de Brébiette........................................................................................
10 l.
957
Une Cuisine, de Kalf ( )........................................................................................
10 l.
Paysage, de van Uden (958), b.b.d............................................................................
10 l.
Tête de femme, du Titien, b.b.d................................................................................
20 l.
- 25 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, bois, cuivre et vélin, prisés entre 5
et 50 livres : sujets religieux, 5; mythologie, 2 (Bain de Diane, en miniature, Mercure qui
enlève une fille) ; portraits, 3 (1, Marie de Médicis) ; genre, 2 (Figure jouant un instrument,
Enfant jouant avec une chèvre) ; fleurs, 1 (sur vélin, 50 l.) têtes, 2 (Empereur turc, Jeune
Femme).
- 1716, 27 août. Mémoire des effets appartenant à Marguerite-Florimonde Vary, se
montant à la somme de 9.755 livres 4 sols 5 deniers.
TABLEAUX
Deux Batailles, formant pendants, du Bourguignon...............................................
Une Vierge, d'après le Guide...................................................................................
Tête du peintre van Dyck.........................................................................................

114 l.
10 l.
3 l.
[p. 829]

Paysage, du Guaspre...............................................................................................
35 l.
Saint Jérôme, du Dominiquin, b.b.d. et un Grand Prêtre de la Loi, de
l'Espagnolet, b.b.d...................................................................................................
370 l.
Une Vénus, d'après le Titien....................................................................................
20 l.
959
Une grande Vénus, du Titien ( ), b.b.d..................................................................
1.810 l.
Une Sainte Famille, de Raphaël..............................................................................
605 l.
Trois dessins, d'après le Corrège.............................................................................
50 l.
Petit Paysage, du Guaspre, b.d...............................................................................
60 l.
Une Vierge, par Sassoferrato (960)...........................................................................
100 l.
Une autre Vierge, du même....................................................................................
30 l.
Un Crucifix, du Cignani..........................................................................................
50 l.
Un Crucifix, d'après Le Brun, b.d...........................................................................
6 l.
Saint François, de Frère Luc, b.b.d........................................................................
20 l.
Deux Paysages, de M. Vary...................................................................................
60 l.
- 7 tableaux sans noms d'auteurs peints sur toile ou sur cuivre, estimés de 10 à 16 livres
: sujets religieux, 1; marines, 4; fleurs, 2.
956 Le Franc, dans le texte.
957 De Lecuife, dans le texte.
958 Vanudi, dans le texte.
959 En 1718, ce tableau se trouvait en dépôt chez Alexis-Simon Belle, voir page 836.
960 Sasteferare, dans le texte.

PLANCHES GRAVÉES
Quatre planches de cuivre rouge : Les Quatre Éléments, gravées d'après
l'Albane...................................................................................................................
400 l.
MC/ET/VII/210
1716, 16 décembre. - Inventaire après décès de Marie-Madeleine de Castille, veuve de
Nicolas Fouquet, chevalier, marquis de Belle-Isle, vicomte de Vaux, conseiller du roi en tous
ses conseils, ministre d'état, surintendant des finances et procureur général du roi au
parlement, dressé à son domicile, dans l'enclos du Val-de-Grâce, à la requête de ses enfants et
héritiers : Charles-Armand Fouquet, prêtre de l'Oratoire, demeurant dans la maison de SaintMagloire, grande-rue du faubourg Saint-Jacques, Louis Fouquet, chevalier, marquis de BelleIsle, Marie-Madeleine Fouquet, femme d'Emmanuel Balaguier de Crussol, marquis de
Monsalès (961).
[p. 830]
- Quelques tableaux sont inventoriés dans la chapelle "attenant le cabinet de ladite
dame".
La Cène de Notre-Seigneur, copiée sur l'original du sieur Mignard......................
et quatre tableaux représentant des sujets religieux, prisés de 60 à 150 l.

30 l.

Voir Sculptures, page 1035.

MC/ET/VIII/917
1717, 3 mai. - Inventaire après décès d'Antoine Benoist, peintre ordinaire du roi. Voir
à ce nom.
Les tableaux (fol. 11 à 20) sont estimés par Charles Hérault, peintre ordinaire du roi et
conseiller en l'académie royale de peinture et de sculpture, demeurant à la pointe de l'Ile du
Palais, et par Pierre Testart, maître peintre de l'académie de Saint-Luc, demeurant rue Neuvedes-Petits-Champs.
Hercule sur un bûcher, tableau moyen, b.b.sc., n° 1...............................................
Descente de croix, t. moyen, b.b.d., n° 2.................................................................
Paysage de ruines, b.b.d., n° 3.................................................................................
Le Seigneur portant sa croix, b.b.sc.d., n° 4............................................................
Fruits, légumes et fleurs, b.b.d., n° 5.......................................................................
Un Fruit de grenade, b.b., n° 6................................................................................
Portrait de femme, b.b.d., n° 7.................................................................................
Homme tenant une canne, Fumeur, nos 8 et 9..........................................................
Communion de Saint Jérôme, b. bois marbré, n° 10...............................................
Instruments de musique, b. bois marbré, n° 11........................................................
Sainte Famille, b.b.d., n° 12.....................................................................................
Vierge et l'Enfant, bordure bronzée, n° 13...............................................................
Vierge, et Portrait de femme, sur bois, b.b.d., nos 14 et 15.......................................
Vierge tenant l'Enfant Jésus, b.b.d., n° 16...............................................................
Deux tableaux représentant des Siamois, deux autres des Moscovites, deux ovales
961 Les enfants de Nicolas Fouquet signent "Foucquet".

10 l.
15 l.
30 l.
100 l.
15 l.
40 s.
30 s.
6 l.
60 l.
10 l.
20 l.
30 l.
6 l.
25 l.

et deux carrés, nos 17 à 20....................................................................................
Saint Sébastien, b.b.d., n° 21...................................................................................
Femme qui trait des vaches, b.b.sc.d., n° 22...........................................................
Le Voyage de Jacob, b.b.sc.d., n° 23.......................................................................
Joueur de flûte, b.b.d., n° 24....................................................................................
Sainte Famille, n° 25...............................................................................................

40 l.
50 l.
50 l.
60 l.
50 l.
10 l.
[p. 831]

Portrait de femme, n° 26.........................................................................................
Arracheur de dents, b.b.d., n° 27............................................................................
Sainte Famille, b.b.d., n° 28....................................................................................
Fruits sur un tapis, b.b.d., n° 29..............................................................................
Saint Jérôme, b. bois marbré, n° 30........................................................................
Apollon jouant de la lyre, b.b.d., n° 31...................................................................
Vénus et Enée, b.b.d., n° 32....................................................................................
Vénus sur les eaux, petit tableau, b.b.d., n° 33.......................................................
Paysage, b.b.d., n° 34.............................................................................................
Fleurs, b.b.d., nos 35 et 36.......................................................................................
Saint Sébastien, b.b.d., n° 37..................................................................................
Bacchus et Ariane, b.b.d., n° 38.............................................................................
Moïse qui enterre l'Égyptien, b.b.d., n° 39.............................................................
Sainte Famille, b.b.d., n° 40....................................................................................
Sainte Famille, b.b.d., n° 41....................................................................................
Tête d'homme, b.b.d., n° 42.....................................................................................
Arachné, b.b.d., n° 43..............................................................................................
Hercule entre le vice et la vertu, b.b.d., n° 44.........................................................
Sainte Famille, b.b.d., n° 45....................................................................................
Tête de Christ, b.b.d., n° 46.....................................................................................
Deux Batailles, b.b.d., nos 47 et 48..........................................................................
Sainte Catherine, b.b.d., n° 49................................................................................
Femme tenant un casque, b.b.d., n° 50...................................................................
Saint Jean l'Évangéliste, sur bois, b.b.d., n° 51......................................................
Le Mariage de Sainte Catherine, sur bois, b.b.d., n° 52.........................................
Saint Antoine de Padoue, sur cuivre, b.b.d., n° 53.................................................
Une petite Sainte Famille, sur bois, b.b.d., n° 54...................................................
Sainte Cécile, b.b.d., n° 55.....................................................................................
Saint Jean dans le désert, b.b.d., n° 56...................................................................
Le Roi Midas en un paysage, b.b.d., n° 57.............................................................
Noce de village, b.b.d., n° 58..................................................................................
Nativité, b.b.d., n° 59..............................................................................................
Une Religieuse, b.b.d., n° 60..................................................................................
Sainte Famille, b.b.d., n° 61...................................................................................
Cène(962)du Seigneur, b.b.d., n° 62.........................................................................
Adoration de Jésus, b.b.d., n° 63............................................................................
Sainte Famille et saint Jacques, b.b.d., n° 64.........................................................
Portrait d'un Électeur, sur bois, b.b.d., n° 65.........................................................
962 Scène, dans le texte.

10 l.
20 l.
15 l.
15 l.
100 s.
100 l.
120 l.
15 l.
50 l.
200 l.
80 l.
200 l.
70 l.
300 l.
25 l.
40 s.
30 l.
300 l.
16 l.
6 l.
50 l.
10 l.
12 l.
70 l.
150 l.
50 l.
30 l.
70 l.
100 l.
200 l.
60 l.
100 s.
40 l.
1.000 l.
600 l.
100 l.
1.200 l.
15 l.

Descente de croix, b.b.d., n° 66..............................................................................
La Tentation de saint Antoine, b.b.d., n 67.............................................................
Paysan et paysanne, grotesques, b., n 68...............................................................
Louis XIV, sur cuivre, b.b.d., n 69..........................................................................
Deux petites figures grotesques, b.b.d., n° 70........................................................
Paysage, b.b.d., n° 71.............................................................................................
Petit portrait d'homme, sur bois, b.b.d., n° 72........................................................
Portrait du roi, ovale, b.b.d., n° 73.........................................................................
Descente de croix, b.b.d., n° 74...............................................................................
Deux femmes dans le bain, b.b.d., n° 75..................................................................
Le Triomphe de la mort, b.b.d., n° 76.....................................................................
Paysage, b.b.d., n° 77.............................................................................................
Vierge, b.b.d., n° 78................................................................................................
Judas, tableau octogonal sur bois, b.b.d., n° 79......................................................
Sainte Famille, sur bois, b.b.d., n° 80.....................................................................
Un Turc, sur bois, n° 81..........................................................................................
Descente de croix, b.b.d., n° 82...............................................................................
Femme qui embrasse un enfant, b.b.d., n° 83..........................................................
Christ en croix, la Vierge et saint Jean, sur bois, b.b.d.. n° 84...............................
Vierge tenant l'enfant Jésus, b.b.d, n° 85................................................................
Judith, ovale, n° 86.................................................................................................
Des Femmes et des agneaux, n° 87........................................................................
Le Festin de Balthazar, b.b.d., n° 88......................................................................
Noé sortant de l'arche, b.b.d., n° 89.......................................................................
La Création d'Ève, b.b.d., n° 90..............................................................................
Vénus endormie, b.b.d., n° 91.................................................................................
Le Seigneur au jardin des olives, b.b.d., n° 92.......................................................
Paysage, b.b.d., n° 93.............................................................................................
Saint Jean, sur bois, b.b.d., n° 94...........................................................................
Paysage, b.b.d., n° 95.............................................................................................
Le Seigneur, et Saint Sébastien, deux petits tableaux, l'un sur toile portée sur
carton, et l'autre sur toile portée sur bois, nos 96 et 97.............................................
Paysanne, b.b.d., n° 98...........................................................................................
L'Enfant prodigue, b.b., n° 99................................................................................
Fleurs, b.b.d., n° 100..............................................................................................
Saint Georges, n° 101.............................................................................................
Tête d'homme, toile collée sur bois, n° 102............................................................

Tête d'homme, n° 103.............................................................................................
La Belle Gabrielle, n° 104.....................................................................................
Callisto, b.b.d., n° 105...........................................................................................
Petit paysage, b.b., n° 106......................................................................................
Saint Paul, b.b.d., n° 107........................................................................................
Madame Fontange, b.b.d., n° 108..........................................................................
Femme qui trait, b.b., n° 109..................................................................................
Tobie conduit par un ange, grand tableau, b.b.d., n° 110.......................................

[p. 832]
40 l.
25 l.
20 l.
15 l.
3 l.
150 l.
40 l.
70 l.
80 l.
60 l.
15 l.
15 l.
20 l.
20 l.
20 l.
30 l.
20 l.
200 l.
60 l.
60 l.
15 l.
25 l.
30 l.
1.500 l.
500 l.
600 l.
60 l.
40 l.
25 l.
100 l.
3 l.
30 l.
20 l.
10 l.
6 l.
3 l.
[p. 833]
3 l.
3 l.
3 l.
3 l.
30 l.
25 l.
3 l.
50 l.

La Samaritaine, n° 111...........................................................................................
Le Jugement de Salomon, b.b.d., n° 112.................................................................
Portrait à l'espagnole, n° 113.................................................................................
Vénus accompagnée des Grâces, n° 114................................................................
Le Temps, n° 115....................................................................................................
Enée conduit par Vénus, n° 116.............................................................................
Sainte Famille accompagnée d'une sainte Catherine, n° 117................................
Vierge, n° 118.........................................................................................................
Paysage, n° 119......................................................................................................
Petit paysage, Tête de Vierge, le Seigneur au jardin des olives, nos 120 à 122......
Paysage, n° 123.......................................................................................................
Portrait de femme, Tête d'homme, Tête de Vierge, sur bois, l'Hiver, nos 124 à
127..........................................................................................................................
Tête de saint Sébastien, n° 128...............................................................................
Hommes et Femmes, 9 tableaux ovales ou carrés...................................................
Différents portraits, 6 tableaux...............................................................................
Sainte Famille, sur bois, n° 129..............................................................................
Un Sacrifice, n° 130................................................................................................
Une Charité, n° 131................................................................................................
Quatre tableaux représentant des Têtes...................................................................
Plusieurs portefeuilles d'estampes et dessins (sans précisions).

15 l.
80 l.
20 l.
30 l.
10 l.
30 l.
100 l.
20 l.
8 l.
15 l.
20 l.
6 l.
3 l.
20 l.
100 s.
10 l.
100 s.
6 l.
10 l.

L'inventaire porte aussi 28 bordures de tableaux de bois doré, tant ovales que carrées
de différentes grandeurs, et 6 autres unies (fol. 20) prisées 60 livres.
MC/ET/IV/395
[p. 834]
1717, 11 mai. Inventaire après décès de Marie-Angélique de Cosnac, veuve de
Procope-François, comte d'Egmont, duc de Gueldre, dressé dans son hôtel, rue de Turenne, à
la requête de Pierre Bouchard d'Esparbès de Lussan-Aubeterre, procureur de LouiseMarguerite d'Esparbès de Lussan-Aubeterre, veuve de François de Cosnac, mère de la défunte
et son héritière.
Les tableaux sont estimés par Jean Beaussié, marchand joaillier demeurant sur le pont
Marie.
- 23 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois ou sur cuivre, estimés entre
6 et 100 livres : sujets religieux, 2; mythologie, 2; allégorie, 1; portraits, 6; genre, 11;
architecture, 1 (Église d'Anvers).
Voir Tapisseries, page 1067.

MC/ET/II/48
1717, 10 juin. Inventaire après décès d'Élisabeth de La Fosse, veuve de Jean Forest
( ), peintre. Voir à ce nom.
- Quelques tableaux dans leurs bordures de bois doré inventoriés avec le mobilier :
Bergers, bergères et moutons (5 l.), Vierge, pastel (4 l.), Sainte Geneviève (5 l.).
963

963 Voir son inventaire après décès, à la date du 21 mars 1712. Une sentence du Châtelet du 11 mai 1712, avait ordonné la
vente des tableaux, à la requête de sa veuve. Voir page 273.

À noter : "trois tableaux peints sur toile dans des bordures doréz et deux camailleux
représentant des portraits de femmes dans des bordures de bois dorez; attendu que ce sont des
portraits du deffunt sieur Forest et ladite deffunte, sa veuve, et des s r et dlle Delargillière, il
n'en a esté fait aucun inventaire ny prisée... et ont esté dellivrez audit sr Delargillière..." (964).
MC/ET/X/327
1718, 5 mai. - Inventaire après décès de Anne Chéron, femme d'Alexis-Simon Belle,
peintre. Voir à ce nom.
[p. 835]
TABLEAUX (965)ET MARCHANDISES
Les estimations sont faites de l'avis d'Antoine Dieu "peintre du roi en son académie de
Saint-Luc", demeurant rue de la Juiverie.
37 vieilles bordures de différentes grandeurs...........................................................
60 l.
44 toiles de différentes grandeurs lesquelles sont des ébauches et vieux tableaux
défectueux................................................................................................................
30 l.
18 bosses de plâtre tant figures que têtes, pieds, mains et autres............................
9 l.
30 grands tableaux, portraits finis, non finis, originaux, belles copies, parmi
lesquels sont deux Sainte Famille, "un commencement" du portrait de la
princesse de Bourbon...............................................................................................
1.000 l.
75 portraits commencés, têtes d'études....................................................................
500 l.
8 bordures dorées de différentes grandeurs, dont 6 neuves ou propres et les deux
autres vieilles...........................................................................................................
80 l.
966
Saint François à qui la Sainte Vierge présente l'enfant, grand tableau ( ),
b.b.d.........................................................................................................................
150 l.
967
Un Saint Paul( ) et trois portraits, b. d..................................................................
120 l.
L'Enfant Jésus et saint Jean-Baptiste......................................................................
100 l.
Portrait de Claire Eugénie(968), b.b.d......................................................................
100 l.
Notre-Seigneur en croix et Saint François, b.b.d....................................................
60 l.
Un paysage, sans bordure, une esquisse sur carton : la Chute de Phaéton(969), une
étude de Fruits.........................................................................................................
20 l.
La Vierge tenant l'enfant Jésus(970), deux petits tableaux, b.b.d..............................
120 l.
[p. 836]
964 Il s'agit vraisemblablement de portraits peints par Largilierre. Dans les scellés, ces tableaux sont seulement mentionnés,
"quatre tableaux, portraits de famille". Voir J. Guiffrey op. cit., MC/ET/I/255-256.
965 Voir J. Guiffrey. Scellés et inventaires d'artistes français, Paris, 1884, I-256-260. Le procès verbal d'apposition de scellés
après le décès d'Anne Chéron, du 2 avril 1718, complète sur certains points les informations données par l'inventaire. On y
voit que les portraits, qui constituent la majorité des tableaux, sont soit des copies, soit des originaux de la main de Belle ou
de ses élèves, ils sont mentionnés globalement "trente portraits tant commencez qu'achevez coppies ou originaux dudit sieur
Belle ou de ses élèves". Nous ajoutons en note les précisions concernant certains tableaux, qui ne figurent que dans le procèsverbal de scellés. Par contre, pour d'autres tableaux, on trouvera dans l'inventaire des précisions que le procès-verbal ne
donne pas.
966 S'agit-il du Saint François copié d'après "Cruisanx", voir Scellés.
967 Le procès-verbal de scellés précise que cette toile est de la main de Belle
968 Claire-Eugénie d'Autriche, école de van Dyck, voir Scellés.
969 S'agit-il de l'esquisse de Corneille l'aîné mentionnée dans les scellés?
970 S'agit-il des deux Vierges, copies faites par la défunte ? Ibidem.

Tête de saint Pierre, toile collée sur bois, b.b.d.......................................................
20 l.
Un Charlatan, petit tableau rond sur bois................................................................
20 l.
Deux paysages, sur bois, dont un Hiver, b.d...........................................................
80 l.
Oiseaux morts, et Paysage.......................................................................................
120 l.
Paysage, grand tableau, bordure de bois doré à rouleau et à la romaine (971).........
200 l.
Joseph et ses frères, b.d...........................................................................................
70 l.
Deux petits paysages, l'un ovale, l'autre carré.........................................................
20 l.
Naissance de Bacchus et Naissance de Jupiter, deux petits tableaux, b.b.d...........
50 l.
Pauvres à la porte d'un couvent, b.b.d....................................................................
20 l.
Un Ange, tableau ovale, b.b.d..................................................................................
15 l.
L'Arche de Noé, et Hiboux, deux dessins, b.b.d......................................................
3 l.
18 petits tableaux tant peints sur toile qu'en miniature, représentant des portraits
et autres sujets à petites bordures dorées.................................................................
40 l.
30 morceaux de vieilles décorations........................................................................
40 l.
Portrait du roi d'Angleterre(972)...............................................................................
20 l.
Sainte Famille, petit tableau peint en miniature......................................................
100 s.
8 petits tableaux représentant des paysages et autres sujets, peints sur bois, sur
toile, ou sur cuivre, dont le portrait du Père Guillard ou Grillard, et 10 petites
bordures de bois doré..............................................................................................
10 l.
973
Vénus couchée( ), grand tableau dans sa bordure de bois doré, n'est pas comprise dans
l'inventaire, "ledit sieur Belle ayant déclaré qu'elle appartient au sieur Du Crocq auquel il en a
donné son récépissé".
TABLEAUX PEINTS PAR DIVERS MAÎTRES ET COPIES (974)
Animaux et Port de mer, de Michau, deux petits tableaux sur bois, b.d..................
Fleurs, trois tableaux peints par Baudesson, dont deux à bordures dorées.............

100 l.
30 l.
[p. 837]

Combat de Flamands, de Brouwer (975), sur bois, b.b.d...........................................
Combat, de Laudoir (?), petit tableau.......................................................................
Combat de flamands, sur bois, b.b.d........................................................................
Paysage, de Dutilleul (976)........................................................................................
Paysage de Forest, sur papier collé sur toile............................................................
Un autre tableau, d'après M. Hérault, b.d................................................................
Un Portrait, d'après Rembrandt...............................................................................
Paysage, de Bout et Boudewyns (977), b.b.d.............................................................
Tête de Goliath, par de La Fosse, b.b.d...................................................................
Baptême de saint Jean, d'après Raphaël, b.b.d........................................................
Sainte Famille, copie d'après de La Fosse...............................................................

60 l.
35 l.
60 l.
40 l.
50 l.
20 l.
20 l.
40 l.
100 l.
60 l.
30 l.

971 S'agit-il du paysage de Baptiste mentionné dans les scellés?
972 Dans les scellés c'est une copie d'après van Dyck, de la main de Belle.
973 Dans les scellés, ce tableau "appartenant au sieur Ducroc" est mentionné sans indication de sujet, il est attribué au Titien
ou à son école. Voir page 828 une grande Vénus du Titien faisant partie des meubles apportés par la future épouse de Jacques
Ducrocq.
974 Les scellés mentionnent une copie d'après van Mol, Deux enfants, de Chéron qui ne figurent pas ici.
975 Brore, dans le texte.
976 Pour Dutillieu?
977 Botte et Baudouin, dans le texte.

PLANCHES GRAVÉES
4 planches de cuivre de portraits..............................................................................

30 l.

DESSINS ET ESTAMPES
200 estampes et dessins............................................................................................
25 l.
6 chevalets, 1 grand mannequin sur son pied, 6 palettes, 4 vieilles boîtes à
pinceaux, 4 douzaines de pinceaux et brosses et environ 3 livres de différentes
couleurs communes...................................................................................................
60 l.
MC/ET/I/277
1718, 10 septembre. - Inventaire après décès de Charlemagne Gaudet, conseiller du
roi, contrôleur général des rentes de l'hôtel de ville, dressé à son domicile, rue de la Monnaie,
à la requête de sa veuve Marie-Jeanne Richard, en son nom et comme tutrice de leurs deux
filles mineures, et des frères et soeurs du défunt.
TABLEAUX
Les tableaux sont estimés par Claude-Ignace Dufour, maître peintre demeurant rue de la
Mortellerie.
Les Quatre éléments, quatre tableaux peints par van Kessel et autres maîtres,
b.b.d., n° 1................................................................................................................
400 l.
[p. 838]
Plusieurs figures de l'Ancien testament, grand tableau peint par La Hire, b.b.d., n°
8................................................................................................................................
Grand paysage, fait par Armand d'Italie, b.b.d., n° 10.............................................
Paysage par Mr. Cany père, b.b.d., n° 13.................................................................
Paysage et figures par Corneille, petit tableau sur bois, b.b.d., n° 17......................
La Madeleine et autres figures fait par un des Carrache, b.b.d., n° 27....................
Sainte Famille, d'après le Poussin, b.b.d., n° 28......................................................

120 l.
40 l.
20 l.
60 l.
400 l.
30 l.

- 225 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, bois, cuivre, et au pastel, estimés
entre 100 sols et 80 livres : sujets religieux, 65; mythologie, 10: histoire. 1 (Mort
d'Alexandre); sièges et batailles, 10; portraits, 48 (3 de Louis XIV, dont un "dans son jeune
âge", le Dauphin, la Dauphine, la Reine, Henri IV et autres non spécifiés) ; allégories, 4 (La
Volupté); genre, 35 (Cabinet du peintre, Atelier du sculpteur, Homme qui caresse une
laitière, Femme qui donne un lavement, Joueur de cartes, Joueurs de moure, Corps de garde
de singes, Femme qui prêche, Vanité et autres); paysages et architectures, 32; natures mortes
et fleurs, 6 (un Coquillages); têtes, 14 (une Joconde). - Certains des tableaux ont été présentés
par le sieur Renders, maître peintre, à qui ils avaient été remis par le défunt.
ESTAMPES
Quatre estampes encadrées.
Dix-huit portefeuilles contenant plusieurs centaines de gravures, images, images de
mode, portraits, cartes de géographie, non inventoriées, chaque portefeuille prisé entre 5 et 25
livres.
À noter, l'inventaire détaillé de la bibliothèque (186 numéros).

MC/ET/VII/217
1719, 4 janvier. - Inventaire après décès de Pierre Dionis "premier chirurgien de feues
Mesdames les Dauphines", dressé dans sa maison de la rue Sainte-Anne, à la requête de
Madeleine Duval, sa veuve, et à celle de ses enfants et petits-enfants (978)
[p. 839]
8 tableaux de dévotion représentant L'Histoire de la Vierge, par M. Bertin...........
80 l.
- 38 tableaux sans noms d'auteurs dont 29 portraits (Louis XIV, le Dauphin, la
Dauphine, Dames de la cour et autres non spécifiés), 6 sujets religieux, 1 Bacchanale et 2
natures mortes.
MC/ET/III/840
1719, 17 août. - Inventaire après décès de Marie-Anne Linotte, femme de Barthélemy
Pallu, procureur de la cour (du parlement), dressé à son domicile rue Simon-le-Franc, à la
requête de son époux et de ses enfants émancipés d'âge.
Paysages et architectures, deux tableaux par Coypel, b.b.d...................................
80 l.
MC/ET/IX/611
1719, 4 octobre. - Inventaire après décès de Jacques Ducrocq, contrôleur de la maison
du duc d'Orléans, régent du royaume, dressé à son domicile, cloître Saint-Germainl'Auxerrois, à la requête de Marguerite-Florimonde Vary, sa veuve (979), et de Françoise
Ducrocq, veuve de Louis Delalande, officier de feu Monsieur, sa soeur.
TABLEAUX
- 25 tableaux sans noms d'auteurs prisés quelques livres, peints sur toile, sur bois, sur
velin, sur ivoire, et même sur fer blanc (Une Femme, Un Turc); sujets religieux, 5;
mythologie. 2; portraits, 3 (Henri IV, Marie de Médicis) ; genre, 8 (1 Joueuse de tambour de
basque); paysages, 6; fleurs, 1.
ESTAMPES
Une estampe de Le Clerc, avec deux portraits gravés de Louis XIV, et de
Monseigneur (dans un lot).......................................................................................
10 l.
MC/ET/VII/220
[p. 840]
1720, 14 septembre. - État des meubles appartenant à Marie-Anne Clerx, annexé au
contrat de mariage entre celle-ci et Étienne Porlier, conseiller secrétaire du roi, demeurant rue
Salle-au-Comte.
La Naissance de Bacchus et deux tableaux de L'Histoire de Vénus, d'après l'Albane,
b.b.d.
978 Voir Pierre-Charles Delespine. architecte, page 62.
979 Veuve en premières noces du peintre Antoine Dupré. Voir page 829, à la date du 19 avril 1716, les tableaux apportés par
Jacques Ducrocq et par la veuve Dupré, dont les états sont joints à leur contrat de mariage. (La grande Vénus du Titien ne
figure pas dans l'inventaire après décès de Ducrocq).

Portrait de Louis XIV, d'après Rigaud, b.b.d.
- 6 grands paysages de mer dont quatre "originaux" et deux copies, 2 tableaux
originaux des Flandres : Un Joueur de flageolet et Une Femme qui file, b.b.d.
MC/ET/X/349
1720, 23 septembre. - Inventaire après décès de François Revol, conseiller au
parlement, dressé à son domicile, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, à la requête de MarieAnne Dusoul de Beaujour, sa veuve, tutrice de leur fils mineur.
ESTAMPES
Les Batailles et victoires d'Alexandre, 5 estampes d'après Le Brun "du premier
original en grand volume"........................................................................................
La Victoire de Constantin contre Maxence..............................................................

300 l.
10 l.

Voir Tapisseries, page 1069.

MC/ET/III/850
1720, 11 décembre. - Inventaire après décès de Claude Dupuy, caissier général de l'académie
royale de musique, dressé dans l'appartement qu'il occupait dans la maison de l'académie, rue
Saint-Nicaise, à la requête du procureur du roi au Châtelet, en présence de Louis-AntoineFrançois Duchesne, directeur de l'académie.
Deux petites copies de Teniers et deux petits tableaux représentant différents
personnages, b.b.d.....................................................................................................

25 l.

- 16 tableaux sans noms d'auteurs, prisés entre 50 et 15 livres : sujet mythologique, 1 ;
portraits, 5 (1 Louis XIV et 1 Claude Dupuy) ; paysages, 10.
MC/ET/V/316
[p. 841]
1722, 21 janvier. - Inventaire après décès de Marie-Anne Raguenet (980), femme de Gilles
Allou, peintre du roi. Voir à ce nom.
TABLEAUX
Les tableaux sont estimés par Jacques Cazes et Jacques Courtin, peintres de l'académie
royale de peinture et sculpture, demeurant le premier, rue Françoise, et le second, rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
8 petits portraits, nos 1 à 8........................................................................................
Une Vieille, d'après le Guerchin, b.b.d., n° 9...........................................................
Bacchantes nues, b.b.d., nos 10 et 11........................................................................
Histoire de Joseph, n° 12.........................................................................................
Fleurs, b.b.d., nos 13 et 14........................................................................................
Une Tête "seulement ébauchée", n° 15....................................................................
4 Têtes, d'après différents maîtres, papier collé sur bois, b.b.d., nos 16 à 19............

50 l.
12 l.
12 l.
15 l.
10 l.
15 l.
40 l.

980 Voir ci-dessous, à la date du 7 avril 1736, l'inventaire après décès de la soeur de Marie-Anne Raguenet, chez qui on
trouve des tableaux peut être de la main de Gilles Allou, chez qui elle demeurait.

3 copies de portraits, nos 20-22................................................................................
Sainte Famille, sur cuivre, b.b.d., n° 23...................................................................
2 Nativités, toile et carton, b.b.d., nos 24-25.............................................................
3 copies de portraits, 1 copie de portrait de femme lisant d'après Santerre, nos 2629........................................................................................................................
20 petits tableaux représentant chacun une figure, sur papier, sous verre (avec 12
"médailles" de têtes d'empereurs, en plomb bronzé, et 10 autres médailles de
cuivre de différentes grandeurs)...............................................................................
6 portraits ébauchés.................................................................................................
24 portraits ébauchés..............................................................................................

Saint Pierre et Saint Paul, d'après van Dyck...........................................................
Paysage, b.b.d..........................................................................................................
Adoration des rois, sur bois.....................................................................................
L'Apparition de Dieu à Jacob, b.b.d........................................................................
Une Cuisine et Des Animaux, de van Boucle (981), b.b.d..........................................

20 l.
3 l.
20 l.
6 l.
15 l.
9 l.
27 l. 10 s.

12 l.
100 l.
10 l.
12 l.
50 l.
[p. 842]

5 toiles imprimées représentant différents portraits................................................
7 toiles imprimées représentant des ébauches, 2 estampes d'après Le Brun, et
quelques figures de plâtre........................................................................................
Plusieurs figures, têtes et bosses de plâtre...............................................................

10 l.
6 l.
3 l.

ESTAMPES ET DESSINS
Un portefeuille de 300 estampes "de différents maîtres, originaux et copies".........
25 l.
150 portraits "de différents maîtres"........................................................................
20 l.
160 paysages............................................................................................................
10 l.
Estampes "de différents appartements"....................................................................
3 l.
Quatre portefeuilles de dessins d'Allou, et d'estampes.............................................
12 l.
Différents autres portefeuilles de dessins et estampes.
MC/ET/X/355
1722, 12 mars. - Inventaire après décès de Catherine Bienfait, dressé à son domicile,
rue Saint-Joseph, à la requête de son mari Louis Dupont (982), peintre de l'académie de SaintLuc. Voir à ce nom.
Le Mariage de sainte Catherine avec l'Enfant Jésus, et une Bacchanale, deux
tableaux, b.b.d..........................................................................................................
Le Voyage de Jacob, La Flagellation de Notre-Seigneur, La Sainte Famille,
L'Enfant Jésus avec la Sainte Vierge, un paysage servant de devant de cheminée,
5 tableaux, b.b.d.......................................................................................................
981 Van Bouc, dans le texte.
982 Voir l'inventaire après décès de Louis Dupont, à la date du 14 octobre 1728.

16 l.
100 l.

L'Adoration des rois, d'après Rubens, Enfants, d'après Rubens, et L'Aurore, trois
tableaux, b.b.d..........................................................................................................
Les Douze Sybilles (12 tableaux), un paysage, servant de devant de cheminée, le
portrait du feu roi, Saint Jean, Sainte Marguerite, 16 tableaux, b.b.d....................
Quatre petits portraits de cour, Une Femme qui coupe un chou, Une Femme
vendeuse, un petit paysage, Le Christ, La Sainte Vierge, des Scènes flamandes,
Chasses, Animaux, une Tête de Madeleine, et une autre de Vierge, une Vierge
avec l'Enfant Jésus, 19 tableaux, copies "d'après différents maîtres".....................

45 l.
30 l.

30 l.
[p. 843]

Saint Jean, un Enlèvement, une Tête, en ovale, Enfants faisant la collation, une
Madeleine, un paysage, 6 tableaux, copies.............................................................
Un paysage, Femme sortant du bain, deux tableaux représentant des Figures et
animaux, 4 tableaux.................................................................................................

25 l.
10 l.

Dans une chambre du second étage servant d'atelier audit Dupont.

Saint Pierre dans la prison, L'Enfant prodigue, Hercule enlevant Déjanire, La
Fuite en Égypte, Vénus dans le bain, 5 tableaux....................................................
50 l.
Crucifix en croix, Buffet, Têtes et Caprices, 6 tableaux, copies.............................
60 l.
Joseph et Putiphar, Bacchanale, Crucifix, deux Têtes d'après Rembrandt, La
Déification d'Enée, L'Enlèvement de Déjanire par Hercule, 8 tableaux, copies....
80 l.
Deux Crucifix, Neptune sur les eaux, des Rocailles, un Paysage, Saint JeanBaptiste, Les Trois grâces, deux Bacchanales, une Musique, 10 tableaux,
copies.......................................................................................................................
14 l.
Un Crucifix, d'après de La Fosse, deux Vénus, une Adoration, 4 tableaux,
copies.......................................................................................................................
20 l.
L'Histoire de Coriolan, d'après Paul Véronèse.......................................................
12 l.
Paysage, sur bois, b.b.d...........................................................................................
15 l.
- 21 petits tableaux peints sur toile de 10 à 20 sols ou sur bois, "différentes
copies".....................................................................................................................
20 l.
MC/ET/X/355
1722, 2 mai. - Inventaire après décès de Marie-Françoise-Antoinette Martinot, femme
de Jean-Gilbert Pasquier, maître rôtisseur-traiteur, demeurant rue Saint-Maur, à la Courtille.
Le Châtiment d'Héliodore, copie de Raphaël, bordure de bois doré.......................
40 l.
MC/ET/II/412
1724, 22 mars. - Inventaire après décès de Claude Houarnet, femme de Jean Guitton,
cordonnier privilégié de feue la reine, dressé à son domicile, rue d'Orléans, paroisse SaintEustache, à la requête de son époux, et de Guillaume Dugué, maître peintre et doreur,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Marguerite Houarnet, sa
femme, soeur et héritière de la défunte.
[p. 844]

Les tableaux (nos 1 à 212) sont estimés par Pierre-Jacques van Merle (983), demeurant
rue de Bièvre, et Charles Baco, demeurant quai des Morfondus, maîtres peintres.
Loth et ses filles, dans le goût de Varège, b.b.d. N° 4............................................
40 l.
Une Lucrèce, copiée d'après Netscher (984), b.b.d., n° 6.........................................
60 l.
Une Procession, d'après Paul Véronèse, b.b.d., n° 10............................................
25 l.
Un Paysage, dans le goût d'Arthois, b.b.d., n° 14..................................................
50 l.
Le Centenier aux pieds de Jésus-Christ, petit tableau dans le goût du Bourdon,
b.b.d., n° 22............................................................................................................
20 l.
Le Mariage de la sainte Vierge, d'après Jouvenet, b.b.d., n° 23............................
25 l.
Bacchanale, d'après Carrache, n° 33......................................................................
35 l.
Une Chambre de paysan avec une famille champêtre et des choux et des oignons,
dans le goût de Teniers, b.b.d., n° 40 ...
25 l.
Paysage dans lequel sont plusieurs animaux, sur cuivre, dans le goût de
Bartholomé, n° 49...................................................................................................
35 l.
Paysage avec des animaux sur le bord de l'eau, dont deux vaches, une blanche et
l'autre rousse, dans le goût de Forest, b.b.d., n° 52................................................
40 l.
Une Conversation, d'après Wateau (985), n° 63.......................................................
25 l.
Vierge, d'après Léonard de Vinci, sur bois, b.b.d., n° 78.......................................
110 l.
Un tableau (titre illisible), d'après Coypel, b.b.d., n° 85........................................
25 l.
Christ au jardin des olives, grand tableau d'après le Bassan, b.b.d., n° 88............
30 l.
Paysage et figures de paysans, dans le goût de Fouquières, n° 97.........................
30 l.
Petit amour qui mène des chiens sur le bord de l'eau, avec une autre petite
figure, original du Romain, n° 107.........................................................................
50 l.
Paysage où il y a une chasse, petit tableau dans le goût de Both (986) d'Italie, n°
108..........................................................................................................................
12 l.
Paysage, du goût de Patel, grand tableau, n° 113..................................................
50 l.
[p. 845]
Annonciation dans une perspective, grand tableau fait par Bombelli (987), n°
115..........................................................................................................................
100 l.
Moïse sauvé des eaux, tableau d'environ 3 pieds de haut, d'après le Poussin, n°
137..........................................................................................................................
35 l.
Buveurs, petit tableau d'environ deux pieds de long dans le goût de Teniers,
b.b.d., n° 138..........................................................................................................
6 l.
Moïse trouvé sur les eaux, d'après Poussin, tableau de 4 pieds quelques pouces de
long, n° 179, b.b.d..................................................................................................
30 l.
Paysage, tableau d'environ 3 pieds de long, de Moyse "soit-disant", n° 184, b.b.d.
70 l.
Paysage, avec deux figures nues avec des draperies l'une bleue et l'autre rouge,
de Colandon, n° 193, b.b.d.....................................................................................
28 l.
- 188 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois, sur cuivre ou sur marbre,
prisés entre 20 sols et 250 livres; sujets religieux, 69; mythologie, 33 (Psyché qui coupe les
ailes à l'Amour, l'Amour qui rompt son arc; l'Amour qui vient pleurer sur ses blessures près
de sa mère); histoire et batailles, 10; portraits, 5 (Louis XIV à cheval commandant à quelques
bataillons; Catherine de Médicis); allégorie, 7; genre, 14 (Chambre hollandaise plafonnée et
983 Les dict, des artistes le citent sous le nom de Pierre-Jacques Merlen.
984 Neskere, dans le texte.
985 Levato, dans le texte.
986 Botte dans le texte.
987 Bombel, dans le texte.

un dôme dans le milieu du plafond); paysages, 43 (dont un devant de cheminée); natures
mortes, 4; sujet littéraire, 1; têtes, 2, ainsi que plusieurs bordures de bois sculpté.
Le 6 avril, Jacques Helin, maître peintre, demeurant rue des Noyers, a réclamé quatre
tableaux et deux bordures comme lui ayant été vendus par le sieur Guitton.
Dans les papiers, mention d'un état, dressé le 29 décembre 1720, des tableaux achetés
par le sieur Guitton et le sieur Laisné (988) chez Mr. Pierre.
MC/ET/V/323
1724, 2 septembre. - Inventaire après décès de Jean-Jacques Perollier, marchand
bourgeois de Paris, dressé à son domicile, rue du Bourg-l'Abbé, à la requête de Claude-Henri
Perrin, marchand bourgeois de Lyon, son exécuteur testamentaire, à celle de Claude
[p. 846]
Druet et Perrette Perollier, sa femme, de Blaison Perollier, veuve d'Antoine Perret, lesdites
Blaison et Perrette Perollier, soeurs et héritières du défunt, demeurant à Lyon.
Les tableaux ont été estimés par Pierre Testart, peintre de l'académie de Saint-Luc.
- 118 tableaux sans noms d'auteurs, sur toile, bois, ou émaillés sur cuivre, prisés entre
1 et 100 livres : sujets religieux, 26 (Les Oeuvres de miséricorde, Charité romaine, Saint
Alexis, La Servante de Pilate et saint Pierre, etc.); mythologie, 5; paysages, 33; genre, 7 (1,
Musique d'oiseau); animaux et natures mortes, 14 (Coqs et poules), Des chiens qui cherchent
du gibier, Oiseaux, etc.); 33 tableaux dont les sujets ne sont pas spécifiés.
À noter la mention que les tableaux de dévotion ont été en vain réclamés par Dom
Jean-Baptiste Pérollier, ancien religieux bénédictin, frère du défunt.
MC/ET/X/367
1725, 18 mars. - Contrat de mariage entre Emmanuel-Théodose de La Tour
d'Auvergne, duc de Bouillon, pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant
général pour le roi du pays d'Auvergne, demeurant en son hôtel, quai Malaquais, et LouiseHenriette-Françoise de Lorraine, fille d'Anne-Marie-Joseph de Lorraine, prince de Guise,
comte d'Harcourt et de Marie-Louise Chrétienne de Castille, demeurant en leur hôtel, rue de
l'Université.
Pièce jointe :
- État des meubles du duc de Bouillon.
TABLEAUX
Femme à qui on lave les jambes, tableau peint par Boullogne...............................
Le Jugement de Pâris, par Albane..........................................................................
Dormeuse, par Corrège...........................................................................................
Paysage, sur bois, par Paul Bril..............................................................................
Arracheur de dents, par Jean Miel..........................................................................

300 l.
2.000 l.
1.200 l.
800 l.
300 l.

988 Voir page 803, un "monsieur Laisné" qui possédait des tableaux en commun avec Louis Desrais, maître peintre et
sculpteur, tenant boutique sur le pont Notre-Dame. Peut-être s'agit-il d'Antoine Laisné, "antiquaire"? Voir p. 1051.

Danse, par le même................................................................................................
Kermesse ou Noce, par Teniers..............................................................................
Paysan parlant à un berger, par le même..............................................................

300 l.
800 l.
900 l.

[p. 847]
Représentation des Éléments (?), par Boullogne....................................................
150 l.
Représentation de l'Air (par le même?)..................................................................
150 l.
Des Dieux et des Déesses de la terre, par le même................................................
200 l.
Deux tableaux de Fleurs, par Fontenay..................................................................
150 l.
Vénus, l'Amour et les Grâces, par Colombel..........................................................
400 l.
Clytie, par le même.................................................................................................
200 l.
989
Des Dieux et des Déesses, par Baco ( )................................................................
100 l.
Une Femme et un petit enfant, par Carrache (pas d'estimation).
Paysage, de Francisque Bolonais............................................................................
300 l.
Descente de croix, d'après Carrache........................................................................
50 l.
Vénus et un amour tenant un miroir, par le Titien..................................................
3.000 l.
Sainte Catherine et Sainte Agnès, d'André del Sarte...............................................
2.500 l.
Saint Pierre délivré par l'ange, du Dominiquin......................................................
10.000 l.
Christ portant sa croix, de Daniel de Volterra (990).................................................
12.000 l.
Samaritaine, de Paul Véronèse................................................................................
6.000 l.
Deux Paysages, de Paul Bril...................................................................................
1.000 l.
Sainte Famille, par Carlo Maratta...........................................................................
1.000 l.
Quatre Paysages, par Adam....................................................................................
3.000 l.
Une princesse de Carignan en nymphe de fontaine, par Baco (sans estimation).
Feue madame la duchesse, par Gobert (sans estimation).
- 24 tableaux sans noms d'auteurs prisés de 2 à 100 livres : sujets religieux, 4;
mythologie, 3; portraits, 10 (Le Cardinal de Bouillon, Le Prince Maurice d'Orange, Le Duc
de Bouillon, et "portraits de cour"); genre, 2; sujet historique, 1 (Bataille); paysage, 1; marine,
1; 2 petits tableaux flamands sur bois. À noter deux tableaux de prix : Départ de Jacob et
Départ de Tobie, prisés chacun 1.500 livres (991).
MC/ET/VIII/967
1725, 2 octobre. - Inventaire après décès de Claude-Charles Le Cointre, maître de
musique, dressé à son domicile, rue des Poitevins, à la requête de sa veuve, Charlotte Gontier,
et à celle de
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ses frère et soeur, Jean Le Cointre, marchand bourgeois de Paris, et Marie-Catherine Le
Cointre, veuve d'Anne Houssu, commissaire d'artillerie.
Les tableaux sont estimés par Jacques Pingat, maître peintre et marchand de tableaux,
989 Sans doute Charles Baco. Voir page 847, n. 1.
990 De Volster, dans le texte.
991 On comparera cet état avec les tableaux inventoriés après la mort d'Emmanuel-Théodose, duc de Bouillon. L'inventaire,
dressé le 5 juin 1730 (MC/ET/LXVII/377), a été analysé dans le t. I des Documents du Minutier central, pages 568-569.
Malheureusement les tableaux de cet inventaire, dont plusieurs portent des estimations élevées, sont anonymes.

demeurant sur le pont Notre-Dame.
Animaux, copie de van der Cabel (992).....................................................................
12 l.
Paysages, deux tableaux du sieur Hérault...............................................................
100 l.
Une écrevisse, copie d'après Teniers.......................................................................
15 l.
Animaux, copie d'après van der Cabel (993)..............................................................
12 l.
Madeleine, copie d'après le Guide...........................................................................
12 l.
- 36 tableaux sur toile, sur bois ou sur cuivre, sans noms d'auteurs, estimés entre 100
sols et 60 livres : sujets religieux, 15; mythologie, 4; allégories, 3; portraits, 4; genre, 5;
paysages, 2; natures mortes, 3.
MC/ET/IX/627
1725, 26 novembre. - Vente par Louise-Madeleine René, femme non commune en
biens de Claude-Martial Regnier, demeurant rue du Monceau, à Marguerite-Claude René, fille
majeure, sa soeur, demeurant même rue, de mobilier et de linge, moyennant 12.000 livres;
tous les meubles et objets mobiliers avaient été vendus à la dite dame Régnier par Louis
Deharmes, marchand mercier, et par le sieur Tiphaine, tapissier.
Le Buisson ardent et le Veau d'Or, deux grands tableaux originaux de Le Sueur,
bordures de bois doré.
Deux petits tableaux formant pendants du même, "représentant une Annonciation", b.
de b.d.
- 10 tableaux sans noms d'auteurs, "représentant différents sujets".
MC/ET/II/422
1725, 6 décembre. - Inventaire après décès d'Anne Chesneau, veuve d'Étienne de
Marisy, marchand bourgeois de Paris, dressé dans son appartement, chez les religieuses de
Saint-Magloire, rue Saint-Denis, à la requête d'Isaac Thelusson, banquier, demeu
[p. 849]
rant rue Michel-le-Comte, exécuteur testamentaire de la défunte, à celle d'Anne-Madeleine de
Marisy, épouse de Pierre Jouvencel, sa fille, et à celle de François et Étienne Dean, ses petitsfils.
Les tableaux et estampes, numérotés 1 à 104, sont estimés par André Tramblin, peintre de
l'académie de Saint-Luc, demeurant quai de Gesvres.
TABLEAUX
- 104 tableaux sans noms d'auteurs peints sur toile, sur bois, sur cuivre, sur satin, en
miniature, prisés entre 20 sols et 50 livres : sujets religieux, 15; mythologie, 3; sujets
historiques, 2; portraits, 9 (Louis XIV, La Reine, Mr. Tourton, autres non spécifiés) ; genre,
21; paysages, 23; natures mortes, 11; figures, 4; 15 tableaux dont les sujets ne sont pas
spécifiés.
ESTAMPES
Quatre estampes de l'Albane, "différents sujets", b.b.d., n° 71..............................
992 Vandrevalle, dans le texte.
993 Vandrecable, dans le texte.

40 l.

Plusieurs autres estampes encadrées.

MC/ET/V/328
1726, 11 février. - Inventaire après décès de Marguerite-Louise de Béthune, dame
d'honneur de "feue Madame la Dauphine", veuve d'Henri de Daillon, duc du Lude, dressé en
son hôtel, rue Saint-Dominique, à la requête d'Antoine Portail, chevalier, conseiller d'état,
premier président du parlement, son exécuteur testamentaire, en vertu de son testament reçu
par Billeheu et Lefèvre le 12 mai 1725 (994), ouvert le 26 janvier 1726, à la requête aussi de
Maximilien-Henri de Béthune, duc de Sully, son neveu et héritier, représenté par Alexandre
Gaudichon, son secrétaire.
–
173 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, cuivre, bois ou en miniature,
prisés entre 3 et 300 livres : sujets religieux, 14; mythologie, 2; sujets historiques, 2 (La
Ligue, prisé 300 livres, et Le Mariage du duc et de la duchesse de Bourgogne); portraits, 149
(Louis XIV, Marie-Thérèse, le Duc du Lude, la Duchesse du Lude, le Chancelier Seguier, la
Duchesse de Verneuil,
[p. 850]
la Duchesse de Sully et un de ses enfants, la Duchesse de Bourgogne et sa famille, le Duc de
Foix, la Duchesse de Roquelaure, Madame de Maintenon, la Duchesse de Guiche, la
Duchesse de Foix en Cérès, la Maréchale de Rochefort, Madame de Soubise, Madame
douairière d'Orléans, le Dauphin, la Dauphine, la Maréchale de Boufflers, Louis XV, Henri
IV, la Belle Gabrielle à cheval, le Duc de Sully, la Princesse de Courtenay, et autres de "la
famille royale"); genre, 3; fleurs et fruits, 3.
Voir Sculptures, page 1039

MC/ET/VIII/972
1726, 1er juillet. - Partage entre Anne-Louise de Noailles, veuve de François-Macé Le
Tellier, marquis de Louvois, demeurant à l'hôtel de Louvois, rue de Richelieu, tant en son
nom que comme héritière mobiliaire de sa fille mineure, décédée en mai 1723, et comme
tutrice de François-César Le Tellier de Montmirail, son fils mineur (lesdits enfants, héritiers
en partie de défunt Michel-François Le Tellier, marquis de Courtanvaux, leur aïeul), d'une
part, et Louis-César Le Tellier de Louvois, marquis de Courtanvaux, demeurant aussi à l'hôtel
de Louvois (héritier en partie du défunt, son père), d'autre part, des meubles (995) provenant de
la succession Courtanvaux; (référence au testament d'Anne de Souvré, veuve de Michel Le
Tellier, marquis de Louvois, en date du 14 octobre 1713, déposé dans l'étude Lefèvre le 2
décembre 1715).

TABLEAUX
Bohémiennes et un chasseur, par Teniers, bordure carrée de bois doré, numéroté
79 (n° 41).................................................................................................................
La Présentation au Temple, par Filippo Lauri (996), bordure bois doré cintrée en
haut, numéroté 82 (n° 42)........................................................................................
Une Madeleine, d'après Le Brun, b.b.sc.d., avec verre, numéroté 15 (n° 87).........
–

250 l.
187 l.
62 l.

9 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois ou sur cuivre, prisés entre 5 et

994 Voir à la date du 3 septembre 1728, le testament de la duchesse du Lude (en pièce jointe).
995 À noter parmi les meubles, un petit cabinet d'ébène à deux volets, ornés d'argent et vermeil et pierres de couleurs, sphinx,
pyramides terminées par un Orphée; il est prisé 75 livres (n° 54).
996 Philippe Loro, dans le texte.

75 livres : sujets religieux, 4; genre, 3 ; paysages, 2.
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PLANCHES GRAVÉES
Quatre planches gravées pour thèses et cartes.........................................................

96 l. 5

Voir Tapisseries, page 1075.

MC/ET/II/425
1726, 17 août. - Inventaire après décès d'Esprit Juvénal de Harville des Ursins, maître
de camp du régiment de dragons... d'Orléans (997), marquis de Traisnel, dressé en son hôtel,
rue de Cléry, et dans la terre et seigneurie de Doue, à la requête de Madeleine Petit, épouse de
Le Blanc, chevalier, seigneur de Vullaines, agissant comme procuratrice de Louise-Madeleine
Le Blanc, veuve du défunt, tutrice de ses enfants mineurs : Constance-Claude, ClaudeConstant et Isabelle-Louise Juvénal de Harville des Ursins, et aussi de l'enfant posthume dont
elle est enceinte.
Les tableaux "qui se sont trouvés dans la galerie du bâtiment neuf" du château de
Doue, sont estimés par Adrien Goulliot, maître peintre, demeurant rue de Cléry.
Sainte Famille, peinte par le Bachiche, peintre italien, original..............................
600 l.
Cinq tableaux de Filippo Lauri (998), originaux, dont trois carrés : Renaud et
Armide, L'Enlèvement de Proserpine et Sizara, et deux ronds : Le Temps qui
enlève la Vérité et l'Aurore......................................................................................
500 l.
Deux grands tableaux peints par Niccolo, originaux : Apollon qui écorche Midas,
Théomphalle et sa maîtresse(sic)............................................................................
600 l.
Un tableau du Bassan : Flagellation, sur bois, deux petits tableaux "peints sur
bois à l'antique" : Pétrarque(999) et Dante, par Jules Romain, originaux................
200 l.
Madeleine, peinte par M. de Beaubrun, original.....................................................
40 l.
Les Quatre saisons, quatre copies du Bassan..........................................................
150 l.
(Certains de ces tableaux "sont avec leurs bordures antiques de bois noirci".)
Une Chasse, peinte sur albâtre par Brueghel (1000), "fort endommagée, cassée",
avec sa bordure de bois noirci.................................................................................
100 l.
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Tableaux sans noms d'auteurs :
Huit petits tableaux carrés, portraits de rois et princes de France..........................
40 l.
Dix-neuf "portraits de cour", tableaux ovales.........................................................
90 l.
Dix portraits de famille dont un très grand "à hauteur humaine" représentant
Pour
Madame des Ursins, et neuf petits........................................................................... mémoire
- 23 tableaux ronds et carrés, de différentes grandeurs, représentant des paysages, des
sujets religieux, des portraits (Saint Charles, le Cardinal d'Amboise, Louis XIV, les Enfants de
France et 4 portraits non précisés, d'après Pourbus (1001) prisés ensemble 200 livres.
Le sieur Goulliot déclare qu'il a chez lui 37 portraits de papes, évêques et
ecclésiastiques, de moyenne grandeur, sans bordures, qui sont aussi des portraits de famille
997 Les 13 premiers feuillets sont détériorés et en partie illisibles.
998 Philippe Flore, dans le texte.
999 Petrac, dans le texte.
1000 Brugle, dans le texte.
1001 Paul Bus dans le texte.

qui lui ont été envoyés pour être restaurés comme ont été restaurés par lui tous ceux qui sont
inventoriés.
MC/ET/IV/445
1727, 17 avril. - Inventaire après décès d'Antoine Dieu, peintre du roi. Voir à ce nom.
Trois esquisses peintes sur toile, sans bordures, représentant l'une le Mariage de
Moïse, l'autre le Mariage de Mgr le duc de Bourgogne, "traité de différentes
manières", une autre, une Vierge, sans bordure, prisés.........................................
Horace défendant le pont de Rome, grand tableau inachevé, sans bordure..........

12 l.
50 l.

1 palette, 1 écaille à broyer avec sa molette, une douzaine de pinceaux et "plusieurs
couleurs communes et en petite quantité", le tout prisé 3 livres.
MC/ET/X/377
1727, 14 juillet. - Transport par Gilles de Morfouace de Beaumont, avocat au
parlement, ancien trésorier de France, demeurant vieille rue du Temple, à Jonas Touchon,
intéressé dans les
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affaires du roi, de son droit au bail, sous réserve du consentement du propriétaire, AndréLouis Le Brun, écuyer, avocat au parlement, et vente au même, de son mobilier, moyennant
600 livres.
Pièce jointe :
- État des meubles.
TABLEAUX
Le Triomphe de Louis XIII assis sur des trophées et couronné par la Victoire, grand
tableau de 9 pieds de longueur sur 6 pieds de hauteur, peint par Rubens, avec son cadre de
bois presque neuf de près d'un demi-pied de largeur.
- 16 tableaux sans noms d'auteurs : sujets religieux, 4; mytho logie, 4; genre, 2;
paysages, 5 et une Vue de Venise.
MC/ET/VI/662
1727, 4 août. - Inventaire après décès de Catherine-Félicité Du Bellay, princesse de
Robecq, dressé à son domicile, grande rue du Bac, à la requête de son époux, Anne-Auguste
de Montmorency, prince de Robecq, grand maître de la maison de la reine douairière
d'Espagne, en son nom et comme tuteur de leurs trois enfants mineurs.
Les tableaux ont été estimés par André Tramblin, maître peintre, demeurant quai de
Gesvres.
- 42 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur cuivre, sur bois, sur marbre ou sur toile,
prisés entre 8 et 100 livres : sujets religieux, 7; mythologie, 6; genre, 13; paysages, 9; fruits et
animaux, 2; têtes et figures, 5. À noter, deux tableaux de prix : Moïse frappant le rocher,
grand tableau peint sur bois, b.b.d., prisé 1.200 livres, et Vénus et l'Amour, grand tableau sur

toile, b.b.d., prisé 1.200 livres.

MC/ET/I/332
1727, 7 octobre. - Inventaire après décès de Charlotte Jolly, femme de Jacques
Boudifart, sieur de Belleville, dressé à son domicile, rue Saint-Honoré, paroisse SaintRoch, à la requête de son mari, et de ses neveux Charles et François Paupinet.
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Les tableaux sont estimés par Pierre Testart, demeurant rue Neuve-des-PetitsChamps, et Nicolas-François Picard, demeurant rue Planche-Mibray, peintres de l'académie de
Saint-Luc.

- 31 tableaux peints sur toile ou sur bois, prisés entre 3 et 90 livres : sujets religieux, 5;
mythologie, 1; sujets historiques, 2 (L'Embrasement de Troie et une Bataille); genre, 6;
allégorie, 7; paysages, 7; nature morte, 1 (Viande de boucherie); sujet littéraire, 1 (Angélique
et Médor); 1 Tête.
MC/ET/V/345
1727, 10 novembre. - Inventaire après décès de Marie-Marguerite Morisse, femme de
François Noblesse, dessinateur ordinaire du roi. Voir à ce nom.
TABLEAUX
Deux tableaux de Fruits, de Berneylate (?), b.b.d., n° 49.....................................
60 l.
1002
Paysage, de Guaspre ( ), b.b.d., n° 50...............................................................
100 l.
Paysage, de Both (1003), b.b.d., n° 51.....................................................................
27 l.
Fleurs, deux moyens tableaux de Brueghel, avec un petit tableau de Fleurs, de
Baudesson, b.b.d., n° 52........................................................................................
36 l.
La Famille de Darius, d'après M. Le Brun, b.b.d., n° 55......................................
40 l.
Une Tabagie, par un Flamand, sur bois, n° 65......................................................
40 l.
- 31 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois, sur cuivre ou en miniature,
prisés entre 3 et 70 livres : sujets religieux, 11; paysages, 7; fruits, 3 (deux servant de dessus
de porte); sujets divers, 10.
DESSINS
12, représentant "divers sujets", b.b.d...................................................................
30, représentant "différentes figures", bordure bois..............................................
6, "à la plume" : Le Triomphe de Bacchus, Vénus sortant des eaux, Saint
Jérôme, La Tentation de saint Antoine, Chasse, Danse de village, b.b.d.sc.........
7, dont trois Ruines de Rome, deux Histoire de Psyché, une Junon, une Vénus,
b.b.d.......................................................................................................................

24 l.
30 l.
80 l.
50 l.
[p. 855]

1002 Gabs, dans le texte. Voir page 806, l'inventaire du 30 décembre 1710, où le nom est orthographié Gasbe.
1003 Ici la graphie de ce nom est exacte.

10, représentant des Vues d'Italie..........................................................................
7, dont quatre Ruines de Rome, Un Évêque, un Rocher au milieu de la mer, une
Bataille, b.b.d.sc....................................................................................................
12 paysages "tant moyens que petits", b.b.d.sc.....................................................
5, représentant La Passion de Notre-Seigneur, b.b.d............................................
6, représentant Des Égyptiens, Le Massacre des Innocents, Des Supplices, Saint
Jean (2 dessins), Pandore, b.b.d............................................................................
18, représentant L'Histoire de la Vierge, b.b.d......................................................
10, représentant Le Nouveau Testament, b.b.d......................................................
10, représentant L'Enfant prodigue, b.b.d..............................................................
50, représentant "plusieurs figures d'après l'antique" et des paysages, b.b.d.........
10, "moyens", représentant "divers sujets de dévotion", b.b.d.sc..........................

25 l.
18 l.
15 l.
10 l.
20 l.
18 l.
18 l.
18 l.
25 l.
25 l.

ESTAMPES ET LIVRES ILLUSTRÉS
Un portefeuille contenant les cinq Batailles d'Alexandre, deux Batailles de
Constantin, et plusieurs pièces de Le Brun, Poussin et Mignard, n° 82................
Différentes Conquêtes du roi Louis Quatorze, par van der Meulen (1004), n° 83...
Vierges, Portraits et Mausolées, n° 84..................................................................
Plusieurs pièces de Callot, reliées en six livres, n° 85...........................................
OEuvres de Tempesta, en six livres, n° 86............................................................
Pièces de Silvestre, de différentes grandeurs, reliées en trois tomes, n° 87..........
Pièces de La Belle, reliées en deux tomes, n° 88...................................................
Pièces de Lepautre, reliées en quatre tomes, n° 89................................................
Pièces de Meulan (1005), reliées en deux tomes, n° 90............................................
Pièces de Guillaume Baur (1006), en deux tomes, nos 91 et 92................................
Paysages, d'après Carrache, un tome, n° 93..........................................................
Les tableaux des Statues du cabinet du roi, un tome, n° 94..................................
La Galerie des Carraches et de Cortonne (sic), n° 95..........................................

120 l.
100 l.
20 l.
60 l.
60 l.
50 l.
30 l.
30 l.
30 l.
30 l.
15 l.
20 l.
20 l.
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La Colonne Trajane, de Pietro Santi, n° 96...........................................................
La Colonne Antonine, de Pietro Santi, n° 97.........................................................
Un livre de Lafage, n° 98.......................................................................................
Un livre d'après Titien et Paul Véronèse, n° 99.....................................................
Un livre de Fleurs, de plusieurs maîtres, n° 100....................................................
Un tome des Maisons de Paris, par Marot, n° 101................................................
Deux livres : Anatomie et Proportions de l'Antiquité, n° 102...............................
Les Vues de Clagny et Les Fontaines de Versailles, un tome de pièces de
Bourdon, un tome de Loir et "un ramas de plusieurs pièces du sieur Le Brun
dans un tome", n° 103............................................................................................
Un tome des figures du Temple des muses, un livre de la Grotte de Versailles, les
trois Fêtes de Versailles, un volume Le Labyrinthe de Versailles, un volume du
Grand Carrousel, n° 104.......................................................................................
Un tome de Vitruve par Perrault et le Petit abrégé, un tome des Antiquités de
Rome, deux tomes, l'un de Saint Bruno et l'autre des Sentiments de la peinture,
1004 Vaudremeule, dans le texte.
1005 S'agit-il de Mellan ou de Van der Meulen.
1006 Guilleone Bore, dans le texte.

20 l.
12 l.
10 l.
10 l.
10 l.
9 l.
4 l.
50 l.
34 l.

L'Histoire de Louis XIV, par Méda [médailles], un tome des Oiseaux, de Robert,
un tome du Songe de Polyphile, plusieurs antiques et bas-reliefs de Perrier,
plusieurs Fortifications, du chevalier de Ville, en un tome, n° 105......................
Les Maisons royales, par Du Cerceau, quatre tomes de Vignole, la Vigne
aldobrandine, les Loges de Raphaël, de Chaperon, et les mêmes, copies de
Lanfranco, deux Psyché, d'après Raphaël, un livre de Paysages d'Armand (1007),
le Cabinet des Arts, Les Fontaines et Palais de Rome, de Falda, en trois tomes,
n° 106.....................................................................................................................
Principes de dessin, par Blomaert, Lampes antiques(1008), par Pietro Santi Bartoli
et les Portraits des hommes illustres, n° 107.........................................................
Un livre de Poissons et marines, deux tomes de plusieurs pièces de Chauveau,
cinq livres de portraiture, emblêmes et paysages, un livre de Rembrandt, et
autres de paysages, le livre des Métamorphoses, de Benserade, et un autre, n°
108..........................................................................................................................

50 l.

74 l.
25 l.

22 l.
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Huit livres de Le Clerc, des Saints de l'année et autres, La Perspective pratique,
du père Du Breuil, en trois tomes, un tome de Perspective, de Bosse, et une
Manière de graver à l'eau forte [du même?], les Fortifications, de Du Breuil,
une Géométrie, le Livre des têtes, de Stella, la Vie des peintres, le Dictionnaire
des arts et la Galerie de Versailles, deux tomes du Dictionnaire de Moreri, n°
109..........................................................................................................................
80 l.
La Bible de Sacy, en vingt-deux volumes reliés, trois tomes des Pères du désert,
deux tomes de Cicéron, et deux autres tomes de La Bible de Sacy, n° 110...........
80 l.
La Vie des saints, L'Histoire de Joseph, Métamorphoses, Histoire sacrée,
Histoire turque, Quinte-Curce, Voiture, n° 111.....................................................
50 l.
MC/ET/IX/629
1728, 9 avril. - Inventaire après décès de Catherine Voisin, veuve de Nicolas de
Bauquemare, président aux requêtes du Palais, dressé dans sa maison, rue de Bourbon, à la
requête d'Élisabeth de Bauquemare, veuve de Jean-Joseph de Langlade, vicomte du Chayla,
exécutrice du testament de la défunte, reçu par Capet, le 18 septembre 1724, représentée par
Nicolas-Joseph-Balthazar de Langlade, vicomte du Chayla, lui-même donataire universel
entre vifs de la défunte.
Les tableaux ont été estimés par Pierre Testart, peintre de l'académie de Saint-Luc,
demeurant rue Neuve-des-Petits-Champs.
Zéphire et Flore, Vertumne et Pomone, deux tableaux d'après Coypel................
16 l.
–
606 tableaux peints sur toile, sur bois, sur cuivre, sur marbre, sur émail, en
broderie de soie ou en tapisserie, sans noms d'auteurs, prisés entre 2 et 75 livres : sujets
religieux, 34; mythologie, 19; sujets historiques, 3 (Cyrus allaité par une chienne, Mariage de
Soliman, La Famille de Darius); allégories, 2; portraits, 42 (La Belle Gabrielle, L'Empereur
Conrad, Louis XIV, Le Duc et la duchesse de Bourgogne, Madame de Nevers, La Dauphine,
Le Prince et la princesse de Conti, Monsieur le prince, Madame l'ambassadrice, Le
1007 Hermant, dans le texte.
1008 Les Lempentiques, dans le texte.
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Marquis de La Frette, Monsieur Spinola), autres non spécifiés; genre et figures diverses, 29;
paysages et batailles, 30; animaux, fleurs, fruits et natures mortes, 59; sujets non spécifiés,
388.
Voir Sculptures, page 1039.

MC/ET/VIII/982
1728, 3 septembre. - Compte d'exécution testamentaire de Marguerite-Louise de
Béthune (1009), dame d'honneur de feue la dauphine, veuve d'Henri de Daillon, duc du Lude,
rendu à son neveu et héritier, le duc de Sully, par François Gorge d'Antraigue de Roise,
conseiller au parlement.
Pièce jointe :
- 1725, 12 mai. Testament de la duchesse du Lude, reçu par Billeheu et Lefèvre.
LEGS DE TABLEAUX
Elle lègue au duc de Coislin, évêque de Metz, son neveu, "un tableau représentant La
Sainte Vierge tenant l'Enfant Jésus, qui est un original de Léonard de Vinci et qui vient de
Monsieur l'évêque de Verdun", "à l'ancien évêque de Troyes... un autre tableau représentant
La Sainte Vierge et l'Enfant Jésus, qui vient de feue Madame la Dauphine".
MC/ET/VIII/983
1728, 14 octobre. - Inventaire après décès de Louis Dupont, écuyer (1010), peintre de
l'académie de Saint-Luc. Voir à ce nom.
Les tableaux, trouvés dans une chambre au deuxième étage qui servait d'atelier au
défunt, sont estimés par Louis Silvestre et Simon Thomassin, de l'académie royale.
Figures et animaux, deux petits tableaux sur bois, n° 1.......................................
Marine, b.b.d., n° 2...............................................................................................
Cuisine et une femme, n° 3...................................................................................
Guerrier qui tombe de cheval, n° 4......................................................................

30 l.
15 l.
15 l.
6 l.
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Bâtiments et paysage, n° 5....................................................................................
Histoire de Jacob, n° 6.........................................................................................
Ecce Homo, n° 7...................................................................................................
L'Enlèvement d'Orithyie, b.b.d., n° 8....................................................................
L'Enlèvement d'Europe, ovale, b.b.d., n° 9...........................................................
Un Buffet, n° 10....................................................................................................
Vierge avec l'Enfant Jésus, n° 11.........................................................................
Des Chiens et du gibier, sur bois, deux tableaux, n° 12.......................................
Enfant appuyé sur une tête de mort, n° 13............................................................
1009 Voir son inventaire après décès, à la date du 11 février 1726.
1010 Voir l'inventaire après décès de Catherine Bienfait femme de Louis Dupont à la date du 12 mars 1722.

4 l.
15 l.
8 l.
15 l.
15 l.
5 l.
6 l.
30 l.
10 l.

Saint Paul dans l'île de Malte, rond, sur bois, n° 14............................................
Paysage, b.b.d., n° 15...........................................................................................
Six tableaux dont un peint sur bois, représentant "différents sujets", n° 16.........
Histoire de l'Ancien Testament, cinq copies, n° 17..............................................
Chiens, n° 18........................................................................................................
Bestiaux, n° 19.....................................................................................................
Fleurs, deux tableaux, n° 20................................................................................
Copies de portraits et autres, 9 tableaux, n° 21...................................................
Un tableau, n° 22..................................................................................................
Paysage, b.b.d., n° 23...........................................................................................
La Déification d'Énée et L'Enlèvement de Déjanire, n° 24..................................
Un Couronnement d'épines, un Christ en croix et un Saint Bruno, n° 25............
Deux paysages, n° 26...........................................................................................
Une Vierge les mains sur la poitrine, une Vierge avec l'Enfant Jésus et saint
Jean et une Madeleine, n° 27...............................................................................
La Course d'Atalante et Diane et Endymion, n° 28.............................................
Deux Parties de campagne, n° 29........................................................................
La Visitation de la Vierge et Une Femme qui met sa main dans le feu, n° 30.....
Saint Jean-Baptiste, L'Éducation de la Vierge, Vierge et l'Enfant Jésus et une
Madeleine pénitente, n° 31...................................................................................
Deux portraits, n° 32............................................................................................
Deux Sainte Famille, n° 33...................................................................................
Deux portraits, n° 34............................................................................................
Deux Histoire de Jacob, n° 35..............................................................................
Saint François et deux portraits sur une seule toile, n° 36..................................
Deux Vierge à l'Enfant et deux Saint François, n° 37.........................................

4 l.
15 l.
6 l.
10 l.
12 l.
12 l.
12 l.
5 l.
3 l.
3 l.
20 l.
9 l.
6 l.
12 l.
6 l.
40 s.
10 l.
12 l.
4 l.
6 l.
6 l.
5 l.
15 l.
12 l.
[p. 860]

L'Enlèvement d'Europe et Jeune fille qui fait abreuver son cheval, n° 38..........
Une Tabagie et Des Coquilles, n° 39...................................................................
Une Bacchanale de Bacchus, L'Enfant Jésus, deux Vierges, n° 40.....................
Saint Bruno à genoux, n° 41................................................................................
Paysage dans la nuit, n° 42..................................................................................
Marine, n° 43........................................................................................................
Neptune qui apaise les vents, Des Femmes, Vierge, Mariage de sainte
Catherine, n° 44...................................................................................................
Deux filles qui lisent, Jacob qui abreuve son troupeau, Joseph vendu par ses
frères, n° 45..........................................................................................................
Joseph qui conte ses songes, "suite d'histoire", n° 46..........................................
Corillonant [Coriolan], n° 47 (1011)......................................................................
Histoires et paysages, 6 copies, n° 48..................................................................
Cinq "sujets de dévotion", n° 49...........................................................................
Un Buffet, Jacob et Rachel, n° 50........................................................................
Une Femme, d'après Rembrandt, ovale, b.b.d., n° 51..........................................
Douze tableaux, différents sujets, n° 52...............................................................
Trois "sujets de dévotion", n° 53..........................................................................
Cinq "sujets de l'histoire profane", n° 54.............................................................
1011 Histoire de Coriolan, d'après Paul Véronèse. (Inv. de la femme de Louis Dupont). Voir page 842.

8 l.
10 l.
12 l.
10 l.
5 l.
12 l.
8 l.
10 l.
4 l.
6 l.
6 l.
10 l.
12 l.
5 l.
12 l.
6 l.
10 l.

Cinq tableaux, différents sujets, n° 55.................................................................
Deux Christ, n° 56...............................................................................................
Une Madeleine et un Mariage de sainte Catherine, n° 57..................................
Deux Mariage de sainte Catherine, n° 58...........................................................
Vénus au bain et La Déification d'Énée, n° 59....................................................
Une Vierge, l'enfant Jésus et saint Jean, n° 60....................................................
Huit tableaux, différents sujets, n° 61..................................................................
Fuite en Égypte, n° 62..........................................................................................
Nativité, n° 63.......................................................................................................
Paysage, n° 64......................................................................................................
La Sainte Vierge et l'enfant Jésus, n° 65..............................................................
Saint Jean dans le désert et deux autres tableaux, n° 66......................................
Deux vieux tableaux sur bois représentant chacun un Christ, bordures bois
noirci, n° 67..........................................................................................................
Un Berger, n° 68 ….............................................................................................
Un Biberon, tableau ovale, n° 69.........................................................................

3 l.
15 l.
20 l.
20 l.
20 l.
6 l.
40 l.
10 l.
12 l.
3 l.
3 l.
6 l.
6 l.
40 s.
4 l.
[p. 861]

L'Adoration des rois, grand tableau (1012), n° 70...................................................
Un Jeune homme avec une femme, n° 71.............................................................
Douze tableaux, peints sur toile ou sur bois, différents sujets, n° 72...................
Paysage, sur bois, n° 73........................................................................................
Treize différents portraits, n° 74..........................................................................
Quatre tableaux en tapisserie, façon de la Savonnerie, b.d.d., n° 75....................
Louis XIV, deux portraits, n° 76...........................................................................
Deux Têtes de seigneurs étrangers, n° 77............................................................
Une Dame de la Cour, n° 78................................................................................
Neuf tableaux : "plusieurs portraits", n° 79..........................................................
Des éventails et Une tête, trois tableaux, n° 80....................................................

20 l.
8 l.
6 l.
6 l.
6 l.
4 l.
6 l.
6 l.
3 l.
15 l.
40 s.

À noter que la plupart de ces tableaux sont sans bordures.
- Dans l'atelier : trois chevalets, un escabeau, une douzaine de pinceaux.

MC/ET/X/383
1728, 18 octobre. - Inventaire après décès de François d'Eme, chanoine de l'église
Saint-Pierre de Lille, en Flandre, dressé dans une chambre d'une maison sise rue de la
Calandre, à la requête d'Yves Bleas, prêtre habitué de l'hôpital du Saint-Esprit, comme
exécuteur testamentaire, et de Jean Morel, procureur d'Ambroise d'Eme, avocat à la cour,
citoyen d'Apt, et de Catherine d'Eme, sa soeur, héritiers de leur frère.
Les tableaux ont été estimés par André Tramblin, ancien professeur à l'académie des
peintres [Saint-Luc], demeurant quai de Gesvres.
- 75 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur cuivre ou sur bois, prisés entre
20 sols et 50 livres : sujets religieux, 17; mythologie, 3; sujets historiques, 3 (un Cirque
romain); allégories, 2: portraits, 3; genre, 3; paysages, 17; marines, 3; architectures, 4 (2
Églises); fleurs, 4; fruits, 4; animaux, 3; nature morte, 1 (des Instruments); têtes, 2; sujets non
1012 Dans l'inventaire de 1722 ce tableau est une copie de Rubens. Voir page 842.

spécifiés, 6.
MC/ET/III/872
[p. 862]
1729, 2 juillet. - Inventaire après décès de Louise Moutonnet, femme de Guillaume
Delaunay, maître marchand tapissier. Voir Tapisseries à cette date.
La Tête de Goliath, d'après le Guide, avec plusieurs tableaux...............................
60 l.
MC/ET/X/386
1729, 27 juillet. - Inventaire après décès de Guillaume Gilbert, bourgeois de Paris,
dressé dans son logement à l'hôtel de Mortemart, rue Saint-Guillaume, à la requête de Claude
Potier, avocat au parlement, son exécuteur testamentaire, de François-Joachim Gilbert,
bourgeois de Paris, et de Claude-Élisabeth Gilbert, femme d'Étienne Gonfray, maître
couvreur, demeurant à Bourg-la-Reine, frère et soeur du défunt.
ESTAMPES
Les estampes sont estimées par Pierre-François Giffart, maître graveur et libraire,
demeurant rue Saint-Jacques.
Portefeuille contenant des paysages de plusieurs maîtres et autres estampes........
Petit portefeuille, estampes diverses.......................................................................
Épreuves de thèses, pièces à quatre sols, doubles feuilles et autres.......................
Portefeuille de différents maîtres............................................................................
Différents maîtres, dont la Galerie du Carrache....................................................
Différents maîtres comme Rubens, Le Brun..........................................................
Paquet de sentences sur de la carte.........................................................................
42 Vues d'après Mr Le Clerc, Jugement de Salomon, de Mr Le Clerc, et
plusieurs morceaux de L'Histoire sacrée, du même...............................................
Images de dévotion gravées par Galle et Wiericx (1013)..........................................
P lusieurs marines et paysages gravés en partie par Silvestre................................
Petit portefeuille de miniatures communes.............................................................
64 cartes de géographie...........................................................................................

60 l.
20 l.
50 l.
20 l.
20 l.
30 l.
40 s.
3 l.
10 l.
6 l.
10 l.
6 l.
[p. 861]

67 cartes de géographie...........................................................................................
10 l.
Estampes de maîtres modernes, dont des petits Jeux d'enfants, gravés par
Silvestre..................................................................................................................
15 l.
Petit livre broché papier marbré contenant des Fontaines d'Italie.........................
20 s.
Petite cassette pleine d'estampes de maîtres anciens et modernes..........................
25 l.
MC/ET/IV/463
1730, 19 avril. - Inventaire après décès de Dominique Antoine, sieur du Lis, médecin
de la faculté de Montpellier, dressé à son domicile, place de l'Ancienne-Estrapade, autrement
dite de Fourcy, à la requête de son frère, Dominique Antoine, dit Mongeot, marchand à
Einville, près de Gondrecourt, et de ses neveux, fils de Jacques Antoine, laboureur à Vouthon1013 Virix, dans le texte

bas.
TABLEAUX
Les tableaux sont estimés par Charles Hérault, maître peintre, demeurant rue Croixdes-Petits-Champs.
- 88 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile ou sur bois, prisés entre 15 sols et 50
livres : sujets religieux : 41 (1, Notre-Dame-des-Captifs); mythologie, 4; sujets historiques, 10
(Le Triumvirat, Rémus et Romulus, etc.); portraits, 5; paysages, 28.
ESTAMPES
Plusieurs estampes, dont la Galerie du Carrache...................................................
6 l.
Plusieurs planches de cuivre (dans un lot)..............................................................
40 s.
MC/ET/IV/466
1730, 26 juin. - Inventaire après décès de Marie-Anne Buissart, dressé dans une
maison sise sur l'aile du pont Marie, à la requête de son époux, Jean Beaussié, marchand
mercier.
Les tableaux sont estimés par [Pierre] -Louis Persan et François Picard, maîtres
peintres, demeurant rue de la Vannerie et rue Planche-Mibray.
[p. 864]
- 306 tableaux sans noms d'auteurs prisés entre 3 et 70 livres : sujets religieux, 41;
mythologie, 8; allégories, 2; sujets historiques, 6 (1, La Continence de Scipion) ; genre et
grotesques, 11; paysages, 71; fleurs, fruits, animaux, 18; têtes, 4; 145 tableaux dont les sujets
ne sont pas mentionnés, plusieurs sont des dessus de porte. Sont inventoriées encore des
bordures et des toiles neuves.
Ledit Beaussié déclare qu'il est dû par la communauté au sieur Testar (1014), maître
peintre, la somme de 140 livres pour "marchandises de tableaux", et au sieur Van Breda (1015),
peintre, la somme de 9 livres pour argent prêté.
MC/ET/V/357
1730, 26 septembre. - Inventaire après décès de Marie-Geneviève Chevalier, femme
d'Urbain Meunier, marchand maître potier d'étain, dressé à son domicile, petite rue de la
Chanvrerie, à la requête de son mari et de ses enfants et héritiers.
TABLEAUX
Un petit tableau peint sur bois, original de Teniers, b.sc.d....................................
Les Batailles d'Alexandre, d'après Le Brun, cinq tableaux, b.d.sc........................

10 l.
250 l.

- 27 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois ou sur cuivre, prisés entre 40 sols
et 60 livres : sujets religieux, 7; mythologie, 3; genre, 5; paysages, 5; architecture, 1; fleurs, 2; fruits, 1;
animaux, 2; nature morte, l.

ESTAMPES
1014 Sans doute Pierre Testart.
1015 S'agit-il de Joseph van Bredael? Voir page 866.

Les Misères de la guerre, par Callot, estampes encadrées....................................
10 l.
MC/ET/X/391
1731, 22 janvier. - Inventaire après décès de Jean-Baptiste (II) Blin de Fontenay, peintre
ordinaire du roi. Voir à ce nom.

[p. 865]
Cinq tableaux dont quatre sans bordures, peints sur toile : un Pot de Fleurs,
inachevé, deux paysages, Saint-Pierre (bordure bois doré), un Nègre, avec une
petite toile sur son châssis et une toile dans son châssis de sapin, le tout..............
10 l.
Cinq portefeuilles de différentes grandeurs contenant des dessins et des
estampes, avec des "ustenciles de peinture" et plusieurs pinceaux, une vieille
caisse de bois blanc et deux chevalets, un guéridon de bois blanc et deux gonds
de fer, le tout...........................................................................................................
3 l.
MC/ET/X/393
1731, 6 juillet. - Inventaire après décès de Simone-Michelle Devaux, femme de MarcHenri Chartier, maître peintre. Voir à ce nom.
TABLEAUX
Quatre paysages, bordures de bois doré, un Ecce Homo et deux tableaux
représentant "des personnages"..............................................................................
Louis XIV, Le Roi d'Espagne, deux tableaux dans leurs bordures de bois doré
(avec une bordure de bois doré et cinq estampes encadrées).................................

8 l.
6 l.

ESTAMPES
Inventoriées avec les meubles : trois estampes sous verre représentant Le Roi à
cheval, La Multiplication des pains et des poissons, de Le Clerc, Les Supplices,
de Callot, bordures bois doré................................................................................
12 l.
Les estampes qui sont inventoriées à part (f. 2, recto et verso), le sont comme
"marchandises du commerce dudit sieur Chartier" (1016) ; on trouve aussi sous cette rubrique
des planches de cuivre, des rames de papier, des verres, des bordures et "différentes couleurs
et ustanciles servant à enluminer".
[p. 866]
À noter :
Un paquet d'estampes représentant les plafonds de Saint-Sulpice et La Paix du
sieur Mignard, et autres sujets..............................................................................
Un grand portefeuille contenant différentes estampes de Mellan et des Fleurs, de
Baptiste..................................................................................................................
Un portefeuille contenant différents ouvrages originaux de Callot.......................
Un carton rempli d'estampes de Sadeler................................................................

10 l.
30 l.
72 l.
8 l.

1016 Le nom de l'expert chargé des estimations, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, a été laissé en blanc. Il
s'agit sans doute du sieur Gervais qui a déclaré ne savoir ni écrire ni signer, mention qui suit l'inventaire des estampes.

Les autres estampes, en paquets ou en portefeuilles, sont de "différents maîtres", les
sujets sont, avec "différents sujets", des portraits du roi, des portraits d'évêques, des oiseaux,
des paysages, des chasses, des thèses, des cartes géographiques, des ornements de livres et
des vignettes, et l'Histoire de Don Quichotte; on relève aussi "des sentences et images sur
vélin" et "différents dessins à la main".
Quatre planches de cuivre rouge gravées en taille-douce, grandeur de mode ... 40 l.
MC/ET/V/363
1731, 26 septembre. - Inventaire après décès de Jean-François de Lériget de La Faye,
conseiller du roi en ses conseils, secrétaire du cabinet du roi, l'un des quarante de l'académie

française, dressé dans sa maison sise rue de Sèvres, à l'hôtel des Louis à Versailles, rue de
l'Orangerie, et au château de Condé en Brie, à la requête de sa soeur, Jeanne de Lériget de La
Faye, marquise de Vesc, dame de Dieulefit, veuve d'Antoine de Vesc de Comps, sa légataire
particulière, suivant son testament olographe du 5 avril 1724, déposé dans l'étude Le Prévost,
le 11 juillet 1731, et à celle de son neveu Jean-François de Lériget de la Faye.
TABLEAUX
Les tableaux (inventoriés rue de Sèvres) sont estimés par Ferdinand-Joseph Godefroid
et Joseph Van Bredael (1017), maîtres peintres, demeurant cloître Saint-Germain-l'Auxerrois.
[p. 867]
- 234 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, bois, cuivre ou marbre, estimés
entre 6 et 800 livres : sujets religieux, 26; mythologie, 74; allégories, 8; sujets historiques
(antiquité grecque et romaine), 9; portraits, 3 (Mlle Camargo, autres non spécifiés); genre, 47;
paysages et vues de villes, 54; fleurs et fruits, 3; animaux, 4 (2, Singes habillés); sujets
littéraires, 2 (La Matrone d'Éphèse et Renaud et Armide) ; têtes et figures diverses, 4 (La
Bouche de vérité). A noter les tableaux de grand prix : Quos ego, n° 9, 4.500 livres; Joueur de
violon et Harangue sous le n° 26, Écurie et Maréchal sous le n° 69, 1.000 livres chaque
tableau; Paysage avec vaches à l'abreuvoir, n° 65, 1.000 livres.
ESTAMPES
Les estampes sont estimées par Edme-François Gersaint, marchand, demeurant pont
Notre-Dame.
L'Académie des Sciences et le Triomphe d'Alexandre, par Le Clerc, montées......
20 l.
La Sainte Famille, par Edelinck, avec deux autres, montées.................................
14 l.
La [Sainte] Famille, de Raphaël, avec deux autres, montées.................................
14 l.
Deux pendants, d'après Coypel...............................................................................
200 l.
Portrait du cardinal de Polignac, dans un lot........................................................
8 l.
La Famille de Darius et l'Entrée d'Alexandre, montées.........................................
140 l.
Pyrrhus et le Baptême de saint Jean, par le Poussin, montées...............................
140 l.
Quatre volumes de l'Histoire de Lorraine, par Le Clerc........................................
20 l.
Quatre volumes, dont la petite Passion de Le Clerc...............................................
15 l.
Quatre volumes de livres et dessins de Le Clerc....................................................
9 l.
Plusieurs volumes d'après Watteau, Coypel et autres modernes............................
80 l.
Un volume rempli en partie d'estampes d'après Le Clerc, Callot et Picart............
24 l.
Un portefeuille d'estampes du Poussin...................................................................
18 l.
Un volume d'ornements de Berain.........................................................................
3 l.
1017 Le nom de ce peintre qui a fait les estimations est donné par la signature; le texte porte "Joseph Vaudresan".

Un volume d'estampes d'après M. Le Brun............................................................

30 l.
[p. 868]

À noter que l'inventaire comprend une importante bibliothèque et de nombreux bijoux
de prix.
Voir Sculptures, page 1040, Médailles, page 1050.

MC/ET/I/355
1731, 27 novembre. - Inventaire après décès de Marie-Catherine Lecomte, veuve de
Laurent Martin, peintre. Voir à ce nom.
Trois paysages, un devant de cheminée peint sur toile, représentant Un Foyer,
deux Marines, ovales, deux Fruits, deux Places, une Tête (tous ces tableaux
dans leurs bordures de bois doré), deux panneaux de carrosses sur bois, un Pot
rond, bordure dorée, trois "sujets d'éventail", sous verre, un petit tableau sur
bois, bordure de bois noirci, et cinq estampes........................................................
20 l.
Trois tableaux sans bordure, une bordure dorée et une vieille tapisserie de
bergame..................................................................................................................
100 s.
MC/ET/I/356
1731, 11 décembre. - Inventaire après décès de Madeleine Cabaret, femme d'Antoine
Pillement, peintre ordinaire du roi. Voir à ce nom.
Les tableaux sont estimés par Étienne Desrais, maître peintre et sculpteur, demeurant sur le
pont Notre-Dame et de Jean Caudron, maître peintre, demeurant rue de la Juiverie.
Quatre tableaux représentant des Albane, toiles de 25, n° 32..................................
14 l.
Deux tableaux représentant des Watteau, toiles de 30, n° 43..................................
10 l.
Quatre tableaux représentant deux copies de Watteau, et "autres sujets", toiles de
40, n° 83..................................................................................................................
16 l.
Deux tableaux représentant deux Watteau, bordure bois doré, toiles de 25, n° 148
15 l.
- 408 tableaux peints sur toile (avec l'indication des formats), sans noms d'auteurs,
estimés entre 2 et 9 livres.
Sujets religieux : Histoire Sainte, 8; Sacrifice d'Abraham, 1; Vierge et sainte Anne, 1;
L'Adoration des rois au Temple, 8; La Nativité, 1 ; La Fuite en Égypte, 1 ; La Présentation au
Temple, 1 ;
[p. 869]
Le Christ, 2 ; La Descente de Croix, 3 ; Les Pélerins d'Emmaüs, 1 : Saint Pierre, 1 ; Saint
Bruno, 2 ; La Madeleine, 1 ; Histoire d'Esther, 3 ; [Sainte] Famille, 2.
Mythologie : Métamorphoses, 10 ; Vénus, 1 ; Vénus sur les eaux, 1 ; Flore, Vertumne et
Pomone, 6 ; Vénus et Adonis, 1 ; Vénus et Vulcain, 1 ; L'École de l'amour, 1 ; Amours
endormis, 1 ; Diane, 3 ; Sacrifice, 1 ; Sacrifice à Bacchus, 2.
Allégories : Les Saisons, 9 ; L'Aurore, 1.
Histoire romaine : 1, Vestale.
Portraits : Le Roi, 6 ; L'Infante, 4 ; La Reine, 1 ; Portraits de cour, 20 ; portraits non
spécifiés, 22.
Genre : Chasses, 4 ; Bergers et Bergères, 1 ; Jeux d'enfants, 30 ; Musique, 2 ; Théâtre
italien, 4 ; Buveurs, 4 ; Grosses têtes, 1.
Paysages et architectures, 78 ; marines, 9 ; ports de mer, 7 ; Vues de Saint-Cloud, 2 ;

Vue de Venise, 1.
Fleurs, 34 ; Animaux, 23 (1, Chiens et Chats) ; une Botte de Céleri.
Sujets non spécifiés, 79.
Viennent ensuite des toiles imprimées, de nombreux paravents peints sur toile, de 6 et 8 feuilles (l'un de
6 feuilles, décoré de grotesques, est prisé 16 l., deux paravents de la Chine sont prisés 80 l.), quelques-uns sont
peints sur carton ; (6 douz. 1/2 d'écrans de carton peints sont prisés 7 l.). Fleurs en soie et en plumes. Dans
l'atelier, papier, carton, toiles et ustensiles sont prisés 500 livres.
Voir Sculptures, page 1041.

MC/ET/IX/635
1732, 24 mars. - Inventaire après décès de Jean-Louis Guillemin, comte d'Igny, ancien
maître d'hôtel ordinaire du roi, dressé dans sa maison du quai Bourbon, à la requête de sa
veuve, Claire-Madeleine de Quiry, et de son fils unique Jean Guillemin d'Igny, maître d'hôtel
du roi, demeurant rue Saint-Roch.
Deux copies de Teniers (dans un lot).....................................................................
30 l.
MC/ET/III/880
1732, 15 mai. - Inventaire après décès de Jean Bouteroue d'Aubigny, seigneur
d'Aubigny et autres lieux, écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison, couronne de France et
de ses finances, ancien grand maître des eaux et forêts de France au département de Touraine,
Anjou et du Maine, dressé à son domicile, quai de
[p. 870]
la Tournelle, et au château de Chanteloup, à la requête d'Adélaïde-Jeanne-Françoise
Bouteroue d'Aubigny, fille mineure du défunt, émancipée d'âge, assistée et autorisée par JeanHenri-Louis Orry de Fulvy, chevalier, conseiller du roi en ses conseils, maître ordinaire des
requêtes de son hôtel, son cousin et son curateur aux causes.
HÔTEL DU QUAI DE LA TOURNELLE
Vacation du 22 mai.

Deux paysages, pendants, de Bourdon, chacun de 5 pieds de haut sur 6 pieds
1/2 de large, b.b.sc.d........................................................................................
Deux paysages de Forest, pendants, tableaux moyens, b.b.sc.d.....................
Danse des nymphes, d'après Titien, de 8 pieds de haut sur 7 pieds de large,
b.d...................................................................................................................
Fileuse, par David Teniers, petit tableau, b.b.sc.d..........................................
Figures flamandes (fruits et légumes, ajouté en marge), tableau moyen sur
bois par David Teniers....................................................................................
Guerriers et autres figures, deux petits tableaux peints sur bois par Pavon ou
Paron (?), b.b.sc.d...........................................................................................
Paysage, copie d'après Poussin, tableau moyen, b.b.sc.d...............................
Deux paysages avec figures, de Poussin, chacun de 5 pieds de haut sur 6
pieds de large, b.b.sc.d....................................................................................
Assomption de la Vierge, sur cuivre, et Notre-Seigneur au jardin des
oliviers, deux petits tableaux pendants, copiés d'après Rubens, b.b.sc.d.......
Le Festin de Notre-Seigneur chez Levi, copié d'après Paul Véronèse, tableau
moyen, b.b.d....................................................................................................
Deux paysages, l'un de Fouquières, l'autre de Forest, b.b.sc.d.......................
Dormeuse, copiée d'après le Titien, 4 pieds de haut sur 5 de large, b.b.d......

1.000 l.
140 l.
120 l.
200 l.
340 l.
36 l.
100 l.
3.000 l.
45 l.
80 l.
130 l.
100 l.

Saint Jérôme dans le désert, peint par Salvator Rosa, de 6 pieds de haut sur 4
de large, b.b.d..................................................................................................
150 l.
Danse de nymphes, d'après Titien, tableau de moyenne grandeur, b.b.d........
60 l.
–
65 tableaux sans noms d'auteurs peints sur toile, sur bois ou sur cuivre (un sur
satin), prisés de 10 à 400 livres : sujets religieux, 18; mythologie, 15; allégories, 7; sujets
historiques, 8
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(histoire romaine, 3; batailles, 2; Le Couronnement du roi d'Espagne, Le Mariage du roi
d'Espagne, La Naissance du prince des Asturies); portraits, 5 (un du Roi d'Espagne, un du
Prince des Asturies); genre, 6; paysages, 3; histoire littéraire, 3 (Métamorphoses d'Ovide).
MC/ET/IV/475
1732, 2 juillet. - Inventaire après décès de Jeanne-Marie Colbert, duchesse de
Chevreuse, veuve de Charles-Honoré d'Albert duc de Luynes et de Chevreuse (1018), dressé à
l'hôtel de Luynes, sis rue Saint-Dominique, et dans une maison à Suresnes, à la requête de
Louis-Auguste d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes, pair de France, lieutenant général des
armées du roi, son fils, exécuteur testamentaire de sa mère, suivant son testament et codicilles
olographes des 21 février, 20 juillet 1726 et 10 avril 1732, déposés dans l'étude Desplasses le
26 juin 1732, à la requête aussi de Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse,
pair de France, de Paul d'Albert de Luynes, évêque de Bayeux, et de Marie-Thérèse d'Albert,
veuve de René, comte de Sassenage, et de Charles-Eugène, duc de Lévy, au nom de MarieFrançoise d'Albert, sa femme, tous enfants de la défunte.
MAISON À SURESNES
Vacations n° 14-17, du 10 juillet.

Circé entourée d'animaux, grand tableau par Benedetto, Génois (1019)..................

100 l.

Portrait de Mademoiselle Zampieri par le Dominiquin, son père, b.b.d...............
100 l.
Paysage, de Jean Brueghel (1020), b.b.d..................................................................
50 l.
- 53 tableaux sans noms d'auteurs peints sur toile, sur bois, sur cuir, ou au pastel, prisés
entre 4 et 250 livres : sujets religieux, 20; mythologie, 3 (une Vénus à sa toilette, peinte sur
moire, 100 livres); portraits, 4 (Louis XIV, Le Duc de Bourgogne, Fénelon); genre, 4;
paysages, 13; fleurs, fruits et animaux, 9.
MC/ET/VIII/998
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1732, 24 octobre. - Inventaire après décès de Pierre-Simon Pesne, maître peintre. Voir
à ce nom.
1018 Voir l'inventaire après décès du duc de Luynes à la date du 8 novembre 1712, et celle de son fils Louis-Auguste, à la
date du 20 novembre 1744.
1019 Benedet Gênois, dans le texte.
1020 Brugle, dans le texte.

Un Christ, un paysage, un portrait, b.b.d. (avec neuf petits tableaux d'estampes dans leurs
bordures) ... 8 l.
MC/ET/VIII/999
1733, 30 janvier. - Inventaire après décès de Joachim Descazaux Du Hallay, écuyer,
seigneur du Gué-au-Noyer, Saint-Fulgent, La Sénéchaussière et autres lieux, dressé dans sa
maison, quai Malaquais, au coin de la rue des Saints-Pères, à la requête de Jean-Baptiste de
Monthullé, conseiller au parlement, chef du conseil de la princesse de Conti, de René
Darguitade, seigneur de La Maillardière, au nom de Françoise Descazaux, son épouse, et de
Pierre-Charles Glot, avocat au parlement, tous trois exécuteurs testamentaires, et des autres
parents du défunt.
Les tableaux sont estimés par André Tramblin, peintre de l'académie de Saint-Luc, demeurant
quai de Gesvres.
Vacation n° 10 du 6 février.

- 55 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois, sur velin, ou en miniature,
prisés entre 3 et 200 livres : sujets religieux, 11; portraits, 3 (François Ier à cheval, 12 l.);
genre, 5; paysages et vues de villes, 24 (Place Saint-Marc, Pont de Venise, Port de Naples,
Entrée de Rome); animaux et natures mortes, 7; sujets non spécifiés, 5.
Voir Sculptures, page 1041.

MC/ET/VIII/1000
1733, 17 juin. - Inventaire après décès de Geneviève Sevin, veuve de Louis Forest,
marchand, bourgeois de Paris, dressé à son domicile, rue des Bourdonnais, à la requête de ses
héritiers : Jean Allain, marchand bourgeois de Paris, et Angélique-Louise Forest, sa femme,
Jérôme Richer, marchand bourgeois de Paris, et Catherine Forest, sa femme, Christophe Doré,
marchand bourgeois de Paris, et Élisabeth Forest, sa femme, Henri-Maximilien Gaucherel,
marchand bourgeois de Paris, et Jeanne-Françoise Forest, sa femme.
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TABLEAUX
Deux tableaux carrés représentant des paysages par Teniers, bordures riches de
bois sculpté et doré................................................................................................
80 l.
Deux tableaux carrés, paysages et architectures, peints par Lajoue, b.b.d...........
100 l.
Tableau carré, copie de van Dyck, représentant " un buste ", bordure antique de
bois doré.................................................................................................................
15 l.
Tableau carré, peint par Vouet, représentant une Vierge, b.b.sc.d.........................
24 l.
Tableau ovale, représentant Le Silence, copie de Raphaël, bordure antique de
bois sculpté doré, avec cinq tableaux....................................................................
30 l.
- 17 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile ou sur bois prisés de 1 à 25 livres :
sujets religieux, 5; paysages, 4; genre, (un Cabinet); fleurs, 3; fruits, 3 (tous "tableaux carrés
d'Italie dont un Fleurs et fruits "); gibier, 1.
ESTAMPES
- 8 estampes encadrées, dont certaines de Callot (dans un lot).............................

16 l.

MC/ET/IV/479
1733, 5 août. - Inventaire après décès d'Hélène de La Fosse, veuve de Thomas Pesne,
peintre. Voir à ce nom.
Les tableaux et "ustenciles servant à l'art de peinture" sont estimés par Mathias de La
Fosse, peintre, demeurant place Dauphine.
Vénus pleurante.....................................................................................................
50 l.
Saint Marc..............................................................................................................
40 l.
Jésus-Christ allant au calvaire..............................................................................
30 l.
Le Moribond, du Poussin.......................................................................................
250 l.
Zéphyre et Flore, et Cérès, deux pendants............................................................
15 l.
Des Coqs et des poules, original du Gady.............................................................
40 l.
Jésus au berceau....................................................................................................
80 l.
Portrait du duc de Bourgogne...............................................................................
18 l.
Une Samaritaine....................................................................................................
100 l.
Achille reconnu par Ulysse....................................................................................
150 l.
Vertumne et Pomone..............................................................................................
100 l.
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Paysage..................................................................................................................
25 l.
Une Vieille, d'après Rembrandt..............................................................................
40 l.
La Fuite en Egypte et La Vierge, l'enfant Jésus et saint Jean, deux petits tableaux
pendants en esquisses, originaux de Pesne fils......................................................
80 l.
Le Ravissement de saint Paul................................................................................
150 l.
Vierge.....................................................................................................................
30 l.
Les Pélerins d'Emmaüs, original de Pesne fils......................................................
40 l.
Homme armé, croisé..............................................................................................
12 l.
Paysage sur bois, rond...........................................................................................
60 l.
Une Tempête, original............................................................................................
20 l.
Chercheuse de puces..............................................................................................
50 l.
Fille qui tient un chat et Petit garçon qui joue de la flûte, deux petits tableaux...
40 l.
Homme mourant, dessin........................................................................................
6 l.
Paysage..................................................................................................................
15 l.
Une tête..................................................................................................................
4 l.
Fleurs, deux pendants............................................................................................
30 l.
Fleurs.....................................................................................................................
12 l.
Sainte Famille........................................................................................................
120 l.
Adam et Ève, grand tableau....................................................................................
30 l.
Sainte Famille........................................................................................................
20 l.
Ecce homo..............................................................................................................
70 l.
Nativité, et Saint Pierre dans la prison, deux petits tableaux en miniature...........
12 l.
Six chevalets, quatre palettes, deux douzaines de pinceaux, une boîte remplie de
plusieurs restes de couleurs, sont prisés 4 livres.
MC/ET/X/426
1733, 24 septembre. - Inventaire après décès de Robert Bonnart, peintre. Voir à ce
nom.

TABLEAUX
Les tableaux sont estimés par Jean-Claude Lemaire, maître peintre et officier de
l'académie de Saint-Luc, demeurant rue de Grenelle-Saint-Honoré.
Paysage, toile de 3 livres 10 sols, n° 28................................................................
200 l.
Paysage, toile de 40 sols, n° 29.............................................................................
100 l.
Paysage, toile de 40 sols, fausse mesure, n° 30.....................................................
100 l.
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Chasse, toile de 3 livres, fausse mesure, n° 31.......................................................
Chasse, toile de 3 livres 10 sols, n° 32...................................................................
Paysage, toile de 3 livres 10 sols, fausse mesure, n° 33.........................................
Paysage, toile de 50 sols, n° 34..............................................................................
Paysage, toile de 40 sols, n° 35..............................................................................
Paysage, toile de 30 sols, fausse mesure, n° 36.....................................................
Paysage, toile de 50 sols, n° 37..............................................................................
Une Bataille, toile de 30 sols, n° 38.......................................................................
Paysage, toile de 20 sols, fausse mesure, n° 39.....................................................
Deux paysages, toiles de 25 sols, n° 40.................................................................
Fleurs, toile de 3 livres, fausse mesure, n° 41........................................................
Fruits, toile de 20 sols, n° 42..................................................................................
Paysage, toile de 25 sols, n° 43..............................................................................
Ruine, toile de 30 sols, n° 44..................................................................................
Une Bataille, sur toile de 15 sols, n° 45.................................................................
Paysage, toile de 12 sols, fausse mesure, n° 46.....................................................
Paysage, toile de 12 sols, fausse mesure, n° 47.....................................................
Paysage, toile de 25 sols, fausse mesure, n° 48.....................................................
Tableau sur toile de 18 sols, fausse mesure, n° 49.................................................
Paysage, toile de 20 sols, n° 50..............................................................................
Deux paysages, pendants, sur toiles de 20 sols, fausse mesure, n° 51...................
Bacchus et grappe de raisin, toile de 6 sols, n° 52.................................................
Deux paysages, toiles de 18 sols, fausse mesure, n° 53.........................................
Tableau sur toile de 10 sols, fausse mesure, n° 54.................................................
Paysage, toile de 30 sols, fausse mesure, n° 55.....................................................
Moïse sur les eaux, toile de 18 sols, n° 56.............................................................
Tous les tableaux ci-dessus sont dans leurs bordures de bois sculpté et doré.
Quatre paysages représentant les Saisons, toiles de 40 sols, n° 57.......................
Le Roi dans son carrosse, toile de 50 sols, fausse mesure, n° 58..........................
Paysage, toile de 40 sols, fausse mesure, n° 59.....................................................
Paysage, toile de 30 sols, fausse mesure, n° 60.....................................................
Paysage, toile de 15 sols, n° 61.............................................................................
Tête de Notre-Seigneur, et Sainte Vierge, deux pendants, toiles de 25 sols, n°
62...........................................................................................................................

60 l.
50 l.
80 l.
150 l.
90 l.
90 l.
50 l.
80 l.
40 l.
250 l.
40 l.
15 l.
40 l.
30 l.
20 l.
20 l.
25 l.
20 l.
15 l.
20 l.
160 l.
26 l.
40 l.
20 l.
25 l.
25 l.
240 l.
30 l.
18 l.
25 l.
20 l.
30 l
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Deux paysages, pendants, sur toiles de 25 sols, fausse mesure, n° 63..................
Deux paysages, pendants, toiles de 25 sols, n° 64.................................................
Deux paysages, pendants, toiles de 25 sols, n° 65.................................................
Deux paysages, pendants, toiles de 25 sols, n° 66.................................................
Paysage, toile de 30 sols, fausse mesure, n° 67.....................................................
Méléagre, toile de 25 sols, n° 68............................................................................
Paysage, toile de 30 sols, n° 69..............................................................................
Psyché, toile de 18 sols, n° 70................................................................................
Deux paysages, pendants, sur toile de 25 sols, n° 71.............................................
Chasse, et Retour de chasse, deux pendants, toiles de 20 sols, n° 72....................
Deux paysages, pendants, toiles de 18 sols, fausse mesure, n° 73.........................
Deux paysages, pendants, toiles de 15 sols, fausse mesure, n° 74.........................
Léda, et Vertumne, et Pomone, deux pendants, toile de 10 sols, n° 75..................
Deux paysages, pendants, toile de 25 sols, n° 76...................................................
Paysage, toile de 18 sols, n° 77..............................................................................
Bataille, toile de 10 sols, n° 78...............................................................................
Deux tableaux, pendants, sur toiles de 20 sols, fausse mesure, n° 79....................
Animaux, deux pendants, toiles de 20 sols, n° 80...................................................
Deux paysages, pendants, toiles de 20 sols, n° 81..................................................
Deux paysages, pendants, toiles de 20 sols en hauteur, n° 82................................
Deux paysages, pendants, toiles de 20 sols, n° 83.................................................
Deux pendants, toiles de 12 sols, n° 84..................................................................
Deux paysages, pendants, toiles de 10 sols, n° 85.................................................
Deux paysages, pendants, toiles de 10 sols, en hauteur, n° 86..............................
Deux paysages, pendants, toiles de 12 sols, n° 87.................................................
Deux paysages, pendants, toiles de 10 sols, fausse mesure, n° 88.........................
Deux paysages, pendants, toiles de 10 sols, fausse mesure, n° 89.........................
Paysage, toile de 12 sols, n° 90..............................................................................
La Conquête de Lille, toile de 12 sols en hauteur, n° 91........................................

60 l.
100 l.
80 l.
80 l.
40 l.
45 l.
30 l.
20 l.
100 l.
100 l.
80 l.
60 l.
70 l.
40 l.
15 l.
25 l.
100 l.
50 l.
50 l.
50 l.
50 l.
40 l.
40 l.
40 l.
30 l.
30 l.
30 l.
10 l.
35 l.
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Paysage, toile de 20 sols, n° 92..............................................................................
Paysage, toile de 20 sols, fausse mesure, n° 93.....................................................
Paysage, toile de 10 sols, n° 94..............................................................................
Paysage, toile de 18 sols, n° 95..............................................................................
Paysage, toile de 15 sols, fausse mesure, n° 96.....................................................
Paysage, toile de 15 sols, n° 97..............................................................................
Deux paysages, pendants, sur toiles de 15 sols, fausse mesure, n° 98...................
Deux paysages, pendants, sur bois, de 18 pouces sur 14, n° 99.............................
Deux paysages, pendants, sur bois, de 17 pouces sur 12, n° 100...........................
Fumeurs, sur bois, de 11 pouces sur 18, n° 101.....................................................
Paysage, toile de 12 sols, n° 102............................................................................
Deux paysages, pendants, sur bois, de 9 pouces sur 6, n° 103..............................
Deux paysages, pendants, sur bois, de 8 pouces sur 6, n° 104..............................
Tous les tableaux ci-dessus sont sans bordures.
ÉTUDES, DESSINS, ESTAMPES

20 l.
20 l.
10 l.
20 l.
10 l.
20 l.
80 l.
70 l.
60 l.
10 l.
15 l.
12 l.
12 l.

Un portefeuille d'études peintes, n° 105.................................................................
40 l.
Un portefeuille de dessins de paysages, n° 106......................................................
36 l.
Six portefeuilles de dessins de paysages, n° 107....................................................
120 l.
Un portefeuille d'estampes, n° 108.........................................................................
24 l.
Un livre in-folio, rempli d'estampes collées, n° 109...............................................
10 l.
Huit livres de différentes estampes, n° 110............................................................
8 l.
MC/ET/X/426
1734, 18 janvier. - Inventaire après décès d'Armand-François de Bretagne, premier
baron de Bretagne, baron d'Avaugour, comte de Vertus, maréchal des camps et armées du roi,
dressé dans son hôtel, rue de la Chaise, à l'angle de la rue de Grenelle, et dans une maison sise
rue des Postes, à la requête de son frère Henri-François de Bretagne, comte de Goelo, et à
celle de sa soeur, Marie-Claire de Bretagne, veuve de Charles, prince de Courtenay,
demeurant rue Saint-Dominique.
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HÔTEL DE LA RUE DE LA CHAISE
Un Concert, d'après Watteau, dessus de porte, b.b.d.............................................
20 l.
- 25 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois et sur cuivre, estimés entre
50 sols et 120 livres : sujets religieux, 10; mythologie, 5; genre, 5; paysages, 4.
MC/ET/I/367
1734, 15 février. - Inventaire après décès de Paul Joüette, maître peintre. Voir à ce
nom.
Les tableaux ont été estimés par André Tramblin, peintre et ancien professeur de
l'académie de peinture, demeurant quai de Gesvres.
Trois Sainte Famille, b.b.d.......................................................................60, 35 et
12 l.
Ecce Homo, sur bois, b.b.d.....................................................................................
Vierge, b.b.d............................................................................................................
Enfant Jésus couché sur une croix, b.b.d...............................................................
Achille reconnu, b.b.d............................................................................................
Tabagie, b.b.d.........................................................................................................
Un sujet de la Fable................................................................................................
Tête d'homme..........................................................................................................
Dix petits tableaux sur cuivre représentant "des mystères tant de la Passion
qu'autres", b.b.d......................................................................................................
Des Poules..............................................................................................................
Notre-Seigneur qui descend aux limbes.................................................................
La Visitation de la Vierge, Vierge et deux Enlèvement des Sabines, sur cuivre....
Huit petits tableaux représentant des Flamands, b.b.d...........................................
Noli me tangere, b.b.d.............................................................................................
Une Dame...............................................................................................................
Plusieurs tableaux dont les sujets ne sont pas mentionnés.

10 l.
25 l.
8 l.
35 l.
10 l.
8 l.
20 s.
l.
2 l.
1 l.
45 l.
15 l.
15 l.
1 l.

Trois pierres à broyer avec des seaux, brosses et autres ustensiles servant à la
peinture...................................................................................................................
20 l.
MC/ET/IV/482

1735, 20 août. - Vente de meubles, par Henri-Christophe Berns, procureur de CharlesLouis-Antoine d'Alsace, comte de Boussu,
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prince de Chimay et du Saint-Empire (1021), à Laurent de Jussieu, bourgeois de Paris,
demeurant cul-de-sac de la Fosse-aux-Chiens, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois,
moyennant la somme de 6.500 livres, sur laquelle l'acquéreur versera par délégation 2.500
livres, montant des loyers échus dûs par le prince, pour la maison qu'il occupait, ces derniers
temps, rue Saint-Dominique, près du Luxembourg, appartenant au président Briçonnet.
Les tableaux, avec les livres et effets vendus, se trouvent dans ladite maison.
Vierge avec l'Enfant Jésus, peinte par Raphaël.
Un "essay" de Raphaël, représentant Deux têtes.
Les Quatre saisons, 4 tableaux de Teniers.
- 78 tableaux sans noms d'auteurs (13 dits "originaux") : sujets religieux, 23 (2 Sainte
Barbe poursuivie par son père à cheval); mythologie, 13; sujets historiques, 7 (batailles,
rencontres de guerre, Rencontre du lieutenant Leckerbetken; paysages, 23; têtes et figures de
genre, 11; fruits, l.
MC/ET/V/377
1736, 6 février. - Inventaire après décès d'Elisabeth-Justine-Michelle de Roissy,
dressé à son domicile, rue de Paradis, à la requête de Jacques Boucot, écuyer, conseiller
secrétaire du roi, receveur général des domaines, dons, octrois et fortifications de Paris, son
époux, en son nom et comme tuteur de leurs enfants mineurs.
Dans le cabinet du sieur Boucot :
Treize tableaux [de] Watteau peints sur toile, de différentes grandeurs, dans leurs bordures de
bois doré, représentant Bains, Camps d'armées et autres sujets. 350 l.
- Sans noms d'auteurs : 4 dessus de porte peints toile (2 ports de mer, 2 fruits et fleurs
80 l); un Satyre, une Dame touchant du clavecin, un Saint Étienne dans leurs bordures de bois
doré, prisés 35 livres.
MC/ET/VI/680
1736, 29 mars. - Inventaire après décès de Jacques Foacier, peintre. Voir à ce nom.
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Les tableaux sont estimés par Jean-Baptiste Bisserdon, dessinateur à Paris, demeurant
rue des Cordiers (1022).
Paysages, deux pendants b.b.sc.d...........................................................................
18 l.
1023
Le Pont-Neuf( ), grand tableau, b.b.sc.d..............................................................
8 l.
Christ, b.b.sc.d........................................................................................................
8 l.
Madeleine, b.b.sc.d.................................................................................................
4 l.
1021 La procuration passée le 2 août 1735 à Bruxelles, est jointe à l'acte de vente.
1022 On comparera cet inventaire avec celui qui figure dans le procès-verbal de scellés publié par Jules Guiffrey, op. cit.,
MC/ET/I/325. L'inventaire est ici plus détaillé.
1023 Dans les scellés : Ville de Paris avec les embarras du Pont-Neuf.

Saint François et Descente de Croix, tableau peint sur marbre (1024), b.b.sc.d.......
Une Ecole, b.b.sc.d.................................................................................................
Diane, sur cuivre, b.b.sc.d......................................................................................
Paysages, deux petits tableaux en pendants, b.b.d.................................................
Vierge, Ecce Homo, b.b.sc.d..................................................................................
Vierge, pastel, "Un Roi des Mogoles" (1025), Vierge, Tête de femme, b.b.sc.d........
Bacchus, Tête d'homme, b.b.d.sc............................................................................
Quatre petits tableaux, représentants différents sujets, sans bordures....................
Louis XIV, b.b.d.sc..................................................................................................
Sainte Famille, Chef de saint Jean-Baptiste, b.b.d.sc............................................
Bacchanale, Satyres, b.b.d.sc.................................................................................
Vierge, b.b.d.sc.......................................................................................................
Douze tableaux, sans bordures, représentant "différents sujets"............................
Six tableaux, sans bordures, représentant "différents sujets".................................
Saint Paul et un autre tableau dont le sujet n'est pas précisé, sans bordures..........
Sujet de dévotion, d'après Le Sueur, sans bordure.................................................
L'Enlèvement d'Europe, Diane, sans bordures.......................................................
Un Maréchal de France, Une Femme, sans bordures............................................
Saint Marc, sans bordure........................................................................................
Un tableau, peint d'après le Bassan, sans bordure..................................................
Quatre tableaux, sans bordures, représentant "différents sujets"...........................

3 l.
5 l.
6 l.
6 l.
50 s.
4 l.
40 l.
40 s.
3 l.
4 l.
4 l.
20 s.
20 s.
3 l.
100 s.
100 s.
4 l.
3 l.
6 l.
100 s.
40 s.
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L'Adoration des rois, Noé avec ses enfants, sans bordures....................................
Christ, Paysage, sans bordures..............................................................................
Sainte Famille, deux tableaux................................................................................
Six tableaux, de différentes grandeurs, représentant "différents sujets"................
Cinq tableaux d'après Teniers, représentant "différents sujets", sans bordures.....
Huit tableaux représentant "différents sujets de dévotion"....................................
Dix tableaux représentant "différents sujets".........................................................
Vierge, sur cuivre, sans bordure.............................................................................
Quatre tableaux sans bordures, représentant "différents sujets"............................
Descente de croix, deux tableaux l'un sur bois, l'autre sur toile, sans bordures.....
Six tableaux représentant "différents sujets"..........................................................
Deux tableaux, sans bordures, peints d'après l'Albane..........................................
Quatre portraits d'hommes, sans bordures............................................................
Six portraits non précisés, sans bordures..............................................................
Cinq portraits, "tant du défunt que de sa famille", sans bordures.........................
Deux tableaux représentant des Têtes de femmes, sans bordures..........................

4 l.
50 s.
3 l.
20 s.
50 s.
3 l.
30 s.
3 l.
6 l.
50 s.
4 l.
4 l.
40 s.
40 s.
10 l.
10 s.

ESTAMPES
Trois livres d'estampes, et Perspective de Surugue...............................................
3 l.
MC/ET/IV/490
1736, 7 avril. - Inventaire après décès d'Élisabeth Raguenet, veuve de Louis Martin,
dressé à son domicile rue Meslay, à la requête de Gilles Allou, peintre de l'académie royale,
1024 Dans les scellés, on le mentionne peint sur ardoise.
1025 Peut-être le tableau intitulé un Polonais dans l'inventaire des scellés

chez qui elle demeurait, son exécuteur testamentaire et légataire universel en vertu de son
testament, en date du 28 novembre 1728, à la requête aussi de Madeleine Raguenet, veuve de
Louis-André Allou, maître tireur d'or, et de ses autres héritiers.
Des quatre tableaux inventoriés : L'Annonciation, Un Abbé, La
[p. 882]
Mère de la défunte, sujet de l'Histoire de Joseph, le dernier, estimé à 24 livres dans sa bordure
de chêne, appartient audit Allou (1026).
MC/ET/X/437
1736, 7 avril. - Bail pour trois ans, par Pierre-Paul-Gervais Fleury du Parc, bourgeois
de Paris, à Antoine-François Bernier, médecin, d'une maison avec jardin, sise rue SaintSébastien, au Pont-au-Choux, moyennant 400 livres de loyer annuel.
Pièce jointe :
État de la maison et des meubles.
TABLEAUX
Dans une grande salle lambrissée, au-dessus de la salle à manger : trois tableaux dans
leurs bordures de bois doré, le premier beaucoup plus grand que les deux autres, représentant
un Pierrot, le second un Mezettin, le troisième Pasquarel, tous trois originaux de Watteau, et
marqués par derrière de cachets dudit sieur du Parc. - 8 tableaux sans noms d'auteurs : sujets
religieux, 3, mythologie, 2; genre, 4 (une Île d'amour).
MC/ET/VI/680
1736, 4 juin. - Inventaire après décès de Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine,
décédé à Sceaux le 14 mai, dressé dans son hôtel rue de Bourbon, au château de Sceaux, dans
son appartement du château de Versailles, au château de Clagny, dans l'appartement de la
duchesse au couvent de Sainte-Marie de Chaillot, à l'Arsenal, et au château d'Anet, à la
requête de sa veuve, Louise-Bénédicte de Bourbon, représentée par Richard-Corneille
Compiègne de Gaya, son écuyer, de Louis-Auguste de Bourbon, prince des Dombes, de
Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, de Louise-Françoise de Bourbon du Maine, ses
enfants, et de Jérôme d'Argouges de Rannes, lieutenant civil, son exécuteur testamentaire
(testament olographe, 29 octobre 1735, codicille, 21 février 1736, Laideguive le jeune,
notaire).
–
207 tableaux sans noms d'auteurs peints sur toile, sur bois ou sur cuivre, prisés
entre 1 et 25 livres.
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HÔTEL DU MAINE
- 43 tableaux (1 : Les Pères du Désert), 37 "sujets de dévotion" peints en miniature; 3
"portraits de famille"; Chiens et Chats et Oiseaux.
1026 On le trouve, sous le n° 12, dans l'inventaire après décès de Marie-Anne Raguenet (soeur d'Elisabeth), épouse de Gilles
Allou, voir ci-dessus, à la date du 21 janvier 1722. On peut supposer que ces tableaux avaient été peints par Gilles Allou, au
moins les portraits, étant donné qu'il état spécialisé dans ce genre.

CHÂTEAU DE SCEAUX
- Le Roi de Suède, un tableau sur toile (n° 620) et trois tableaux représentant "différents
sujets".

CHÂTEAU DE CLAGNY
Tous les tableaux, y compris les dessus de porte, viennent du château de Sceaux.
Dans la grande galerie.
- 12 copies des Conquêtes de Louis XIV, 18 paysages, une Bataille, un Port de mer, le
Veau d'or, Le Passage de la mer Rouge (et un tableau dont le sujet est illisible).
Tous ces tableaux sans estimations, de même que deux grands portraits représentant
Le Duc du Maine et La Duchesse du Maine.
- 24 tableaux (deux Moïse, une Naissance de Vénus, 21 "différents sujets" ; 21 dessus
de porte (Paysages, Saisons, Jeux d'enfants, une Vierge, une Madeleine).
ARSENAL
- 78 tableaux (5 "portraits de famille", (73 "différents sujets").
CHÂTEAU D'ANET
Il n'a été fait qu'un récollement sur l'inventaire après décès de la princesse de Conti.
À noter, au château de Sceaux, de très nombreuses tabatières (n os 662 à 748), parmi
lesquelles une boîte d'écaille noire qui renferme une miniature représentant Le duc du Maine
et le donateur
[p. 884]
, n° 716 (50 l.); plusieurs tabatières sont de Mlle Maubois (nos 703, 721, 737-739), une tabatière
ronde, en or, n° 730, imite la façon de M lle Maubois (1027), d'autres sont de Martin ou de
Georges.
Voir Sculptures, page 1042; Tapisseries, page 1086; Médailles, page 1051.

MC/ET/VIII/1015
1736, 30 juillet. - Contrat de mariage de Robert Le Vrac de Tournières, peintre
ordinaire du roi. Voir à ce nom.
"État des biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent au sieur Le Vrac de Tournières,
peintre ordinaire du roi et professeur en son académie royale de peinture, veuf de demoiselle
Françoise Dauvin, avec laquelle il était séparé de biens et d'habitation par sentence du
Châtelet de Paris du 25 février 1702, prononcée le 18 mars audit an, exécutée par acte passé
devant Renard, notaire à Paris, le 30 dudit mois de mars."
TABLEAUX
- "En belles bordures et icelles comprises" :
Fruits et animaux, de Snyders(1028).........................................................................
1027 Voir page 826, l'inventaire après décès de Jacques Maubois, tourneur pour les ouvrages du roi.
1028 Senaidre, dans le texte.

400 l.

La Famille du marquis d'Elogastre, d'après le Titien............................................
Deux tableaux "de lumière", d'après Schalcken (1029).............................................
Un Enfant Jésus, d'après le Guide..........................................................................
Un tableau original de Wouwerman.......................................................................
Deux Enfants de M. Le Brun..................................................................................
Cléopâtre, d'après le Guide.....................................................................................
Sainte Vierge avec l'Enfant Jésus, d'après Raphaël................................................
Deux petits tableaux flamands................................................................................
Un tableau original d'Une paysanne qui tient un perroquet avec un enfant...........
Une Tête, original de van Mol................................................................................
Un Paysage, original de Teniers.............................................................................
Léda, d'après Paul Véronèse (1030)..........................................................................

350 l.
400 l.
150 l.
300 l.
100 l.
300 l.
150 l.
600 l.
110 l.
100 l.
300 l.
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Assomption de la sainte Vierge, de Bourdon, original...........................................
Perspective de Lemaire, original............................................................................
Un tableau du Gênois.............................................................................................
Un tableau d'Une jeune fille qui laisse aller son oiseau........................................
Un portrait, d'après Paul Véronèse........................................................................
La Cassette, du Titien............................................................................................
Abraham qui chasse Agar......................................................................................
Vénus sur les eaux..................................................................................................
Un Lit d'enfant, d'après Vendre.............................................................................
Paysage, tableau flamand.......................................................................................
Io, d'après le Corrège..............................................................................................
Lucrèce, d'après le Guide.......................................................................................
Deux Têtes, d'après Rembrandt..............................................................................
Deux tableaux originaux de Fleurs........................................................................
Une esquisse de Mr. Boullogne, d'une Diane, tableaux originaux (sic)................
Un paysage d'un faune avec des mains, d'après Rembrandt..................................
Un Enfant Jésus, d'après Rubens............................................................................
Un Enlèvement d'Europe, d'après Paul Véronèse..................................................
Un petit tableau d'après Giorgione (1031).................................................................
Léda et Psyché, deux tableaux ronds.....................................................................
Une Madeleine et une Tête, d'après Vendre...........................................................
Deux tableaux de Fleurs........................................................................................
Une Tête de Rembrandt.........................................................................................
Un paysage, toile d'un écu.....................................................................................
Autre paysage de même grandeur..........................................................................
Une Flore et une Érigone, toile d'un écu...............................................................
La Maîtresse de Rembrandt...................................................................................
Sultane, d'après le Titien........................................................................................
Joueur de musette et un portrait de [en blanc]......................................................
Iphigénie................................................................................................................
La Prière au jardin des olives et La Sainte Vierge et sainte Catherine................
1029 Sequalque, dans le texte.
1030 Paul Veronelle, dans le texte, à chaque mention de ce peintre.
1031 Jorgon, dans le texte.

200 l.
100 l.
150 l.
150 l.
250 l.
250 l.
150 l.
200 l.
100 l.
100 l.
300 l.
200 l.
120 l.
120 l.
200 l.
100 l.
150 l.
150 l.
100 l.
150 l.
100 l.
60 l.
80 l.
150 l.
40 l.
400 l.
150 l.
60 l.
150 l.
200 l.
150 l.

Un paysage avec Tobie..........................................................................................
Trois dessus de porte..............................................................................................
Une Sainte Famille, d'après le Titien.....................................................................

50 l.
150 l.
150 l.
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Un petit tableau de Mr. Boullogne et une esquisse de Bourdon............................
60 l.
Une Visitation de sainte Élisabeth.........................................................................
40 l.
Un Enfant, d'après Paul Véronèse..........................................................................
100 l.
Une Tête, d'après Rubens, une Résurrection, une Vénus Callypige et deux petits
tableaux, un d'après Gérard Dou (1032), et l'autre de Mr. Coypel............................
200 l.
Tableau de Mr. Belle..............................................................................................
600 l.
Vulcain, avec sa bordure........................................................................................
1.000 l.
- A noter : L'Histoire de Louis Quatorze : médailles de bronze............................
1.000 l.
MC/ET/IV/493
1736, 4 septembre. - Inventaire après décès de Marie Ellain, femme de François
Jouvenet, peintre du roi en son académie. Voir à ce nom.
Les tableaux sont estimés par Joseph Christophe, peintre ordinaire du roi, adjoint à recteur de
l'académie royale, demeurant rue des Fossoyeurs.
Crucifix, copie d'après Le Brun, 1 pied 1/2 de haut, b.b.d.....................................
20 l.
Sainte Catherine, 5 pieds 1/2 de haut sur 3 de large, b.b.d....................................
30 l.
Ecce Homo, copie d'après Le Brun, 3 pieds et 2 pouces de haut sur 2 pieds 1/2 de
large, b.b.d..............................................................................................................
10 l.
Saint François, et Saint Georges, deux petits tableaux, 1 pied et 1 pouce de haut,
avec bordures.........................................................................................................
6 l.
Saint Jérôme, 3 pieds 2 pouces de haut sur 2 pieds de large, b.b.sc.d...................
20 l.
Fleurs, 12 pouces de haut, b.b.d............................................................................
13 l.
Deux portraits de dames, d'un pied chacun, dans leurs bordures de bois doré,
d'un pied et demi de haut et un autre portrait de dame dans une bordure ovale de
bois doré.................................................................................................................
10 l.
La Crèche, tableau de l'école de Tintoret, 2 pieds 5 pouces, avec sa bordure.......
50 l.
Vierge du Fetti, 1 pied 1/2 de haut avec sa bordure de bois doré...........................
100 s.
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Quatre pendants représentant des Batailles, 8 pouces de haut sur 11 de large,
b.b.sc.d...................................................................................................................
Bacchus et l'Amour, 12 pouces 1/2 de haut sur 8 de large, b.b.d...........................
L'Enfant Jésus endormi, sur bois, 5 pouces de haut sur 8 de large, b.d.................
Deux petits tableaux "dits paysages de Crete" (1033), 7 pouces de haut sur 10 de
large, b.b.d.............................................................................................................
Le Père éternel dans sa gloire, accompagné de plusieurs anges, bordure ronde
de bois doré (pas de dimensions)...........................................................................
Femme appuyée sur son coude, dans un paysage, 1 pied 4 pouces de haut, sur 8
pouces de large.......................................................................................................
1032 Girardo, dans le texte.
1033 Le nom du peintre est sans doute déformé.

50 l.
4 l.
100 s.
4 l.
8 l.
6 l.

Portrait d'un homme, 1 pied 4 pouces de hauteur, bordure...................................
Deux portraits de femmes, toiles de 3 livres..........................................................
Trophée de chasse, 4 pieds 1/2 de haut sur 3 de large, sans bordure.....................
Vingt petites esquisses et études sur toiles, de 25 sols, sans bordures...................
Portrait d'homme armé, 4 pieds de haut, sans bordure..........................................
Un devant de cheminée représentant une Perspective et paysage où est une
femme assise sur des marches, sans bordure.........................................................
Dans le "cabinet de travail" de Jouvenet : Un chevalet, un paquet de plusieurs
pinceaux et "plusieurs boîtes servant à l'art de peinture", un mannequin, un
chevalet démembré................................................................................................
Plusieurs paquets d'estampes et dessins pour la peinture (dans un lot).................

4 l.
10 l.
6 l.
24 l.
3 l.
6 l.
6 l.
10 l.
MC/ET/I/379

1736, 16 septembre. - Testament d'Élisabeth-Alphonsine de Guénégaud, veuve
d'Hardouin de L'Isle, chevalier, marquis de Marivault, lieutenant-général des armées du roi,
demeurant rue du Sépulcre.
LEGS DE TABLEAUX
Au sieur de La Chasteigneraye, deux tableaux : un Christ et une Vierge, dans leurs bordures
de bois doré, provenant du cabinet de
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l'abbé de Guénégaud; aux religieuses de l'Ave-Maria, de Paris, un tableau dans sa bordure de bois
doré, provenant aussi du cabinet de l'abbé de Guénégaud; à la maréchale d'Alègre, le portrait "de feu
monsieur de Praslin, grand oncle, monté en brasselet garny de petits rubis; comme laditte dame
testatrice en connoist l'autheur elle croit ce présent digne de ladite dame maréchalle"; au sieur de
Menouville, son compère, les six estampes encadrées des Batailles d'Alexandre.
La testatrice exprime sa volonté que le tableau représentant la Cène qui se trouve dans la chapelle du
château de Biville y demeure "à perpétuité" et qu'aucun des portraits qui sont dans sa maison de Paris
et au château de La Roue ne soit vendu; elle souhaite que son fils, le marquis de Marivault (1034)
prenne les tableaux de famille et celui du Maréchal de Turenne "pour luy servir de modèle d'un parfait
guerrier" et que sa fille Mademoiselle de Marivault (1035) prenne ceux de la Duchesse de Lude et de
Madame de Villeroy, carmélite, avec le grand portrait de la Maréchale d'Estrées; quant aux tableaux
qui se trouvent au château de Biville, elle souhaite qu'ils y restent et soient la propriété de celui de ses
enfants qui aura la terre en partage (à l'exception des portraits de famille, que son fils aura pris).

MC/ET/I/379
1736, 20 septembre. - Testament de Jeanne-Baptiste d'Albert, comtesse de Verrue, veuve
d'Auguste-Manfroy-Jérôme-Ignace de Scaglia, comte de Verrue, maréchal des camps et armées du
roi, commissaire général de la cavalerie de France, dicté par elle en son hôtel, rue du Cherche-Midi.

LEGS DE TABLEAUX (1036)
"Je donne et legue à Monsieur le comte de Lassé, mon ancien, bon et cher amy, mon
grand tableau de Vandeck (1037) qui est vis à vis la cheminée de ma gallerie sur le terrain des
Carmes, et tous les tableaux qui lors de mon décès se trouveront garnir le mur entier de ladite
gallerie, opposé à la cheminée, à droite et à gauche dudit
1034 Jean-Jacques de L'Isle, marquis de Marivault.
1035 Isabelle-Placide de L'Isle de Marivault.
1036 Voir ci-dessous, à la date du 27 avril 1737, les décharges données par les légataires et à la date du 10 décembre 1736,
l'inventaire après décès de la comtesse de Verrue.
1037 Le portrait de Charles Ier, roi d'Angleterre, n° 391 de l'inventaire, 12.000 livres.
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tableau de Vandeck, d'une fenestre à l'autre sans exception. Je le prie de se souvenir de moy
comme de la meilleure et la plus tendre amie qu'il aura jamais et qui a le mieux senty tout le
prix d'un coeur comme le sien. Je donne et lègue à Monsieur Glucq de Saint-Port, qui aussy
bien que Monsieur de Lassé est mon amy depuis longtemps, tous les tableaux ... qui se
trouveront dans mon cabinet, a costé de ma chambre et qui a une sortie sur ma terrasse par
une porte fenestre, et outre, un grand Tesniere qui est au milieu de ma chambre, vis à vis le
lustre, dans lequel il y a un page habillé de bleu (1038), deux tableaux de Bartholomé (1039), qui
sont dans la grande ruelle de mon lit, deux autres tableaux des Tesniere dont l'un représente le
Triomphe de Vénus et l'autre Latone(1040) que j'ay achetez de Monsieur le prince de Carignan,
et un grand tableau qui est une nopce(1041) de Tesniere qui est dans une grande chambre a
costé de la cheminée, au dessus de la chaise de Madame de Lassé; je le prie de me faire le
plaisir d'accepter cette marque d'amitié comme venant d'une amie qui l'a toujours estimé
infiniment".
... "Je donne et lègue a Madame la comtesse de Lassé, un tableau de Carlo Maratta
représentant La Sainte Vierge qui tient son fils, le petit Saint Jean et des anges à genoux(1042) ;
je la prie d'accepter cette marque de mon amitié".
..."Je donne et lègue à Monsieur le prince de Carignan, et je le prie de me faire
l'honneur d'accepter par amitié pour moy, un tableau que l'on appelle La Conversation de
Rubens (1043). Je donne et lègue à M. le chevalier de Garseau, mon bon amy, un tableau de
Tesnière qu'il a toujours fort aimé, représentant une nopce; il est dans ma chambre, à la ruelle
de mon lit; il y a dans ce tableau une grande femme habillée de bleu" (1044).
... "Je donne et lègue a Monsieur de Monthulé, conseiller au parlement, deux tableaux
de Boullogne dont l'un représente L'enlèvement d'Hélène et l'autre Ulisse qui retrouve
Achille" (1045).
MC/ET/I/379
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1736, 10 décembre. - Inventaire après décès de Jeanne-Baptiste d'Albert, veuve
d'Auguste-Manfroy-Jérôme-Ignace de Scaglia, comte de Verrue, dressé dans son hôtel, rue du
Cherche-Midi, et dans les deux maisons de Meudon, à la requête de Germain-Louis
Chauvelin, garde des sceaux de France, son exécuteur testamentaire, en vertu de son
testament (ci-dessus), de Louis-Auguste d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes, de Louis-Joseph
d'Albert, prince de Grimberghem, de Caterine-Angélique d'Albert de Luynes, marquise de
Gouffier, et de Jeanne-Thérèse-Pélagie d'Albert de Luynes, marquise de Saissac, ses frères et
soeurs, à la requête encore de Marie-Thérèse d'Albert, comtesse de Sassenage, de Jean de
Durfort, duc de Duras et Angélique-Victoire de Bournonville, son épouse, de VictorAlexandre de Sire, marquis de Mailly et Victoire-Delphine de Bournonville son épouse, ses
neveux et nièces.
1038 N° 175 de l'inventaire, 2.000 livres.
os
1039 N 81 et 82 de l'inventaire, 4.000 livres.
os

1040 N 77 et 78 de l'inventaire, 2.000 livres.
1041 N° 42 de l'inventaire, 3.000 livres.
1042 N° 400 de l'inventaire, 800 livres.
1043 N° 130 de l'inventaire, 8.000 livres.
1044 N° 93 de l'inventaire, 3.500 livres.
os
1045 N 125 et 126 de l'inventaire, 800 livres.

HÔTEL DE VERRUE, RUE DU CHERCHE-MIDI
Vacation n° 22 du 5 décembre 1736.

Les tableaux sont estimés par André Tramblin et Pierre Delaunay, anciens professeurs
de l'académie de peinture et de sculpture de Paris (1046), demeurant quai de Gesvres.
Noce, grand tableau de Teniers, b.b.d. N° 42.........................................................
3.000 l.
Vierge, sur cuivre, dans le goût de Carlo Maratta, b.b.d. N° 51.............................
100 l.
os
Latone et Le Triomphe de Vénus, deux tableaux de Teniers, sur cuivre, b.b.d., n
77 et 78..........................................................................................................
2.000 l.
Ruines et Figures, deux tableaux sur cuivre, de Bartholomé, b.b.d., nos 81 et 82
…............................................................................................................................
4.000 l.
Noce, avec une femme habillée en bleu, tableau de Teniers, b.b.d., n° 93.............
3.500 l.
Vacation n° 23 du 24 décembre 1736.

Achille reconnu par Ulysse, et L'Enlèvement d'Hélène, deux tableaux de
Boullogne l'aîné, b.b.d., nos 125 et 126...................................................................
La Conversation, de Rubens, sur bois, b.b.d., n° 130............................................

800 l.
8.000 l.
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Fête de village, avec un page habillé de bleu, de Teniers, b.b.d., n° 175.............

2.000 l.

Vacation n° 24 du 29 décembre 1736.

Le Portrait de Mieris(1047), sur bois, b.b.d., n° 238................................................
Quatre tableaux sur cuivre représentant "les Quatre Albanes" (1048), nos 265 à
268..........................................................................................................................

500 l.
150 l.

Vacation n° 45 du 15 janvier 1737.

Sainte Vierge tenant son fils, le petit saint Jean et des anges, de Carlo Maratta,
b.b.d. N° 400..........................................................................................................

800 l.

- 403 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois, sur cuivre, ou en
miniature, prisés entre 3 et 4.000 livres (un seul est prisé 12.000 l., le portrait de Charles 1er),
tous garnis de leurs bordures de bois doré et sculpté.
Sujets religieux : 45 (Vierge à l'enfant, n° 190, prisée 1.500 livres; Jacob avec son
troupeau allant en Égypte, n° 375, 1.200 livres; Agar et Ismaël, n° 367, 2.500 livres; Agar et
Ismaël renvoyés par Abraham, n° 379, 2.000 livres; Vierge avec l'Enfant Jésus, saint Jean et
sainte Catherine, n° 392, 1.200 livres).
Mythologie : 88 (Repos de Diane, n° 140, 1.000 livres; Diane et Actéon, n° 184, 1.000
livres; Latone, n° 202, 1.000 livres; Mercure etArgus, et La Vache 10, n°/s/ 226 et 227, 3.000
1046 L'académie de Saint-Luc.
1047 Sans doute autoportrait.
1048 Les Quatre sujets de Vénus, dont les estampes se trouvaient à Meudon. Voir page 894. Il s'agit des Amours de Vénus et
d'Adonis, quatre tableaux célèbres qui avaient été gravés par Baudet.

livres; Apollon instruisant Virgile,n° 385, 4.000 livres; Vertumne et Pomone, n° 399, 1.500
livres).
Allégories : 19. - Sujets historiques : 3 (Entrée de Louis XIV dans Arras et Louis XIV
allant à Fontainebleau, nos 103 et 104, 1.600 livres; Alexandre et Porus, dessin, n° 300, 15
livres).
Portraits : 6 (Duchesse de Brabant, Marguerite de Valois, Charles premier Roi
d'Angleterre [par van Dyck], grand tableau, n° 391, 12.000 livres) ; (sans compter douze
médaillons de marbre représentant des empereurs.
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Genre : 103 (Chercheuse de puces, n° 36, 80 livres; Marché aux chevaux, n° 71, 1.800
livres; Noces de village, nos 74 et 102, 1.200 et 1.500 livres; Abreuvoir et Halte, nos 106 et
107, 2.400 livres; Fête de village, n° 145, 1.600 livres; Nourrice, n° 181, 3.000 livres;
Marchand de volailles et Médecin d'urine, sur bois, n°/s/ 188 et 189, 6.000 livres; Femme
jouant du clavecin, n° 195, 2.000 livres; Vendeuse de harengs et Joueur de violon, n°/s/ 212 et
213, 3.000 livres; 1.200 livres; Figures allant à l'église pour faire un mariage,n° 386, 2.000
livres; une Danse, n° 387, 1.000 livres; Fille tenant des fleurs, n 393, 2.000 livres).
Paysages, marines, bergeries, chasses, architectures, vues d'Italie et de
Constantinople : 122 (Bergers et moutons, n° 101, 1.000 livres; Paysage et figure, n° 110,
1.000 livres; Chasse au cerf et Halte,nos 131 et 132, 3.000 livres; Chasse à l'oiseau, n° 154,
1.200 livres; Paysages et figures, nos 178 et 179, 3.000 livres; Paysage et figures, n° 180,
1.200 livres; Paysages et figures, nos 369 et 370, 3.000 livres; Marine, Figures, animaux et
paysage, nos 372 et 373, 4.500 livres; Paysage, n° 374, 2.000 livres; Paysage et figures, n°
384, 1.600 livres; Paysage avec animaux, n° 139, 1.000 livres; Marine, n° 398, 3.000 livres).
Fleurs, fruits et animaux : 12 (dont : Perroquets de différentes espèces).
Sujets littéraires : 5 ("sujets du Tasse"; Angélique et Médor, n° 394, 4.000 livres).
Viennent ensuite l'inventaire de la bibliothèque (389 numéros), celui des "porcelaines,
bijoux et autres curiosités" (477 numéros), parmi lesquelles on remarque aux n os 260 à 289,
des "petites feuilles de papier des Indes" à fonds blancs ou colorés représentant des paysages,
des fleurs, des oiseaux, des pagodes, aux nos 290 à 349, des tabatières de différentes matières,
puis des cristaux et des bijoux.
MEUDON (1049)
Dans la petite maison.
À Meudon comme à Paris, les tableaux sont estimés par André Tramblin et Pierre
Delaunay.
[p. 893]
- 88 tableaux sans noms d'auteurs (nos 64 à 75), peints sur toile, prisés entre 10 et 75
1049 Voir page 755, le marché de construction d'une maison à Meudon, pour la comtesse de Verrue par Pierre-Nicolas
Delespine, sur les plans de Leblond.

livres : sujets mythologiques, 2; allégories, 3 (Saisons); portraits, 75 (74 figures équestres
représentant les hommes et les femmes illustres de France, prisés 1 000 livres, et un portrait
de jeune homme); genre, 1 (Bal); paysages avec figures, 7 (dont 3 en dessus de porte).
Dans la grande maison.
TABLEAUX
- 64 tableaux sans noms d'auteurs (nos 1 à 64), peints sur toile, un seul sur bois (nature
morte), prisés entre 3 et 100 livres : sujets religieux, 3; mythologie, 16; allégories, 6 (Victoire,
Cinq Sens); genre, 20; paysages, 5; marines, 2; architecture, 1; natures mortes, 4 (2 Légumes,
un Déjeuner maigre et un Déjeuner gras); têtes, 4 (Vieux, Vieille, Philosophes); sujet
littéraire, 1 (Renaud et Armide); 2 tableaux dont les sujets ne sont pas spécifiés.
À noter des séries de "panneaux peints sur toile à l'huile" encastrés dans le lambris,
garnissant entièrement la salle à manger (sujets chinois, 9 panneaux et 5 dessus de porte,
prisés 400 l.), la salle d'assemblée (4 panneaux : Bacchus, Neptune, Vénus et Diane avec leurs
attributs, ornements de fleurs et animaux, prisés 500 l., et 4 dessus de porte : Singes
grotesques habillés, prisés 150 l.), dans la chambre dite "La Belle Vue" (6 grands panneaux :
Fables de La Fontaine, avec leurs ornements de fleurs et d'animaux, prisés 800 l., 2 dessus de
porte et 1 dessus de cheminée : plantes et oiseaux, prisés 80 l.); dans la chambre de la
comtesse de Verrue, tableaux "encadrés dans le lambris" (Une Balançoire, une Dormeuse,
une Jeune fille cueillant des roses, un Berger, une Bergère tenant une caille, un Jardinier et
des Singes, le tout avec ornements de fleurs et animaux, prisés 800 l.; 2 dessus de porte et 1
dessus de cheminée, plantes et oiseaux, prisés 80 l.).
Dans deux cabinets et une chambre, 52 panneaux de papier des Indes, fonds doré à
petites figures de la Chine (200 l.), 49 panneaux de même, à fonds blanc (200 l.) et 3 dessus
de porte, de même (30 l.).
[p. 894]
ESTAMPES
Les Batailles d'Alexandre, de M. Le Brun, 5 estampes encadrées.......................
Les Quatre Éléments, d'après l'Albane, 4 estampes encadrées.............................
Sujets de Vénus, d'après l'Albane, 4 estampes encadrées.....................................
Paysages et figures, d'après Watteau et Lancret, 3 estampes encadrées..............
Histoire de Don Quichotte, 22 estampes encadrées.............................................

45 l.
20 l.
10 l.
4 l.
80 l.

Voir Médailles, page 1052.

MC/ET/I/380
1737, 27 avril. - Cahier des quittances données à Pierre-Louis Alain, avocat au
parlement, fondé du pouvoir de M. Chauvelin, président à mortier, exécuteur testamentaire de
la comtesse de Verrue, par les légataires de ladite comtesse.
- 1737, 4 mai. Décharge donnée par Jean-Baptiste Glucq, seigneur de Saint-Port,
conseiller au grand conseil, demeurant rue Saint-Maur, aux sieurs Sagot et Develle, valets de
chambre de la comtesse de Verrue, de tous les tableaux qui se trouvaient dans le cabinet de la
comtesse, à côté de sa chambre, et de ceux que spécifiait le testament, à savoir : un grand

Teniers dans lequel il y a un page habillé de bleu, deux tableaux de Bartholomé, deux autres
tableaux de Teniers, Le Triomphe de Vénus et Latone que ladite dame avait achetés au prince
de Carignan, et un grand Teniers représentant une Noce.
- 1737, 5 mai. Décharge donnée aux mêmes par Jean-Baptiste de Montullé, chevalier,
conseiller au parlement, demeurant rue du Cherche-Midi, de deux tableaux de Boullogne :
L'Enlèvement d'Hélène et Ulysse qui retrouve Achille.
1737, 16 mai. Décharge donnée aux mêmes par François-Gédéon de Garsault,
chevalier, capitaine du haras du roi, demeurant rue Saint-Vincent, du tableau de Teniers
représentant une Noce, dans lequel il y a une femme habillée de bleu (1050).
–

[p. 895]
- 1737, 17 mai. Décharge donnée aux mêmes par Léon de Madaillan de Lesparre,
comte de Lassay, du tableau de van Dyck (Charles Ier) et de tous ceux qui lui ont été légués
par la comtesse de Verrue, et décharge donnée par sa femme, Reine de Madaillan de Lesparre,
comtesse de Lassay, du tableau de Carlo Maratta représentant La Vierge qui tient son fils, le
petit Jésus, et des anges, qui lui a été légué personnellement.
MC/ET/I/383
1737, 14 août. - Inventaire après décès de Suzanne Delaistre, femme de Pierre Le
Cocq, peintre. Voir à ce nom.
Zéphyre et Flore, Vertumne et Pomone, sans bordures, deux tableaux plus petits
représentant des Déjeuners, aussi sans bordures.....................................................
24 l.
Six tableaux : La Crèche, La Fuite en Égypte, La Résurrection, Les Pèlerins
d'Emmaüs, L'Intérieur de la sainte Vierge, La Madeleine, bordures dorées et
bronzées..................................................................................................................
32 l.
Quatre paysages, dont un sans bordure...................................................................
20 l.
Portrait d'homme, d'après van Dyck, b.b.d., Agar et Ismaël, b.b.d., Le Calvaire,
petite esquisse, La Madeleine, petit tableau sur cuivre, une Collation, La Sainte
Face........................................................................................................................
12 l.
Saint Louis, La Sainte Vierge, tableaux commencés sur deux grandes toiles de 6
francs......................................................................................................................
16 l.
MC/ET/I/386
1737, 11 octobre. - Inventaire après décès de Louis-Pierre Dorgemont dit de Persan,
peintre. Voir à ce nom.
Les tableaux et "ustensiles de peintre" sont estimés par Jacques Pingat, maître peintre de
l'académie de Saint-Luc, demeurant sur le pont Notre-Dame.
- 83 tableaux peints sur toile, prisés entre 20 sols et 15 livres : sujets religieux,
27; mythologie, 14; batailles, paysages, architectures, 26; têtes et portraits, 9 (un Louis XIV,
peint sur papier); genre, 2; fruits et animaux, 5.
Nicolas-François Picard, peintre de l'académie de Saint-Luc, demeurant rue PlancheMibray, fait les déclarations qui suivent :
Deux paysages dans leurs bordures de bois sculpté prisés 15 livres, appartiennent pour
moitié audit Picard qui les avait achetés au défunt et qui avait versé la moitié de leur prix.

1050 Voir ci-dessous, à la date du 29 décembre 1750, le testament du chevalier de Garsault qui à son tour lègue la Noce de
Teniers à Mme Daldart la jeune.

[p. 896]
Trois autres paysages appartiennent à François Desbernard, marchand mercier; ils sont
prisés 30 livres; deux autres encore appartiennent à Lallemand, maître peintre, qui les avait
remis au défunt pour les vendre; ils sont prisés 12 livres.
Une boîte de couleurs, un chevalet, une échelle.....................................................
20 s.
MC/ET/IV/496
1737, 5 novembre. - Inventaire après décès de Nicolas-Louis de Bailleul, chevalier,
marquis de Château-Gontier et de Thillay, ancien président du parlement, dressé dans son
hôtel rue Saint-Claude, et dans les châteaux de Soisy-sur-Seine et de Thillay, près de Gonesse,
à la requête de Jean-Louis Guérin, notaire au Châtelet, exécuteur testamentaire du défunt, et
créancier de la succession et des cousins germains du défunt, ses héritiers.
Parmi les nombreux portraits de la famille de Bailleul, sans noms d'auteurs et non
prisés, inventoriés à l'hôtel du président, rue Saint-Claude, ou à son château de Soisy-surSeine, il faut noter un portrait collectif : Le Prévôt des marchands(1051)et les échevins de
Paris.
Voir Sculptures, page 1043; Tapisseries, page 1089.

MC/ET/IV/496
1738, 7 janvier. - Inventaire après décès de Claude-Nicolas Hatte, seigneur de
Chevilly, conseiller à la cour des aides, dressé à son domicile, rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie, à la requête de Louise-Marguerite Baudry, veuve de Robert-Charles Hatte,
seigneur de Montisambert, président trésorier de France au bureau des finances de la
généralité d'Alençon, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, belle-soeur et exécutrice
testamentaire du défunt, et à celle de ses enfants, neveux et héritiers du défunt : Louis-Robert
Hatte, seigneur de Montisambert, et Marie-Anne Hatte, femme de François-Pierre Amyot de
la Barre.
[p. 897]
TABLEAUX
Vacation n° 1, du 7 janvier.

Paysage, un berger et ses moutons, original de van Beeck (1052) sur bois.............
Deux tableaux, pendants, sur bois, par Baudoin, b.b.d.
Un Bal de la comédie italienne, de Faucon, b.b.d.................................................
Marine de Jeunois (?) b.b.d...................................................................................
Flamands jouant aux dames, original de Tilborg (1053).........................................
Vulcain, l'Amour et Vénus, de Stella, b.b.d...........................................................
Une Sainte Famille, de Raphaël, petit tableau ovale, dans un lot.........................
Une Perspective, avec des figures, tableau au carré sur bois, original de Pieter
Neeffs (1054)............................................................................................................
Une scène italienne, deux petits tableaux sur bois, originaux de Watteau,
1051 Nicolas de Bailleul, trisaïeul du défunt, prévôt des marchands de 1622 à 1628.
1052 Valbec, dans le texte.
1053 Thillor, dans le texte.
1054 Peternesle, dans le texte.

30 l.
40 l.
40 l.
100 l.
30 l.
6 l.
40 l.

b.b.d......................................................................................................................
Joueuse de tambour de basque, par Alexandre....................................................
Fleurs, de Jean van Huysum (1055)........................................................................
Saint Jean dans le désert, peint par Mellan, sur cuivre........................................
Cuivre....................................................................................................................
Une Joueuse de luth et plusieurs musiciens, par Alexandre, b.b.d........................
Le Père Silène et ses enfants, et Diane, deux tableaux dans le genre de Rubens,
b.b.d........................................................................................................................
Les deux autres (sic) Saisons, deux grands Bassan, b.b.d.....................................
Fleurs, "faites à la main" par Mme Galard sur verre blanc, deux tableaux,
b.b.d.......................................................................................................................

100 l.
80 l.
80 l.
24 l.
24 l.
80 l.
100 l.
100 l.
40 l.

Vacation n° 2, du 7 janvier.

Marine avec un clair de lune, par Mr de Lajoue...................................................
Zéphire et Flore, Ariane et Bacchus, deux tableaux par Boullogne.....................
Neptune sortant de la mer avec une Néréide, grand tableau de Le Sueur,
b.b.d.......................................................................................................................

80 l.
150 l.
200 l.
[p. 898]

La Présentation de Notre-Seigneur, grand tableau par Le Sueur..........................
Jupiter et Sémélé, par Baudoin, grand tableau, b.b.d............................................
Artémise et Jephté, deux tableaux de Colandon, b.b.d..........................................
Paysage et Port de mer, petits tableaux, l'un de Savery, et l'autre de Paul Bril....

60 l.
100 l.
100 l.
40 l.

Vacation n° 3, du 8 janvier 1737.

Les Fêtes des dieux marins, original de Francken (1056), sur bois, b.b.d................
Concert dans un salon, grand tableau, original de Boyer, b.b.d............................
La Fuite des Beaux-Arts et l'Enfer déchaîné, grand tableau, par Duverrier..........
Galerie de personnes à table, par Delaunay, b.b.d................................................
Le Temple d'Apollon, par Quillard (1057), premier peintre du roi de Portugal,
b.b.d.......................................................................................................................
Femme se baignant dans la rivière, poursuivie par des satyres, original
d'Adam ? (1058), sur cuivre, b.b.d............................................................................
Le sieur Girardo qui se peint lui-même, sur bois, b.b.d........................................
Un Courrier et une valise avec des paysages, par Jean Miel, avec un
Amusement de petits enfants, sans auteur, b.b.d....................................................
Femme à cheval, original de Jean Miel, b.b.d.......................................................
Scènes italiennes, deux tableaux originaux de Gillot, b.b.d..................................
Voleurs arrêtant des passants, original de Wouwerman, b.b.d.............................

120 l.
120 l.
100 l.
120 l.
150 l.
100 l.
100 l.
120 l.
100 l.
120 l.
120 l.

Vacation n° 4, du 8 janvier.

Paysage, à la plume, par le sieur Pivert (?), b.b.d.................................................
Sainte Geneviève, original de Palu (?), b.b.d.........................................................
1055 Jean Huis, dans le texte.
1056 Du Franc, dans le texte.
1057 Guiard, dans le texte.
1058 De Dadan, dans le texte.

30 l.
80 l.

L'Assomption de la Vierge, par de La Hyre, b.b.d.................................................
Renaud et Armide, grand tableau peint par Francisque, b.b.d...............................

30 l.
60 l.
[p. 899]

Deux Têtes, deux petits tableaux sur bois peints par Rembrandt, b.b.d................
12 l.
Saint Charles Borromée qui communie les malades, peint par Mignard, b.b.d.....
20 l.
Notre-Seigneur au jardin des olives, grand tableau peint par Jouvenet, b.b.d.......
60 l.
- 75 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois, sur cuivre ou en miniature,
plusieurs en dessus de porte et devants de cheminées, prisés entre 30 sols et 60 livres : sujets
religieux, 12 (Trahison de Dalila, Bethsabée recevant des lettres de David, Esther sur son
trône et Mardochée, Saint René crucifié, etc.); mythologie, 4; allégories, 7; sujets historiques,
6 (L'Empereur Bajazet Curtius qui se jette avec son cheval dans le gouffre de Rome, la
Persécution des peuples de Pyrrhus, Cléopâtre, etc.); portrait, 3 (M. de Beauvau, le Cardinal
de Polignac, le Cardinal Dubois, Un Fameux peintre jouant avec sa famille); genre, 15 (Un
Conseil de guerre); paysages, 19 (Une Église des jésuites à Anvers); fleurs, fruits, animaux, 7;
têtes, 2.
ESTAMPES
Le Cardinal Dubois, b.b.d......................................................................................
Mr de Beauvau et le Cardinal de Polignac............................................................
Le Siège de Monde (sic), pour Mons......................................................................
L'Archevêque de Paris............................................................................................
Un Combat de Pallas..............................................................................................
Satyres.....................................................................................................................
L'Empereur Alexandre, Le May planté à la porte des Gobelins, L'Académie des
Beaux-Arts..............................................................................................................
Un Enfant, Des Anglais..........................................................................................
La Multiplication des pains....................................................................................
Bossuet....................................................................................................................
Le Roi et la Reine....................................................................................................
Estampe satyrique, portraits de la Duchesse de Nemours, de la Duchesse
d'Orléans douairière, et de M. Le Camus, premier président de la cour des
aides........................................................................................................................
Demoiselle qui écoute jouer de la flûte, une Dame assise dans son jardin, et
Jeune princesse italienne (dans un lot)...................................................................
Vues des Tuileries et du Luxembourg (dans un lot)................................................

10 l.
20 l.
10 s.
20 s.
40 s.
3 l.
24 l.
10 l.
100 s.
24 l.
10 l.
30 l.
24 l.
24 l.
[p. 900]

Neptune sortant des eaux, et Madeleine.................................................................
La Forteresse de Montmeillan................................................................................
Le Cardinal Fleury, Mr Le Camus, et Le Cardinal, et Le Cardinal Le Camus.....
Lux orta est.............................................................................................................
Les Amours de Psyché, 3 pièces.............................................................................
Histoire de Don Quichotte, 10 pièces.....................................................................
La Tentation de Saint Antoine................................................................................

4 l.
3 l.
6 l.
4 l.
40 s.
6 l.
8 l.

L'Adieu d'Hector et d'Andromaque.........................................................................

15 l.

Voir Sculptures, page 1043; Tapisseries, page 1090.

MC/ET/IX/648
1738, 17 mars. - Inventaire après décès de Catherine Couppard, dressé dans sa
maison, sise rue Neuve-des-Petits-Champs, et au château de Gagny, à la requête de son mari,
Jean Gaillard de La Bouexerie, seigneur de Gagny, conseiller secrétaire du roi, en son nom et
comme tuteur de leur fille mineure, et à celle de leurs enfants : Charles-François Gaillard de
La Bouexerie, fermier général, Emmanuel-Jacques Gaillard de Gagny, trésorier général des
maréchaussées de France, Jean-Baptiste Gaillard de Beaumanoir, et Marc-Anne-Françoise
Gaillard, épouse de Jean-Hyacinthe Hocquart.
Les tableaux sont estimés par André Tramblin, ancien professeur à l'académie des
peintres et sculpteurs [Saint-Luc], demeurant quai de Gesvres.
Deux paysages, du Guaspre, b.b.d...........................................................................
400 l.
Deux paysages, l'un dans le goût de Fouquières, l'autre dans la manière de Forest,
b.b.d..........................................................................................................................
100 l.
La Construction de l'arche de Noé, de l'école du Bassan, b.b.sc.d..........................
300 l.
1059
Paysage, dans le goût de Momper ( ), b.b.d.........................................................
100 l.
–
28 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, bois ou cuivre, estimés entre 15
et 400 livres : sujets religieux, 6; sujet historique, 1 (Diogène et quelques figures, 400 l.);
paysages et batailles, 5; sujets non spécifiés, 16.
[p. 901]
ESTAMPE
Portrait du Cardinal de Fleury, encadré.................................................................
400 l.
MC/ET/VIII/1023
1738, 2 décembre. - Inventaire après décès de Pierre Fessard, marchand d'estampes,
dressé à son domicile,, dans une maison sise au cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, à la requête
de sa veuve, Marie-Élisabeth Cherpuiseau, en son nom et comme tutrice de leurs enfants
mineurs, et en présence d'Étienne Fessard, graveur en taille-douce, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Eustache, cousin du défunt.
ESTAMPES
Les estampes sont estimées par Gaspard Duchange, graveur du roi, demeurant rue
Saint-Jacques.
Un paquet de couvertures d'almanachs, agenda, colifichets....................................
350 l.
Plusieurs paquets de dessins de cheminées, d'ornements, de tapisserie, de
bordures, de serrurerie.............................................................................................
58 l.
Impressions de 997 livres d'écriture, orthographe, arithmétique.............................
200 l.
Portefeuilles renfermant petits portraits pour colifichets, petites images et vues,
livres d'Oiseaux, de Robert, modes et autres...........................................................
52 l.
Un paquet des petites Batailles, d'Audran; estampes de Watteau, Cochin, Jeaurat,
1059 Monpré, dans le texte.

Pacot et autres..........................................................................................................
Plusieurs paquets de différentes espèces d'images pour l'étalage............................
Un paquet d'estampes du Massacre des Innocents..................................................

80 l.
125 l.
20 l.

PLANCHES GRAVÉES
Un grand livre d'Écritures [de modèles?], de 40 planches gravées.........................
400 l.
30 planches composant trois livres : arithmétique, orthographe et comptes
étrangers...................................................................................................................
150 l.
Un paquet de planches gravées................................................................................
24 l.
MC/ET/VII/260
[p. 902]
1739, 2 mai. - Inventaire après décès de Jean-Baptiste Fessard, marchand d'estampes,
dressé à son domicile, dans une maison, sise rue aux Fers, à l'enseigne de La Couronne, à la
requête de sa veuve, Élisabeth Moynat, d'Étienne Fessard, graveur en taille-douce et des
autres enfants du défunt.
ESTAMPES
Les estampes, planches et marchandises, trouvées à son domicile, et à "la place où il
étalait lesdites marchandises, sous les charniers des Saints-Innocents du costé des Halles",
sont estimées par Gaspard Duchange, graveur du roi, et Antoine Humblot, marchand graveur.
2.253 couvertures "tant en peintures que découpures, pour étrennes
mignonnes"..............................................................................................................
112 l.
219 douzaines de livres brochés, tant Psautiers que Noëls, Vies de Jésus-Christ,
Chansons, Civilités.................................................................................................. 223 l. 19 s.
3.115 images enluminées : Crucifix, Combats d'amazones, et autres.....................
330 l.
1.500 images, feuilles de dessin et estampes, dont la suite de La Galerie de
Rubens, trois suites des Batailles d'Alexandre, 30 morceaux de Jeaurat................
458 l.
4.126 images : thèses, pièces aux chapelets, grandes pièces, Vues de Versailles, et
autres.......................................................................................................................
383 l.
Impressions de livres d'orthographe, arithmétique, d'enseignes à bière, de Sainte
Geneviève et Madeleine.......................................................................................... 682 l. 13 s.
1.046 estampes, images de Bazin, feuilles de dessin, Vues du Louvre...................
114 l.
Suivent des articles composés de rames de papier de couleur "pour faire
tapisserie", de papier doré, de marchandises servant à l'étalage, de livres d'école
pour les enfants, images, thèses, bijoux d'enfants, images de vélin, le tout d'une
valeur de..................................................................................................................
1.430 l.
PLANCHES GRAVÉES
Les deux livres des Écritures, "le vieux et le nouveau", et "planche gravée".........
7 planches pour faire du papier réglé.......................................................................
8 planches de dévotion et enseignes à bière............................................................

300 l.
140 l.
160 l.
[p. 903]

15 planches, grandeur de modes..............................................................................
120 l.
5 planches de dévotion, grandes pièces cintrées......................................................
50 l.
MC/ET/VII/261
1739, 14 septembre. - Inventaire après décès d'Adélaïde-Victoire Moriau, femme de
Charles-Anne-Augustin Le Boiteulx de Gormond (1060), secrétaire général de l'artillerie de
France, dressé dans son appartement, situé dans l'une des cours de l'Arsenal, à la requête de
son mari, et de ses frères et soeurs.
La Forêt, de Rubens, et Château, de Teniers (avec un autre tableau).....................
150 l.
- 108 tableaux sans noms d'auteurs, prisés entre 3 et 40 livres : sujets religieux, 11
(Christ en bois sur fonds peint sur toile, représentant un paysage); mythologie, 1; portraits, 12
(Lieutenant-généraux d'artillerie); allégories, 4 (Saisons), sujets militaires, 15 (batailles,
marches, halte, pillage, siège) ; paysages et architectures, 5; animaux, 1 et un Concert de
singes; sujets non spécifiés, 58.
MC/ET/III/898
1740, 16 mai. - Inventaire après décès de Jean Voiriot, sculpteur des bâtiments du roi.
Voir à ce nom (1061).
Deux tableaux de Teniers (avec quatre sujets de Métamorphoses, deux Sièges de villes
et trois sujets de dévotion). Les onze tableaux sont déclarés propriété du sieur Chastelain,
secrétaire du roi, qui les avait donnés en nantissement.
- 39 tableaux, peints sur toile, sur bois ou sur cuivre, sans noms d'auteurs, prisés entre
15 et 3 livres : sujets religieux, 9; mythologie, 2; sujet historique, 1 (Andromaque) ; genre, 2
(Fête de village, Scaramouche) ; paysages, 7; fleurs, 2; fruits, 2; sujets non spécifiés, 14.
MC/ET/III/899
1740, 20 juin. - Inventaire après décès de Paul de La Fosse, marchand orfèvrejoaillier, dressé à son domicile, quai des Morfondus, à la requête de Marie-Madeleine Neveu,
sa veuve, de Charles-Daniel de La Fosse, avocat au parlement, commissaire
[p. 904]
enquêteur examinateur au Châtelet, demeurant rue de la Calandre, de François Lorry, docteur
régent de la faculté de droit de Paris, ancien avocat au parlement, à cause de Marie-Madeleine
de La Fosse, sa femme, lesdits de La Fosse enfants et héritiers du défunt, à la requête encore
de Pierre-Antoine Pocquelin, avocat au parlement, comme procureur de Paul-André Verani de
Varenne, avocat au parlement, et de Marie Pocquelin, sa femme, auparavant veuve de
Sébastien-Paul de La Fosse, avocat au parlement, commissaire au Châtelet, dont elle a deux
enfants mineurs, héritiers de leur aïeul paternel.
Deux esquisses de M. de La Fosse..........................................................................
8 l.
Paysage, de M. Forest, dans sa bordure..................................................................
38 l.
Petit paysage, de M. Forest, dans sa bordure..........................................................
5 l.
- 47 tableaux sans noms d'auteurs prisés entre 2 et 100 livres : sujets religieux, 17;
mythologie, 5; historique, 1 (Andromaque et Hector); genre, 2; paysages, 4; 5 portraits de
famille (Paul de La Fosse, Marie-Madeleine Neveu, Marie Madeleine de La Fosse, femme de
François Lorry, et Le père et la mère de Paul de La Fosse) ; 7 tableaux dont 2 gouaches, dont
les sujets ne sont pas spécifiés.
1060 Voir l'inventaire après décès de celui-ci, à la date du 12 avril 1747.
1061 A noter que le peintre Guillaume Voiriot habitait avec son père.

MC/ET/X/452
1740, 9 août. - Inventaire après décès de Martin Havard de Jully, fermier des
domaines du roi, dressé à son domicile, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, à la requête
d'Anne-Françoise d Herbinot, sa veuve, commune en biens, et réservant son acceptation de la
succession, et de Catherine-Nicole Havard, et Marie-François-René Richelet, conseiller au
Châtelet, soeur et neveu du défunt, et ses héritiers chacun pour moitié.
Deux pendants, représentant des Conversations, de Watteau, b.b.d.......................
3.000 l.
Une Noce flamande, sur cuivre, dans le goût de Teniers (1062) [avec deux autres
tableaux]..................................................................................................................
150 l.
MC/ET/VII/262
1741, 20 mars. - Inventaire après décès de Claude Lesgu, femme d'Adrien Favereau
peintre. Voir à ce nom.
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Danaé, grand tableau, d'après Le Titien.................................................................
75 l.
Deux Chasses, ovales, deux pendants carrés représentant Des Flamands, deux
paysages carrés, une petite Bataille sur cuivre, deux pendants carrés sans
bordures, représentant des Chasses, une petite Fuite en Égypte, un portrait ovale,
bordures sculptées et dorées, un Christ, tableau carré, Descente de croix, de
même grandeur, un autre Crucifix, peint sur bois, Saint François, un petit Saint
Claude sur bois, un Petit Jésus en miniature, un petit portrait ovale représentant
La Madeleine, tous avec leurs bordures de bois doré (avec une Sainte Vierge de
cuivre doré plaqué sur velours noir, deux bas-reliefs de bois; Saint Mathurin et
Saint Jean, trois petits bas-reliefs de cuivre, représentant divers sujets de
dévotion)................................................................................................................
20 l.
10 tableaux sans bordures représentant des portraits de cardinaux et autres
ecclésiastiques........................................................................................................
100 s.
Deux chevalets de bois blanc, une palette, un pincelier de fer blanc, un couteau à
couleur, plusieurs pinceaux....................................................................................
4 l.
MC/ET/X/455
1741, 15 juin. - Inventaire après décès de Jacques-Laurent Cousin, bourgeois de Paris,
dressé à son domicile rue Saint-Martin, à la requête de ses héritiers, ses neveux et nièces.
Trois tableaux, dont un de Both d'Italie, n° 53.......................................................
3 l.
Quatre tableaux dont paysages et (sic) van der Cabel (1063), n° 55.........................
50 s.
Six tableaux, dont (sic) Teniers, n° 57...................................................................
3 l.
–
470 tableaux (dont quelques dessins), sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois
ou sur cuivre, et une quarantaire d'estampes sous verre (sujets non spécifiés), prisés de
quelques sols à 6 livres. De nombreux tableaux sont inventoriés en bloc, sans désignation de
sujets; parmi les autres, les paysages et les marines l'emportent nettement; viennent ensuite les
sujets religieux et les sujets de genre flamands (Fumeurs, Femme à table, etc.); quelques
[p. 906]

1062 Teillière, dans le texte (pour Tenière).
1063 Van der Cavre, dans le texte. Le plus souvent on trouve la forme Vandecabre.

Fleurs, un tableau représentant des Fraises, un autre des Poissons de mer; on notera une Tête
de Mahomet et une Scène turque; un sujet mythologique : des Cupidons.
MC/ET/VII/263
1741, 21 juillet. - Testament dicté par Charles-Anne-Augustin Le Boiteulx de
Gormond, ancien secrétaire général de l'artillerie, demeurant à l'Arsenal (1064).
LEGS DE TABLEAUX
Quatre tableaux de dévotion, par Cani ou Cany (1065), légués à M. Duché de Pasty.
Portrait de feue Madame Le Boiteulx de Gormond(1066), par Tocqué, légué à Mme Dionis.
Quatre miniatures de Werner (1067), léguées à Mr Quienot.
MC/ET/III/901
1742, 12 avril. -Inventaire après décès de Charles Dupuis, graveur du roi. Voir à ce
nom.
Cinq estampes, représentant Les Batailles d'Alexandre "en grand", dans leurs
bordures de bois doré, deux autres représentant l'une Saint Charles, l'autre La
Madeleine, aussi dans leurs bordures de bois doré, avec deux tableaux et un
crucifix d'ivoire.......................................................................................................
24 l.
Cinq estampes dont Le Sacre du roi "et autres sujets modernes"...........................
50 l.
25 modèles de plâtre : figures et têtes en partie cassées.........................................
20 l.
–
A la fin de l'inventaire, il est fait mention d'une déclaration de la veuve de Charles
Dupuis relative aux planches gravées et impressions provenant de la succession de PhilippeLouis Compagnon-Desplaces qui étaient échues à son mari (1068) et qui ont été
[p. 907]
vendues "à différents particuliers graveurs" les unes par lui de son vivant, les autres par ellemême après son veuvage; le produit de la vente s'est élevé à 1.667 livres 10 sols. Planches
vendues : La Guérison des malades, La Chasse au lion, Diane, La Bouche de Vérité,
Andromaque, Saint Bruno, deux Sacrifices, une autre planche représentant "quatre figures et
les deux éléments", ce qui est parfaitement connu des frères du défunt : Michel, présent à
l'inventaire, et Nicolas, graveur, demeurant rue de la Vannerie.
MC/ET/IV/517
1742, 9 mai. - Inventaire après décès de Gilles-Marie Oppenord, architecte. Voir à ce nom.
Diseuse de bonne aventure, tableau peint sur bois, copie de Watteau, "gasté en
partie", b.b.sc.d., n° 19...........................................................................................
La Famille de Rubens, sur bois, b.b.sc.d., n° 21....................................................
Sujet d'histoire, peint sur bois, de Watteau, b.b.sc.d., n° 22..................................
Paysage de Francisque, b.b.sc.d., n° 26.................................................................
Petit tableau rond, sur bois, de Mr de La Fosse, b.b.sc.d. (ovale) sic, n° 27..........

24 l.
2.000 l.
60 l.
75 l.
9 l.

1064 Voir le 12 avril 1747, son inventaire après décès.
1065 Canis, dans le texte. Peut-être Jean-Baptiste Cany ou Cani, qui, en 1671, avait offert un tableau votif au chapitre de
Notre-Dame.
1066 Adélaïde-Victoire Moriau. Elle est représentée en Hébé (voir l'inventaire du 12 avril 1747). Voir son inventaire après
décès à la date du 14 septembre 1739
1067 Vernaire, dans le texte. Voir l'inventaire du 12 avril 1747.
1068 Voir Doc. du Min. Cent., MC/ET/I/145 et MC/ET/I/592.

Petit tableau de Mr. de La Fosse, b.b.sc.d., n° 28..................................................
Tableau représentant un plafond de Rubens, peint sur bois, b.b.sc.d., n° 31.........
La Sainte Vierge, de Van Dyck, grand tableau, b.b.sc.d., n° 32............................
Tableau de Mr. de Francisque, b.b.d.sc., n° 45......................................................
Un Sujet de Métamorphose, de Mr. de La Fosse, b.b.d., n° 49..............................
Paysage, de Mr. de Francisque, b.b.d., n° 45.........................................................
Tableau représentant un plafond de Rubens, b.b.sc.d., n° 53.................................
Paysage et sujet flamand, sur bois, de Teniers, n° 62............................................
Paysage, sur bois, de Teniers, b.b.sc.d., n° 65.......................................................
Un chien de chasse, par Oudry, b.b.sc.d., n° 85....................................................
Notre-Seigneur, de Bourdon, b.b.sc.d., n° 90........................................................
Les Quatre Saisons, de Poussin, un tableau, b.b.sc.d., n° 92.................................
Sainte Famille, de Bourdon (1069), b.b.sc.d., n° 94.................................................

6 l.
150 l.
2.000 l.
75 l.
24 l.
75 l.
150 l.
50 l.
60 l.
24 l.
200 l.
120 l.
100 l.
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- 82 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile et sur cuivre, dessins et pastels,
prisés entre 100 sols et 400 livres : sujets religieux, 14 (L'Apparition du diable et de la mort) ;
allégories, 5 (3 dessins : La Peinture, La Poésie, L'Architecture) ; mythologie, 10; sujets
historiques, 2 (Deux gladiateurs, Thucydide) ; portraits, 12 (Henri IV, le Régent, l'Abbesse de
Chelles, Fénelon, M. de Villacerf, le Cardinal Baronius, Coypel, le Cavalier Bernin, et trois
pastels en pendants : Michel-Ange, Raphaël et Girardon, sans compter les portraits de famille,
non prisés, représentant Oppenord, sa femme, ses parents) ; genre, 3; paysages, 12; marines,
7; architectures, 5; gibier et fruits, 5; fleurs, 3; sujets non spécifiés, 4 (1070).
Voir Sculptures, page 1044.

MC/ET/IV/517
1742, 3 décembre. - Inventaire après décès de François Hocart, conseiller à la cour
des aides, dressé à son domicile, rue de la Tixeranderie, à la requête de François-Marie
Hocart, docteur de Sorbonne, chanoine et archidiacre de l'église cathédrale de Châlons,
vicaire général et official de ce diocèse, son exécuteur testamentaire, de Jean Hocart de
Renneville, son frère, et de ses neveux.

TABLEAUX
Deux petits tableaux peints sur bois représentant Luther et Calvin, dans un lot....

20 l.

ESTAMPES
Quatre estampes d'Albane, encadrées (dans un lot)...............................................
12 l.
MC/ET/IX/657
1743, 10 février. - Contrat de mariage entre Simon Lacroix, demeurant rue du Four, et
Marie-Françoise Huguet, fille mineure
[p. 909]
1069 Aubourdon, dans le texte
1070 Dans le partage de la succession d'Oppenord, sont échus à son fils Antoine-François-Gaspard, les tableaux suivants :
Vierge de Van Dyck, Plafond de Rubens, un Saint André, un Sacrifice d'Abraham et les portraits de M. de Villacerf, de
l'Abbesse de Chelles, du Duc d'Orléans, de Fénelon et du Cavalier Bernin. Voir ci-dessus page 147.

de défunts Étienne-Jacques Huguet, peintre de l'académie de Saint-Luc (1071), et MarieGeneviève Besançon.
Pièce jointe :
- État des meubles d'Anne-Madeleine de Cambray, veuve de Léonard Lacroix,
marchand apothicaire, mère du futur époux, avec qui elle demeure.
TABLEAUX
Une Fuite en Égypte et une Madeleine dans le désert, "originaux d'Italie", faits par
Salvador Rosa, b.b.d.
- 21 tableaux sans noms d'auteurs : 9 "portraits de famille", 11 de "princes et
princesses de la cour", et une Madeleine.
MC/ET/I/411
1743, 30 mars. - Inventaire après décès de François Rogeau, ancien marchand
distillateur, bourgeois de Paris, dressé à son domicile, rue Saint-Antoine, à la requête de
Françoise Sulleau, exécutrice testamentaire de son mari et curatrice à l'interdiction de Gilles
Rogeau, leur fils majeur, à la requête encore d'Antoine-Pierre Rogeau, avocat au parlement,
leur autre fils, légataire universel du défunt, demeurant avec sa mère.
Les tableaux, tous dans leurs bordures de bois sculpté et doré, sont estimés par Jacques
Pingat, maître peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame à l'enseigne du Roi d'Espagne.
Enfant avec des fruits, peint par Le Sueur.............................................................
36 l.
Deux Foires, petits tableaux de Schoevaerdts (1072), sur cuivre.............................
40 l.
1073
Un Sacrifice, petit tableau de van der Cabel ( )..................................................
20 l.
Annonciation, copie d'après l'Albane.....................................................................
15 l.
Une petite Causeuse, d'après le Guide...................................................................
12 l.
Un petit paysage, de Ryckaert (1074).......................................................................
20 l.
Un petit tableau sur bois d'Albert Dürer (1075)........................................................
6 l.
[p. 910]
Deux paysages dans le goût de Teniers, sur bois...................................................
Petit tableau sur bois de Kalf..................................................................................
Une vieille, d'après Schalcken (1076)........................................................................
Une petite fille dans une ombre, original de Grimou.............................................
Le Moulin de Charenton, un paysage, deux petits tableaux originaux de Pater....
Deux petits tableaux de Pater, d'après Watteau......................................................
Promenades et conversations champêtres, deux grands tableaux originaux de
Pater.......................................................................................................................
1071 Artiste inconnu, la documentation qui le concerne est consignée dans le fichier du Minutier central.
1072 Scovar, dans le texte, à chaque mention de ce peintre.
1073 Ventrecable, dans le texte.
1074 Ricard dans le texte, sans doute le paysagiste Martin Ryckaert.
1075 Alberdur, dans le texte.
1076 Scalque, dans le texte.

12 l.
10 l.
12 l.
150 l.
120 l.
100 l.
800 l.

Noce de village, grand tableau original de Tilborg................................................
Deux Têtes de femmes, petits tableaux en pendants, originaux de Grimou...........
Tête de femme et Tête d'officier, petits tableaux en pendants, de Grimou.............
Un flûteur, grand tableau original de Grimou........................................................
Bacchante, copie d'après Rubens...........................................................................
Un Hussard et Un Pèlerin, deux originaux de Grimou.........................................
Un Suisse, original de Grimou...............................................................................
Deux paysages avec figures, d'après Théodore......................................................
Paysages et animaux, copie d'après Berchem (1077), Paysage et Bataille, de
Colandon................................................................................................................
Deux Conversations champêtres et paysages, originaux de Pater.........................
L'Amour des richesses, d'après Carlo Maratta.......................................................
Deux petits paysages, de Macouin.........................................................................
Diane au bain, de Mathieu Bril..............................................................................
Flamands, petit tableau, copie de Teniers..............................................................
Petit paysage, d'après Gérard Dou.........................................................................
Hure de sanglier, original de van Boucle (1078)......................................................
Quakers, copie d'après Rembrandt........................................................................
Deux petits tableaux flamands, originaux de Nollekens (1079)...............................
Vierge, original de Watteau...................................................................................
Histoire de l'enfant prodigue, deux tableaux originaux de Nieulandt...................

200 l.
200 l.
200 l.
400 l.
12 l.
200 l.
100 l.
80 l.
40 l.
600 l.
40 l.
12 l.
20 l.
20 l.
10 l.
12 l.
15 l.
30 l.
12 l.
80 l.
[p. 911]

L'Adoration des rois, esquisse d'après Poussin......................................................
L'Hiver et L'Été, originaux de van Beeck ou Beecq..............................................
Paysage, de Patel...................................................................................................
Portrait de Grimou, par lui-même.........................................................................
Bataille, copie d'après van der Meulen..................................................................
Tête d'homme, original de Grimou........................................................................
Chevalier romain, de Grimou................................................................................
Une femme, de Grimou; Jeune fille, copie d'après Grimou...................................
Une Foire, original de Schoevaerdts.....................................................................
L'Assemblée des dieux, d'après Rottenhammer, sur bois.......................................
Chasse au lion, d'après Rubens..............................................................................
Soldats, original de Colandon................................................................................
Huîtres, original de Stoskopff (1080).......................................................................
Bataille, original du Manchole..............................................................................
Philosophes, copie d'après Gérard Dou.................................................................
Deux petits tableaux, l'un d'après Teniers, l'autre d'après Bartholomé..................
Paysage, de Salomon, Un Camp, de van Bloemen (1081).......................................
Un Enlèvement, original de Bourdon.....................................................................
Foires, deux petits originaux de Schoevaerdts, sur cuivre....................................
Deux paysages et figures, copies d'après Jean Miel (1082)......................................
1077 Berghen, dans le texte.
1078 Vanbouc, dans le texte.
1079 Noloquinze, dans le texte.
1080 Stokolphe, dans le texte.
1081 Vanblome, dans le texte.
1082 Janviel, dans le texte

6 l.
24 l.
12 l.
100 l.
8 l.
60 l.
100 l.
30 l.
30 l.
25 l.
12 l.
10 l.
3 l.
10 l.
6 l.
10 l.
50 l.
30 l.
30 l.
12 l.

Petite fille tenant un bouquet, original de Grimou................................................
100 l.
Homme tenant une canne à la main, de Grimou...................................................
50 l.
Paysage, dans le goût de Wouwerman..................................................................
40 l.
Le Temple de Vénus avec des figures, original de Lemaire-Poussin.....................
50 l.
Un siège, tableau peint par Martin, d'après van der Meulen.................................
60 l.
Paysage, copie d'après Claude Lorrain.................................................................
30 l.
Une Savoyarde, copie d'après Albert Dürer..........................................................
4 l.
Tête, copie d'après van Dyck.................................................................................
3 l.
–
44 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois, sur cuivre, sur carton ou
en miniature, prisés entre 2 et 60 livres : sujets religieux, 19; mythologie, 2; allégorie, 1;
histoire, 2 (Cheva[p. 912]
lier romain, L'Enterrement de Louis XIII, prisé 60 livres); genre, 1; paysages, 6; animaux, 1;
sujets non spécifiés, 12.
MC/ET/VI/697
1743, 17 avril. - Inventaire après décès de Charles Lamy, peintre. Voir à ce nom.
TABLEAUX
L'Aurore.................................................................................................................
L'Éducation de Jupiter...........................................................................................
"Une partie du feu donné par Son Éminence à Rome"..........................................
Notre-Seigneur avec un soldat...............................................................................
Ecce Homo.............................................................................................................
Un petit portrait du Cardinal de Polignac et l'esquisse d'une Présentation au
Temple....................................................................................................................
Tête de Madeleine, Tête de Véronique...................................................................
La Communion de saint Jérôme.............................................................................
Portrait du Cardinal de Polignac, toile de 4 livres................................................
Noces de Cana, petite esquisse...............................................................................
Le Baptême de saint Jean et La Peinture, deux petits tableaux.............................
Les Géants foudroyés par Jupiter..........................................................................
Satyre, dessin au pastel..........................................................................................
Quelques portefeuilles de dessins, quelques dessins d'académie.
L'inventaire mentionne deux tableaux "anciens" : Enfant jouant de la flûte (2
Sainte Famille (3 l.).

10 l.
10 l.
2 l.
10 l.
2 l.
2 l.
3 l.
3 l.
50 s.
10 l.
6 l.
3 l.
30 s.
l.), et

Nombreuses toiles ébauchées, des cadres, une boîte de couleurs et une boîte de pastels, "un mannequin
avec ses deux robes et son pied", deux chevalets.

ESTAMPES
La Colonne Trajane, Le Jugement dernier de Michel-Ange (30 s.), Vues de Rome (3
l.), La Galerie de Pierre de Cortone (3 l.), Platon de Corrège (2 l. 10 s.), Antiquités romaines
(2 l.), estampes de Viret (2 l.).
MC/ET/VII/265
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1743, 19 avril. - Inventaire après décès d'Antoine Aveline (1083), marchand graveur.
Voir à ce nom.
Les marchandises sont estimées par Nicolas Contat, maître peintre et marchand d'estampes, et
Antoine de Poilly, marchand d'estampes, demeurant tous deux rue Saint-Jacques.
PLANCHES GRAVÉES
Grandes Vues, 25 planches gravées par Pierre Aveline..........................................
Grandes Villes, 36 planches gravées par Antoine Aveline.....................................
Trois grandes planches de projets...........................................................................
Quatre grands arbres pour découpures....................................................................
Passe-partout en forme d'almanach de cabinet, 1 planche......................................
Gravures de modes, 14 planches.............................................................................
Gravures de modes, 40 planches.............................................................................
Diverses autres planches de gravures de modes.....................................................
Cartouches et ornements de Mondon (1084), 21 planches........................................
Don Quichotte, 18 planches...................................................................................
Mondon, 26 planches.............................................................................................
Les Quatre heures du jour, d'après Mondon..........................................................
Serrures, 14 planches.............................................................................................
La Cuisinière et La Femme de chambre, 2 planches..............................................
Les Quatre Âges, 4 planches "en grandeur de découpures"...................................
Les Quatre Parties du monde, par Pierre Aveline, 4 planches..............................
Les Quatre Saisons, par François Aveline, 4 planches..........................................
Diverses planches de découpures, de modes, etc...................................................
Les Arts, d'après Mondon, 4 planches....................................................................

375 l.
1.440 l.
45 l.
48 l.
20 l.
140 l.
240 l.
315 l.
216 l.
390 l.
320 l.
280 l.
30 l.
48 l.
40 l.
60 l.
80 l.

ESTAMPES
Don Quichotte et Les Quatre Âges, 400 estampes.................................................
–
Estampes diverses, Vues de villes, 40 petites estampes de

32 l.
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La Cuisinière, canons de la messe, bordures d'almanachs, livres de Mondon, découpures.
Papier, presse à imprimer. Parmi les estampes encadrées :
Les Quatre Heures du jour.....................................................................................
12 l.
1085
Estampe de Berchem ( ), gravée par Pierre Aveline...........................................
6 l.
Mme d'Orléans douairière, gravé par Charles Simonneau.......................................
8 l.
Crucifix, de Natoire.................................................................................................
3 l.
Estampe, d'après Oudry...........................................................................................
3 l.
Triomphe d'Alexandre dans Babylone et Le May des Gobelins, deux estampes
gravées par Le Clerc...............................................................................................
10 l.
Jeux d'enfants, par Coypel et le Triomphe de la peinture......................................
12 l.
Deux Chasses, d'après Parrocel..............................................................................
6 l.
La Naissance d'Adonis et sa mort...........................................................................
6 l.
Deux estampes d'après Chardin..............................................................................
6 l.
1083 Voir l'inventaire de Marie-Madeleine Taté, sa veuve, à la date du 19 février 1748.
1084 François-Thomas Mondon, graveur du roi. Voir page 198.
1085 Berghem, dans le texte.

Deux estampes de Watteau.....................................................................................
6 l.
Divers portefeuilles d'estampes de "maîtres modernes", "portraits", "dévotions", un
autre plein d'estampes de Le Clerc (20 l.).
Voir Sculptures, page 1045.

MC/ET/V/407
1743, 6 juillet. - Inventaire après décès de Procope-Marie-Antonin-Philippe-CharlesNicolas-Augustin d'Egmont Pignatelli, duc de Gueldre et de Juliers, prince de Gavre et du
Saint-Empire, comte d'Egmont et de Zutphen, Grand d'Espagne, dressé en son hôtel, rue
Louis-le-Grand, à la requête de sa veuve, Henriette-Julie de Durfort de Duras, comtesse de
Braine, baronne de Serignan et de Pontarcy, à celle de Nicolas Pignatelli, duc de Bizaches,
général des armées du roi d'Espagne et lieutenant général des armées du roi de France, père
du défunt, et à celle des enfants de celui-ci, un fils et une fille mineurs et Henriette-Nicole
d'Egmont Pignatelli, épouse du duc de Chevreuse.
TABLEAUX
Les tableaux sont estimés par Pierre-Robert Tramblin, maître peintre de l'académie de
Saint-Luc, demeurant quai de Gesvres.
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- 34 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile ou en miniature, estimés entre 2 et
72 livres : sujets religieux, 2; mythologie, 7; portraits, 6 (grand portrait du Comte Philippe
d'Egmont et de sa femme, aïeuls du défunt, mentionné à la vacation 10, non prisé, la Comtesse
d'Egmont, son père le Duc de Duras, sa tante la Duchesse de Lesdiguières, et la Duchesse
d'Aramberg, soeur du défunt, mentionnés à la vacation 11-12, non prisés); genre, 10 (un
Cabinet d'un peintre et cabinet d'un sculpteur, prisé 40); paysages, 16 (Le Vésuve et la
fontaine bouillante d'Italie, prisé 40 l., dans un lot) ; animaux, 3 (1, Chienne représentant des
perdreaux dans les blés, 36 1.).
DESSINS ET ESTAMPES
Vacation n° 29 du 31 juillet 1743.

Dessins et gravures sont estimés par François Joullain (1086), maître peintre et graveur,
demeurant quai de la Mégisserie.
Dessins des grands maîtres des écoles d'Italie, de Flandre et de France, 4 vol.
reliés, n° 1...............................................................................................................
1.600 l.
L'Oeuvre de Callot, 1 vol. relié, n° 2......................................................................
280 l.
L'Oeuvre de Le Clerc, 3 vol. reliés, n° 3................................................................
720 l.
Marc Antoine et Carrache, 1 vol. relié, n° 4...........................................................
288 l.
L'Oeuvre de B. Picart, 2 vol., n° 5..........................................................................
304 l.
Smith, recueil de manières noires, 1 vol. relié, n° 6...............................................
120 l.
Visscher, Les Merveilles de l'univers, 1 vol., n° 7..................................................
28 l. 16 s.
Les plantes de Surinam, 1 vol., n° 8.......................................................................
24 l.
Dessins chinois gravés par Fraisse et "dédiés à Monseigneur le Duc", 1 vol. relié,
n° 9.........................................................................................................................
24 l.
Les Batailles gagnées par le prince Eugène de Savoie, 1 vol. relié, n° 10............
16 l.
Traité de mathématiquesde Mariotte, n° 11...........................................................
12 l.
1086 Conforme à la signature. Gérard Jollain, libraire quai des Augustins, qui estime les livres, signe Jollain.

Gueudeville et Flerarius Nouveau théâtre du monde, 1 vol. relié, n° 12...............
Mémoire pour servir à l'histoire naturelle des animaux, 1 vol. relié "avec le
cordon du Louvre", n° 13.......................................................................................

28 l. 16 s.
120 l.
[p. 916]

Le Sacre de Louis Quinze, 1 vol. relié, n° 14..........................................................
La Galerie du palais de Luxembourg, d'après Rubens, n° 15.................................
La Galerie des Carrache, par Aquila et Mitelli, 1 vol., n° 16................................
L'histoire de Louis Quatorze en médaille, 1723, avec préface manuscrite, relié,
n°
17.............................................................................................................................
Le Roman d'Alexandre le Grand " avec 202 miniatures, très belles, et le discours,
manuscrit gotisque ", n° 18.....................................................................................
Les Pastorales, de Stella, 1 vol. relié, n° 19...........................................................
"Disegni della guerra assedio et assalti dati dallarmata turchesca allisola di
Malta", 1565, n° 20................................................................................................
L'Architecture de Vitruve, 1/re/ édition, n° 21.......................................................
État présent de la Chine "en figures enluminez ", n° 22........................................
" Le Théâtre des instruments mathématiques et mécaniques ", par Bessons, n°
23............................................................................................................................
Les Indes orientales et occidentales par Romain de Hooghe, n° 24......................
Le Cabinet des beaux arts, n° 25............................................................................
Machines pour l'élévation des eaux, en allemand, Francfort, 1 vol., n° 26............
Le petit Beaulieu, 4 vol., n° 27...............................................................................
Édifices et maisons de campagne de La Haye, avec les royaumes d'Espagne et de
Portugal, 1 vol., n° 28.............................................................................................
Soixante paysages de Le Clerc, dédiés au duc de Bourgogne, et petits paysages
dédiés à Mr. de Courtanvaux, 1 vol., n° 29............................................................
" Pianti delle citte, piazze, castelli, fortificati in questo stato de Milano ", Milan
1711, 1 vol., n° 30..................................................................................................
Châteaux et palais d'Allemagne, 1 vol., n° 31.......................................................
" Le théâtre des plans de toutes les villes qui sont situées dans les dix-sept
provinces des Pays-Bas ", par Frédéric de Witt, n° 32...........................................
22 dessins chinois, impr. en couleurs, 1 vol., n° 33................................................
nos 35 à 60 : paquets d'estampes de Visscher et Berchem (48 l.), Bloemaert (12
l.), maîtres flamands (12 l.), " petits maîtres, scavoir " : Albert Dürer, Aldegrever,
etc. (4 l. 16 s.), Van Dyck (16 l. 4 s.), Lairesse (7 l. 4 s.), Sadeler (9 l. 12 s.),
Hollar, Rembrandt, Guil-

120 l.
96 l.
24 l.
80 l.
240 l.
9 l. 12 s.
2 l. 8 s.
16 l.
4 l.
16 s.
7 l. 4 s.
4 l. 16 s.
1 l. 12 s.
16 l.
12 l.
9 l. 12 s.
16 s.
12 l.
24 l.
12 l.
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laume Baur (1087), Rubens et Teniers (24 l.), Silvestre et Perelle (9 l. 12 s.), La
Belle (80 l.), Edelinck (80 l.), Van der Meulen (14 l. 8 s.), Audran "dont Daphnis
et Chloé" (24 l.), Simonneau et Mellan (7 l. 4 s.), "portraits de personnes
illustres" (24 l.), topographie (24 l.), le Guide, Pierre de Cortone et autres (14 l. 8
s.), De Poilly et Boulanger (16 l.), le Cabinet du Roi (24 l.), Watteau et autres (57
l. 12 s.), Wouwerman gravé par Moyreau (38 l. 8 s.), pièces cylindriques (8 l.),
1087 Guillembar, dans le texte.

18 l.

cartes d'Allemagne et d'Autriche, "Épreuves de pièces chinoises de chez
Monseigneur le Duc, quelques-unes colorées", n° 61............................................
Dessins de M. Matifa à Rome, n° 62......................................................................
Une grande boîte contenant une chambre noire, n° 63...........................................

8 l.
16 l.

À noter, de nombreuses porcelaines, tabatières et des bijoux.

MC/ET/IV/523
1744, 5 octobre. - Inventaire après décès de Françoise Sulleau, veuve de François Rogeau,
ancien maître distillateur, dressé à son domicile, rue Saint-Antoine, à la requête de son fils,
Antoine-Pierre Rogeau avocat au parlement, demeurant rue Saint-Antoine, et de Joseph
Dureville, curateur et tuteur du second fils mineur de la défunte, Gilles Rogeau.
Le récolement des tableaux est fait d'après l'inventaire après décès de François Rogeau dressé
le 30 mars 1743 (1088). Tous les tableaux prisés dans ce premier inventaire se retrouvent dans
le second.
MC/ET/VI/700
1744, 20 novembre. - Inventaire après décès de Louis-Auguste d'Albert d'Ailly, duc de
Chaulnes, pair et maréchal de France, gouverneur d'Amiens et de Corbie, dressé dans l'hôtel
de Chaulnes, rue d'Enfer, et dans les châteaux de Chaulnes et de Picquigny, à la requête de sa
veuve, Marie-Anne-Romaine de Beaumanoir de Lavardin, exécutrice de son testament reçu
par Legras et Leclerc le 4 juillet 1742, et à celle de Michel-Ferdinand d'Albert d'Ailly, duc de
Chaulnes, son fils, demeurant en son hôtel rue du Bac,
[p. 918]
et de Marie-Thérèse d'Albert, veuve de Louis de Rougé, marquis du Plessis-Bellière,
demeurant dans l'hôtel de la rue d'Enfer, sa fille.
HÔTEL DE CHAULNES
TABLEAUX
Sujet flamand, copie de Teniers, dans un lot, n° 236............................................
96 l.
- 61 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur cuivre, sur bois ou sur vélin,
prisés entre 3 et 80 livres : sujets religieux, 16; sujet historique, 1 (Sémiramis); portraits, 30
(Louis XIV, le Duc de Bourgogne, le Duc de Bourgogne avec Fénelon archevêque de
Cambrai, le Chevalier de Saint-Georges et ses deux fils, 12 portraits de famille, dont la
Maréchale de Chaulnes, et Madame d'Ailly en Madeleine, etc.); genre, 2; paysages, 9; fleurs
et fruits, 3.
ESTAMPES ET DESSINS
Les estampes et dessins (nos 1 à 86) sont estimés par François Joullain (1089), marchand
d'estampes et graveur, demeurant quai de la Mégisserie.
A noter :
Quatre paquets d'estampes de divers sujets de la Bible, de Mérian, Sandrart et
1088 Voir ci-dessus page 909.
1089 Conforme à la signature.

Mortier; paysages, histoire et topographie de France, Versailles et maisons
royales, Fontaines, de Le Brun.............................................................................
Le Sacre de Louis XV "relié magnifiquement" et le Cabinet du Grand Duc........
Plusieurs portefeuilles d'estampes du Louvre, des Tuileries, églises et maisons
de Paris, châteaux et maisons des environs de Paris, plans de Paris, hôtel
Lambert, Cabinet de Mr. Boyer, Les nations du Levant en 7 volumes in-folio,
l'un enluminé.
Oeuvres de M. Crozat, 2 vol., La Galerie du Luxembourg, La Vie de saint
Bruno, Les Fêtes de la ville, estampes

200 l.
200 l.
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de Don Quichotte, Roman comique, Théâtre d'Italie, de Savoie et Piémont,
Pompe funèbre du duc de Lorraine, Le Neptune français, Exercices pour
monter à cheval, de Pluvinel, etc.
Le Cabinet du roi en 22 vol. : le grand Beaulieu, le petit Beaulieu, le Van der
Meulen, Les Tableaux du roi, Les Maisons royales, Les Conquêtes du roi, par
Le Clerc, le Carrousel, Versailles, etc...................................................................
Deux volumes dont un d'estampes de marines et Le Neptune français................
Deux volumes : Exercices pour monter à cheval, par M. de Pluvinel et Divers
dessins de cavalerie et infanterie, par Parrocel.....................................................
Un portefeuille d'estampes de Wouwerman, un paquet de portraits, un autre de
cartouches d'après Boucher...................................................................................
L'Histoire des plantes, de Dodart, Les Animaux, de Leclerc................................
Les statues de Versailles, par Thomassin, en feuilles, de même La Galerie de
Versailles, Le Carrousel du roi, Les Animaux du cabinet du roi.........................

500 l.
30 l.
30 l.
80 l.
40 l.
90 l.

Suivent des vues de Rome, de Hollande, d'Angleterre, des volumes d'histoire.

Dix-sept volumes, portefeuilles et brochures dont Machines, de Ramilly, La
France métallique, Marie de Médicis dans Amsterdam, Fortifications du comte
de Pagan, Les Charges de Léonard de Vinci, Les Familles de la France par
médailles, volumes de Silvestre, de Lepautre, la thèse de M. de Turenne, etc....
Cinq volumes d'architecture, de Mariette, Du Cerceau, Marot et autres
ouvrages................................................................................................................
Huit volumes d'Édifices de Rome..........................................................................
Vingt et un volumes et brochures dont Les Édifices de Rome, par Desgodets, les
ouvrages d'architecture de Vignole, Francart, Lorenzo Sirigati, Lejuge, Serlio,
Vitruve, De Brosse, Du Cerceau, Le Muet, Francine, Jousse, Alberti.................
Quinze volumes comprenant les ouvrages d'architecture de Fontana, Bosse,
Lepautre, Marot, Les Cheminées, de Du Cerceau, Les Vases, de Stella, des livres
d'histoire naturelle dont Fleurs et oiseaux, de Robert, le

50 l.
40 l.
82 l.
50 l.
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Theatrum machinarum, de Smith..........................................................................

100 l.

Huit volumes de Sandrart......................................................................................
Cinq volumes, dont trois volumes de Guillaume Baur (1090) : La Passion,
"Divers sujets", Les Métamorphoses, Les Cris de Paris......................................
Quatre volumes dont L'Histoire de Louis XIV en médailles (éditions de 1702 et

100 l.

1090 Guillembaur, dans le texte.

48 l.

1723), L'Histoire de Louis XIV en estampes, premières épreuves, Le Temple des
muses, de Bernard Picart......................................................................................

200 l.

Suivent des ouvrages de géographie et d'histoire, des cartes géographiques.
L'Architecture d'Andréa Palladio (1542), L'Architecture, d'Octavio Riveti, Théâtre de la
guerre d'Italie, par Nolin.
Huit volumes d'histoire, de géométrie et un volume d'estampes de Brueghel......
90 l.
Un volume d'estampes en manière noire, portraits et sujets gravés par Smith et
autres.....................................................................................................................
120 l.
Suivent des volumes d'estampes concernant L'Histoire des Invalides, et des ouvrages
divers : Les Indes orientales et occidentales, Fables de La Motte, Éléments de Botanique, etc.
Trois paquets et un rouleau d'estampes qui sont Les Sept sacrements, de
Poussin, en grand papier, Dessus de porte de M. le Duc de Picquigny,
Paysages, Statues, Le Sacre de Louis Quatorze, Feux d'artifices........................
20 l.
Sept volumes dont L'Exercice de la sainte messe de Le Clerc et La Passion de
Jésus-Christ, du même.........................................................................................
6 l.
Le Manège moderne, gravé par Picart, et autres volumes....................................
7 l.
Six volumes de Paysages, de Silvestre.................................................................
40 l.
Suivent les volumes de vues de villes (Gênes, Vienne, villes d'Allemagne et de
Pologne), des volumes d'histoire, et des portraits de Daret, de Larmessin, de Boissevin, Les
Lutteurs de Romain de Hooghe.
Un portefeuille d'estampes de Rubens..................................................................
150 l.
Un portefeuille d'estampes de Le Brun, Jordaens, van Dyck...............................
100 l.
[p. 921]
Un portefeuille contenant des estampes de Lefèvre de Venise (1091), de Rubens,
de Romain de Hooghe et des estampes vénitiennes de Tintoret, Palma,
Lanfranco, Villamena, Albane.............................................................................
Un paquet d'estampes de M. Coypel, de Teniers, de M. Mariette et autres.........
Cinq paquets dont quatre des Conquêtes de Louis Quatorze, par Beaulieu.........
Onze rouleaux grands et petits, dont Le Siège de La Rochelle et de l'Île de Ré,
par Callot..............................................................................................................

60 l.
30 l.
80 l.
12 l.

Suivent des découpures, des cartes géographiques, des plans de villes (certaines sont
des dessins).
Un volume de dessins à la plume faits par Jean Auger en 1652, représentant les
principales villes et ports de la mer océane, un volume des côtes de la
Méditerranée dessinées sur vélin, un volume de plans des principales villes et
ports de la mer Méditerranée par Auger (1652), avec d'autres volumes.............
120 l.
Cinq volumes de dessins des Campagnes de M. le Duc de Luxembourg.............
250 l.
Suivent des cartons de dessins de jardins et d'ornements, de "plans de bâtiments", de
cartes maritimes, de dessins d'académie et têtes.
Deux volumes : Vues de villes, bourgs, abbayes, châteaux de France, par Stella
120 l.
Suivent des estampes d'exercices d'infanterie, de cavalerie, etc., des vélins représentant
des fleurs, des fruits, des oiseaux.
1091 Valentin Lefèvre.

Un volume de Portraits de personnes illustres, par Odieuvre, avec d'autres
volumes................................................................................................................
Dix volumes dont un d'estampes de Wièricx, et les figures de la Bible, par
Mariette................................................................................................................

24 l.
120 l.

Suivent des bibles, des volumes de Marches et campements des armées du Roi
commandées par Mr le Maréchal de Luxembourg, "un volume gothique avec mignatures", un
volume de Portraits de personnes illustres, par Odieuvre.
[p. 922]
Suivent des dessins et estampes de cartes du canal de Languedoc et du canal de
Bourgogne, et autres.
Un grand volume des Grandes batailles d'Alexandre de Le Brun par Audran et
Edelinck, des pièces de van der Meulen et les Conquêtes de Le Clerc................
120 l.
PLANCHES DE CUIVRE
Plusieurs planches de cuivre, une très grande pour imprimer des bordures, une
autre pour mettre six estampes du petit Beaulieu, une autre in folio pour mettre
deux estampes, une autre de même grandeur qui est un cartouche de M.
Boucher, une autre plus petite qui est une dédicace de M. de Beaulieu au roi
[de] la ville de Breda, une autre intitulée Les Glorieuses conquêtes de Louis le
Grand, planche où il y a deux bordures, vingt autres planches, petites, qui sont
ornements, bordures, armes, n° 59, le tout...........................................................
Quatre planches de cuivre qui représentent des machines, n° 83.........................

50 l.
3 l.

On notera de très nombreux instruments de mathématique et d'astronomie.
CHÂTEAU DE CHAULNES
TABLEAUX
- 118 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois ou sur cuivre, prisés entre
5 et 100 livres : sujets religieux, 10; sujets historiques, 9 (Conquêtes de Louis XIV, 800 l.) ;
portraits, 38 (Louis XIII, Louis XIV, Anne d'Autriche, portraits de famille dont "deux anciens
Ducs de Chaulnes", le Maréchal de Chaulnes, la Princesse de Pécquigny, Mr de Chevreuse) ;
paysages et architectures, 57 (dont édifices de Rome, maisons royales) ; fleurs, 4.
Cartes et instruments de mathématiques.

MC/ET/VIII/1058
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1745, 22 janvier. - Inventaire après décès d'Angélique-Adélaïde d'Harcourt, princesse
de Croy, femme d'Emmanuel de Croy, prince du Saint-Empire et prince de Solre, dressé dans
son hôtel, rue des Petits-Augustins, et au château de Condé, à la requête de son mari, en son
nom et comme tuteur de leurs deux enfants en bas âge, et à celle de Louis-Abraham
d'Harcourt, marquis de Beuvron, abbé commendataire des abbayes royales de Notre-Dame de
Signy et de Saint-Taurin d'Évreux, leur grand oncle maternel et leur subrogé-tuteur.

CHÂTEAU DE CONDÉ
- 169 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois et sur cuivre prisés entre 3
et 150 livres (un paysage est prisé 200 livres, une Bohémienne qui donne la bonne aventure,
500 livres) : sujets religieux, 11; mythologie, 5; genre, 19; portraits, 81 (Louis XIV, Charles V,
prisé 4 l. 10 s.) et 79 portraits de famille non spécifiés, excepté deux portraits du Prince de
Croy, un d'Erneste de Croy, un de Jean de Croy, un autre de Mme de Cantecroix) : paysages, 9;
marines, 4 fleurs, 4; fruits, 3; légumes, 1; animaux, 4; gibier, 3; non spécifiés, 21.
MC/ET/II/502
1745, 15 avril. - Inventaire après décès de Pierre Catinat, chevalier, conseiller du roi
honoraire en sa cour de parlement et grand chambre, seigneur de Saint-Marc et Saint-Gratiensur-Villers, dressé à "l'hôtel de l'Université" où il demeurait lorsqu'il résidait à Paris, et au
château de Saint-Gratien, à la requête de Marie Fraguier, sa veuve, et à celle de ses deux filles
et héritières.
Les tableaux sans noms d'auteurs, inventoriés avec le mobilier à Paris et à SaintGratien, dans les diverses pièces des demeures, portent de faibles estimations. On notera
seulement deux portraitsdu maréchal Catinat, l'un en dessus de porte dans l'hôtel de la rue de
l'Université, l'autre en dessus de trumeau au château de Saint-Gratien (sans estimations).
MC/ET/IV/539
1745, 27 avril. - Inventaire après décès de Joseph Desachy, écuyer, sieur de Belliveux,
président trésorier général de France dans la généralité de Picardie, dressé à son domicile, rue
Saint-André-des-Arts, à la requête de Jean-Baptiste-Joseph Desachy, écuyer,
[p. 924]
avocat au parlement, son fils, de Jacques Le Roy d'Herval, conseiller du roi, substitut du
procureur général, et de Marguerite Desachy, sa femme, fille du défunt.
Animaux, deux tableaux originaux de Desportes le père, b.b.sc.d., n° 1...............
Tête "de fantaisie", par Jordaens (1092), b.b.sc.d., n° 2...........................................
Fleurs, tableau original de Baptiste, sur cuivre, b.b.sc.d., n° 3.............................
Sainte Famille, copie d'après M. de La Fosse, b.b.sc.d., n° 4...............................
Bataille, tableau original de Wouwerman, b.b.sc.d., n° 5.....................................
Danse de village, tableau original de Teniers, sur bois, b.b.sc.d., n° 6.................
Ecce Homo, original de Mainardi (1093), une autre copie de Teniers, et un petit
paysage, n° 7.........................................................................................................
Un tableau dont les figures sont originales de Carlo Maratta (1094), b.b.sc.d., n°
8.............................................................................................................................
Paysage, original de Berchem (1095), b.b.sc.d., n° 9...............................................
Paysage, original de Brueghel (1096), sur bois, b.b.sc.d., n° 10..............................
Vestiges de ruines, petit tableau original de Cornelis Poelenburgh (1097),
b.b.sc.d., n° 11.......................................................................................................

100 l.
15 l.
15 l.
15 l.
200 l.
60 l.
6 l.
20 l.
80 l.
30 l.
20 l.

1092 Jourdens, dans le texte.
1093 Ménard, dans le texte.
1094 Calmraque, dans le texte. Parmi les déformations de ce nom rencontrées dans les textes, la forme Calmarasse avait été
notée dans le premier volume de cette collection.
1095 Berghem, dans le texte.
1096 Breugle, dans le texte.
1097 Polembourg.

Retour de chasse, original de Snyders (1098), b.b.sc.c., n° 12.................................
Un tableau représentant des Flamands, original (sans nom d'auteur), b.b.sc.d., n°
13...........................................................................................................................
Une Halte, par van Bloemen (1099), b.b.d.sc., n° 14...............................................
Trois tableaux : Remouleur, Cuisinière, Fruits, b.b.d., n° 15...............................
Chiens, par Largillierre, b.b.d., n° 16....................................................................
Un Christ, par Jouvenet, b.b.d.sc., n° 17...............................................................

50 l.
50 l.
20 l.
18 l.
12 l.
12 l.
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Un tableau représentant des Flamands, copie de van Uden (1100), b.b.d.sc., n°
18...........................................................................................................................
10 l.
Paysage, par Forest, et Bataille, copie d'après Wouwerman, n° 19......................
10 l.
Deux Paysages, par Francisque, b.b.d., n° 20.......................................................
60 l.
Sainte Famille et Fileuse, b.b.d., n° 21.................................................................
20 l.
Deux tableaux, pendants : une Bataille, par Parrocel, une Marine, par Zeeman
(1101), b.b.d., n° 22..................................................................................................
15 l.
1102
Deux tableaux dont un par van der Cabel ( ), et son pendant, paysage, b.b.d.,
n° 23......................................................................................................................
15 l.
1103
Loth et ses filles, par Vanscalf ( ), b.b.d.sc., n° 24............................................
40 l.
MC/ET/V/419
1745, 4 mai. - Vente par André-Bernard-Constance de Forbin d'Oppède, maître de
l'oratoire du roi, demeurant rue des Vieilles-Tuileries, à Joseph-Roch-Louis-CharlesPalamède de Forbin-Maynier-Castellane-Pontevès, baron d'Oppède, enseigne de gendarmerie,
demeurant ordinairement à Aix-en-Provence, logé à Paris, rue des Vieilles-Tuileries, de tous
ses meubles, moyennant 11.106 livres.
Pièce jointe :
- État des meubles que Monsieur l'abbé d'Oppède vend à Monsieur le baron d'Oppède.
TABLEAUX
Sainte Famille, par M. Stella.
Un tableau représentant (blanc) de Jésus-Christ, qui est dans le goût de Cornelis Poelenburgh
(1104).
Deux tableaux représentant des Ruines, par Vergazon (1105).................................
60 l.
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Deux autres représentant des Batailles, dans le goût de Wouwerman..................

72 l.

1098 Senede, dans le texte.
1099 Vanblon, dans le texte.
1100 Vanuder, dans le texte.
1101 Sémane, dans le texte.
1102 Vendrecap, dans le texte.
1103 Graphie peu claire, ou pourrait lire aussi Vanscalp ou Vansculp. Pourrait-on songer à une déformation de Schalcken
qu'on trouve sous la forme "Scalpe" ?
1104 Corneille Polembourg, dans le texte. Pas d'estimations pour les deux premiers tableaux.
1105 Verguaisson, dans le texte.

Deux pendants, dans le goût de Teniers................................................................
Marine, de Butay...................................................................................................
Sainte Famille, dans le goût de Corneille..............................................................
Paysage, dans le goût de Berchem (1106)................................................................
Saint Pierre, grisaille.............................................................................................
Trois portraits de cardinaux..................................................................................

120 l.
150 l.
60 l.
30 l.
18 l.
120 l.
MC/ET/I/422

1745, 29 septembre. - Contrat de mariage de Jacques-Nicolas Tardieu, graveur
ordinaire du roi. Voir à ce nom.
Pièce jointe :
- État des meubles et effets réservés à l'usage de Tardieu père.
TABLEAUX
Un tableau en largeur, de Bourdon : La Guérison des deux aveugles, un tableau en
hauteur : La Transfiguration (du même ?).
ESTAMPES
Tombeau d'un roi d'Angleterre, Élévation en croix, d'après Le Brun; les deux Batailles
de Constantin, d'après Rubens; Les Forges de Vulcain, d'après la galerie du Palais-Royal; La
Madeleine aux pieds de Jésus et La Samaritaine, d'après Bertin; Saint Louis, gravé par
Edelinck.
À noter des outils de graveur, et "des bosses", dont Le Gladiateur.

MC/ET/VII/269
1745, 6 décembre. - Inventaire après décès de Marie-Geneviève de Montlezun de
Bezemeau, duchesse de Saint-Aignan, dressé dans son hôtel, quai des Théatins, et dans l'hôtel
d'Aligre, rue Saint-François, occupé par le duc de Saint-Aignan, à la requête de son époux,
Paul-Hippolyte de Beauvillier, duc de Saint-Aignan, pair de
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France, gouverneur et lieutenant-général pour le roi en Bourgogne, en son nom et comme
héritier de leurs enfants défunts : Paul-François, Marie-Anne-Paule-Antoinette, épouse de
Louis-Armand de Seiglière de Belleforière et Marie-Paule-Françoise, religieuse bénédictine, à
la requête aussi de leurs enfants vivants : Paul-Louis, duc de Beauvillier, demeurant en son
hôtel, rue Plâtrière, Paul-Hippolyte, marquis de Beauvillier, Paul-Louis-Victor, abbé de SaintVictor de Lagny, Honorat-François, chevalier de Saint-Aignan, et Marie-Paule-Thérèse, ces
deux derniers mineurs émancipés.
HÔTEL DE SAINT-AIGNAN
Les tableaux et estampes sont estimés par Jacques Pingat, marchand de tableaux,
demeurant pont Notre-Dame.
1106 Bergeme, dans le texte.

- 214 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois, sur cuivre, en pastel,
miniature ou pierre dure, estimés entre 3 et 400 livres : sujets religieux, 33 (un David jouant
de la harpe, est prisé 300 l.); mythologie, 13; sujets historiques, 2; portraits, 73 (Le Duc de
Saint-Aignan tenant un enfant sur les fonts, Le Duc de Saint-Aignan père, à la chasse, et 37
autres "portraits de famille", Le Roi en guerrier, Louis XIV, Le Roi et la reine de Pologne,
Une Reine d'Angleterre, Louis premier, Le Duc de Bourgogne, Le Duc de Berry,
Mademoiselle de Clermont, Mademoiselle de Charolais, Le Cardinal Fleury, Le Cardinal
Alberoni, Rabelais, Carlo Maratta, 12 portraits de papes et de cardinaux); genre, 12 (Des
Diseuses de bonne aventure, grand tableau, 400 l., un Jeu de biribi) ; paysages, architectures,
ruines et marines. 55 (plusieurs vues de Rome); fleurs, fruits et animaux, 8 (à noter des
Papillons); allégories, 6 (Les Arts); sujets littéraires, 4 (Les Contes de La Fontaine); têtes, 4;
grisailles, 4.
Parmi les porcelaines et bijoux, on relève encore :
Portrait de Charles roi d'Angleterre, peint en émail par Peliceau (?), dans sa boîte de
maroquin (60 l.), ainsi que différents petits tableaux sur toile, cuivre ou sur bois, sujets de
dévotion ou paysages d'Italie (vues de Naples, de Rome, du Vésuve, Notre-Dame-de-Lorette),
et des portraits (Saint Vincent de Paul, Louis XV, Clément XII).
[p. 928]
Pièce jointe :
- État des dettes du duc de Saint-Aignan (qui se montent à 746.216 livres 6 sols 6
deniers); on relève : 68 livres restant dues sur une somme de 200 livres, au sieur Chavanne,
peintre (1107) ("par arrêté de M. le Duc du 20 avril 1722"), 152 livres 14 sols, au sieur Girard,
peintre, "restant de deux tableaux", 400 livres, au sieur Lefebvre (1108), peintre, 200 livres, au
sieur Hutin, peintre (1109), 300 livres, au sieur Rousset, architecte (1110).
Voir Sculptures, page 1046; Tapisseries, page 1096.

MC/ET/VIII/1064
1746, 22 mars. - Inventaire après décès d'Antoine Ruste, marchand maître
éventailliste, dressé à son domicile, rue Saint-Denis.
ESTAMPES
Dans l'inventaire des marchandises consistant en feuilles d'éventails, papiers de
Hollande ou d'Angleterre, peaux, bois, etc., on trouve deux cartons d'estampes et :
35 feuilles in-8° non reliées, représentant les figures de La Passion de Notre-Seigneur,
gravées par Pacot, dédiées à Madame de Chelles ... 5 l.
MC/ET/X/473
1747, 12 avril. - Inventaire après décès de Charles-Anne-Augustin Le Boiteulx de
1107 Probablement Domenchin de Chavanne qui était mort depuis un an, mais on notera que le travail fait pour le duc de
Saint-Aignan remontait à plus de vingt ans.
1108 Peut-être, le portraitiste Jean-Baptiste Lefebvre?
1109 Peut être, Charles-François Hutin ?
1110 Sans doute Pierre-Noël Rousset.

Gormond (1111), ancien secrétaire général de l'artillerie de France, dressé à son domicile, dans
l'enclos de l'Arsenal, à la requête de Benoît-Pierre Delarue, secrétaire général de l'artillerie de
France, son exécuteur testamentaire, à la requête aussi de Pierre Brillon de Jouy, prêtre,
docteur en théologie de la Sorbonne, curé chefcier de Sainte-Opportune, et de GenevièveMarguerite Vaudelle, ses cousins et héritiers.

[p. 929]
TABLEAUX
Forêt, de Rubens, Château, de Teniers, deux grands tableaux en pendants, b.d.sc.
100 l.
Des Flamands et des bestiaux, par Teniers, sur bois, b.b.sc.d................................
60 l.
Un Siège, "tableau de largeur ovale", peint sur bois, par Martin, b.b.sc.d..............
30 l.
Un Combat de troupes et Une Marche de voitures, deux petits tableaux faits par
Hondt, b.b.d.............................................................................................................
6 l.
Didon, Énée, Médée, Cadmus, quatre petites miniatures de Werner (1112), b.b.sc.d.
20 l.
- 131 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur bois, sur cuivre ou en
miniature, prisés entre 1 à 60 livres : sujets religieux, 12; mythologie, 7; portraits, 29 (douze
Officiers d'artillerie, Le Duc et la duchesse du Maine, Mr de Gormond, sa mère, sa femme en
Hébé, sa soeur) ; paysages, batailles, architecture (Vues de Londres et de Paris), 41; genre,
36; fleurs, fruits et animaux, 6.
ESTAMPES
Portraits du Cardinal Dubois, de Mr de Malezieu, du Duc du Maine. Estampes de
Callot, non spécifiées.
Voir Sculptures, page 1047.

MC/ET/VI/706
1747, 26 avril. - Vente de meubles par Jacques-François de Tiremoys, seigneur du
Grand et du Petit Plessis, demeurant rue du faubourg Saint-Jacques, à Gilles GuignetDutaillis, maître perruquier, demeurant rue des Gravilliers, moyennant 3.000 livres.
Pièce jointe :
- État des meubles vendus.
[p. 930]
TABLEAUX
"Trois

tableaux d'Italie", représentant des Bacchantes et La Bataille de Maxence, faits
par Poussin; Le jeune Tobie conduit par l'ange Raphaël, fait par Paul Véronèse.
1111 Voir l'inventaire après décès de sa femme le 14 septembre 1739, et le testament du défunt, à la date du 21 juillet 1741.
1112 Vernaire dans le texte, sans doute Joseph Werner.

- 8 tableaux sans noms d'auteurs : quatre dessus de porte non décrits, deux Vierges, un
portrait de femme, et le portrait d'une actrice de l'Opéra.
MC/ET/V/428
1747, 26 avril. - Inventaire après décès de Joseph de Thiard de Bissy, abbé
commendataire de Saint-Faron de Meaux, prieur de Reuil et de Fontenay, en Poitou, dressé
dans l'appartement qu'il occupait dans l'hôtel de la comtesse de Bissy, rue de Vaugirard, et
dans le palais abbatial de Saint-Faron, à Meaux, à la requête de Claude de Thiard, bailli de
Bissy, commandeur de Xugney, capitaine des galères du roi, de Sylvie-Angélique Androult de
Langeron, veuve de Claude de Thiard, comte de Bissy, et d'Eustache Meunier, notaire au
Châtelet, exécuteurs testamentaires, à la requête aussi d'Anne-Claude de Thiard, marquis de
Bissy, d'Haraucourt et de Foulquemont, lieutenant général des armées du roi, gouverneur
d'Auxonne, ancien ministre plénipotentiaire auprès du roi des Deux-Siciles, unique héritier du
défunt.
HÔTEL DE BISSY
- 13 tableaux sans noms d'auteurs, estimés quelques livres : sujets religieux, 3;
portraits, 3 (Le Cardinal de Bissy, frère du défunt, Le Pape Clément XI, Le Marquis de Bissy,
frère du défunt) ; paysages, 4; genre l. Deux dessus de porte représentant des sujets de
Watteau.
MC/ET/VIII/1072
1747, 20 juin. - Inventaire après décès d'Élisabeth-Guillemette Chesnier, dressé à son
domicile, rue des Cordeliers et au château de Grandmesnil, près de Bure, à la requête de son
mari, Pierre Fauchard, maître chirurgien dentiste, demeurant susdite rue, en son nom et
comme tuteur de leur fils mineur.
MAISON RUE DES CORDELIERS
Les tableaux sont estimés par Pierre Cavin, maître peintre, demeurant rue de Tournon.
[p. 931]
Paysages et figures, deux tableaux faits par Octavien, bordure de bois doré à
coquilles sculptées.................................................................................................
80 l.
1113
Marine, de van der Cabel ( ), dans sa bordure carrée, bois sculpté doré...........
48 l.
Morceau d'architecture avec figure, fait par Servandoni (1114), bordure carrée,
b.sc.d......................................................................................................................
80 l.
Paysage avec figure, de Lancret (1115), bordure carrée, b.sc.d...............................
18 l.
- 14 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, prisés entre 2 et 24 livres : sujets
religieux, 2; fleurs et fruits, l; portraits, 4; sujets non spécifiés, 7.
MC/ET/IV/549
1747, 4 décembre. - Inventaire après décès de Marie-Anne-Éléonore Pellevé, femme
de Robert-François Bonnart, peintre. Voir à ce nom.
Les tableaux sont estimés par Michel Tardif, peintre et professeur de l'académie de
1113 Vendecabre, dans le texte.
1114 Salvadaulny, dans le texte.
1115 Nancrey, dans le texte.

Saint-Luc, demeurant rue de la Pelleterie.
Acis et Galatée, d'après de La Fosse, toile de 3 livres............................................
Une "Menaseuse" pour Menaceuse(1116), d'après M. Santerre, toile de 25 sols......
Endormeuse et Chanteuse, d'après le même, toiles de 25 sols................................
Deux tableaux d'après M. Le Sueur, toiles de 3 livres............................................
Rêveuse, d'après M. Santerre, toile de 40 sols.........................................................
Plumeuse de canard, copie, toile de 30 sols...........................................................
Enfileuse de perles, toiles de 30 sols.......................................................................
Paysage, toile de 8 sols...........................................................................................
Tableau peint sur bois, de 4 pouces sur 10.............................................................
Pot de fleurs, toile de 25 sols..................................................................................
Paysage, 3 pieds sur 2.............................................................................................
Deux Ports de mer, toiles de 10 sols, sans bordures...............................................
Paysage, toile de 12 sols.........................................................................................
Boeufs, toile de 30 sols............................................................................................
Fille qui écrit, toile de 40 sols.................................................................................

24 l.
10 l.
6 l.
36 l.
5 l.
12 l.
18 l.
6 l.
10 l.
4 l.
3 l.
10 l.
6 l.
22 l.
8 l.
[p. 932]

Christ sur la croix, 3 pieds sur 2.............................................................................
18 l.
Deux paysages, 1 pied 6 pouces sur 1 pied.............................................................
20 l.
Paysage avec figures...............................................................................................
9 l.
Chanteuse et Danseuse, deux tableaux sans bordures............................................
6 l.
Portrait de de Troy (?), toile de 20 sols...................................................................
2 l.
Fête de Village, toile de 30 sols, fausse mesure......................................................
120 l.
Deux paysages, toiles de 12 sols.............................................................................
12 l.
Diane dans le bain...................................................................................................
12 l.
18 petits tableaux d'un pied, ou environ..................................................................
18 l.
18 tableaux sur toiles de 20 environ, tableaux imparfaits.......................................
10 l.
Deux bordures de bois doré pour toiles de 3 livres 10 sols....................................
24 l.
Deux portefeuilles de dessins et estampes..............................................................
3 l. 10 s.
MC/ET/X/477
1748, 19 février. - Inventaire après décès de Marie-Madeleine Taté, veuve d'Antoine
Aveline, graveur en taille-douce (1117). Voir à ce nom.
Les "marchandises du commerce de ladite défunte, demoiselle veuve Aveline", sont
estimées par Nicolas Contat, maître peintre et marchand d'estampes, et par Antoine de Poilly,
graveur et marchand d'estampes, demeurant tous deux rue Saint-Jacques, paroisse SaintSéverin.
DESSINS ET PLANCHES
8 livres de dessins, ce qui compose en tout cinquante-quatre planches, prisé le
tout, à raison de 5 livres la planche.........................................................................
14 planches de serrurerie de Babelle, prisées.........................................................
Les Quatre Heures du jour, d'après Mondon (1118).................................................

270 l.
60 l.
100 l.

1116 Dans l'inventaire du 3 février 1750, un tableau est intitulé : Femme qui fait peur à de petits enfants. Voir page 947.
1117 Voir son inventaire après décès à la date du 19 avril 1743.
1118 François-Thomas Mondon, graveur du roi. Voir page 198.

Un grand canon en 5 planches, non achevé, prisé..................................................
Un moyen canon en ornements...............................................................................
13 planches appellées "modes" représentant des apôtres........................................
8 planches de différents sujets, appellées "modes".................................................
4 planches des Quatre parties du monde, dessinées et gravées par Pierre
Aveline....................................................................................................................

100 l.
30 l.
52 l.
32 l.
40 l.
[p. 933]

4 planches des Quatre Saisons, par François Aveline.............................................
4 planches des Quatre Éléments, par Antoine Aveline père...................................
5 planches des Cinq Sens de nature, en découpures...............................................
37 planches de découpures qui représentent des pandours et autres différents
sujets........................................................................................................................

32 l.
20 l.
15 l.
74 l.

Il est fait mention ensuite de planches rapportées par Gilles Marchenoy. maître
imprimeur en taille-douce, demeurant place de Cambray, à qui la veuve d'Antoine Aveline les
avait données en nantissement, à savoir :
164 planches de découpures représentant pandours et autres.................................
64 planches de Vues de villes..................................................................................
14 sujets de Stations, grandeur de modes................................................................
20 planches représentant "différents sujets"............................................................

328 l.
1.280 l.
70 l.
60 l.

Le sieur Marchenoy a ensuite remporté les planches dont il se déclare dépositaire
jusqu'au remboursement par la succession des 1 180 livres qui lui sont dues par la défunte.
2 planches représentant Une Femme de chambre et Une Cuisinière......................
4 grandes planches d'arbres en découpures............................................................

10 l.
20 l.

ESTAMPES
Deux portefeuilles d'estampes différentes, prisés chacun 24 livres........................
Un rouleau et deux paquets d'estampes...................................................................
Un paquet d'estampes et de portraits.......................................................................
Un paquet de "bazins", un d'écrans, un autre de différentes pièces modernes, et
un portefeuille.........................................................................................................
2 estampes de Le Clerc représentant le May des Gobelins et l'Entrée dans
Babylone..................................................................................................................
3 estampes du Triomphe de la peinture et Jeux d'enfants de Coypel, et paysages
de Berchem (1119).....................................................................................................

48 l.
48 l.
10 l.
36 l.
6 l.
8 l.
[p. 934]

4 estampes en bordures dorées, représentant La Mort et La Naissance d'Adonis,
le Portrait de M. le duc d'Orléans et de Madame...................................................
18 tableaux estampes, représentant "différents sujets"...........................................
Une rame et demie de Jésus....................................................................................
1119 Bergame, dans le texte, pour Berghem, qui est l'orthographe la plus fréquente.

8 l.
12 l.
30 l.

Une demie rame de papier fin.................................................................................
8 l.
16 petits tableaux avec 75 canons moyens, tous imprimés.....................................
8 l.
MC/ET/IV/552
1748, 22 février. - Inventaire après décès d'Honoré-François de Grimaldi de Monaco,
ancien archevêque de Besançon, dressé dans son hôtel, rue du Regard, appartenant aux
Carmes déchaussés, où il est décédé le 17 février, à la requête de Jérôme d'Argouges, seigneur
de Fleury, lieutenant civil de la ville, prévôté et vicomté de Paris, son exécuteur testamentaire,
et à celle de Louis de Gand de Mérode et de Montmorency, prince d'Isenghien, gouverneur
d'Arras, au nom de son épouse Marguerite-Camille Grimaldi de Monaco, nièce et héritière du
défunt.
Les tableaux sont estimés par Pierre-Robert Tramblin, peintre de l'académie de SaintLuc.
- 28 tableaux sans noms d'auteurs, peints sur toile, sur cuivre ou en miniature, estimés
entre 6 et 350 livres : sujets religieux, 23 (Saint Joseph servi par les anges, Notre-Seigneur
aux noces de Cana (350 l.) et une suite de la vie de saint Paul : Saint Paul faisant brûler le
livre des Anciens à la porte du Temple, Saint Pierre et Saint Paul convertissant le geôlier de
leur prison, Saint Paul auprès d'Ananie, La Conversion de saint Paul, Saint Paul déchirant
ses habits) ; Portrait, 1 (Le Prince de Monaco, frère du défunt) ; paysages, 3, et une Vue de
l'Observatoire.
Dessus de porte faisant partie de l'immeuble (sans estimations) : La Madeleine auprès
de Notre-Seigneur, La Samaritaine parlant à Notre-Seigneur, proche la fontaine de la ville de
Sichar (chambre), L'Architecture, La Mécanique, et La Sculpture (même pièce, tableaux faits
pour le défunt) ; Notre-Seigneur au désert nourri par les anges et La Chananée nue (1/re/
pièce sur le jardin), Des fruits de quoi faire une salade et un bassin avec des choses
convenables à une collation, et Du gibier attaché à un fusil, une gibecière, un fourniment et
un cor de chasse (antichambre sur la cour), Du gibier, un fusil
[p. 935]
et son fourniment, sur le bord d'un ruisseau, et Des fruits, bouteilles et verres (chambre de la
cour), La Vision d'Ezéchiel, l'Enlèvement d'Élie, La Poésie, et La Musique (antichambre sur
jardin), un paysage en devant de cheminée; Moïse tiré des eaux par la fille de Pharaon, Le
Mariage de Moïse, et Moïse et les filles de Jethro au puits (bibliothèque) et Le Jugement de
Salomon, en dessus de cheminée.
MC/ET/VIII/1076
1748, 23 septembre. - Inventaire après décès de Nicolas Lecomte, peintre du roi. Voir
à ce nom.
Un tableau moyen : paysage, b.b.sc.d......................................................................
7 tableaux de différentes grandeurs, en partie des dessus de porte, représentant
des paysages, dont un seul est garni de sa bordure ancienne, de bois sculpté et
doré...........................................................................................................................
Portrait de la première femme du défunt(1120), b.b.sc.d. Pour mémoire.
Un paysage avec deux figures au bord d'une rivière, un autre plus petit; paysage
avec trois figures, un grand paysage avec deux figures, un petit paysage peint sur
1120 Françoise Bigot, morte le 2 avril 1729. Voir page 317.

9 l.
24 l.

cuivre, un tableau moyen représentant le Christ, deux tableaux, pendant, l'un à
deux figures dont l'une est montée sur un cheval blanc, un grand tableau, faisant
le milieu des deux précédents, et représentant un port, un paysage, un petit
paysage avec des figures et un bélier peint sur cuivre, deux petits tableaux,
pendants : une Vierge et une Annonciation, un petit tableau représentant des
Flamands, un petit tableau représentant un sujet de piété et une Sainte Cécile,
tous dans leurs bordure de bois sculpté et doré, et six tableaux moyens dont deux
représentent des fleurs, les autres des paysages......................................................

300 l.

Dans la broyerie : une pierre à broyer, une douzaine de pinceaux bons et mauvais,
vingt livres de couleurs, 4 "peintures de vernis" et une cruche pleine d'huile, bouteille et
poteries, deux matras en cuivre rouge, le tout prisé 60 l.
MC/ET/II/517
1748, 19 novembre. - Inventaire après décès de Pierre Michel, marchand, bourgeois
de Paris, brodeur privilégié du roi,
[p. 936]
dressé à son domicile, rue Saint-Paul, à la requête de sa veuve, Marie Desprez, séparée de
biens par sentence du Châtelet, le 16 juillet 1745, créancière de la succession, et tutrice de ses
enfants mineurs, et à celle de leurs filles majeures.
TABLEAUX
Un Chantre à table, Un Particulier endormi sur un sofa, Le Lever d'une dame,
Un Crocheteur buvant et jouant aux cartes, quatre tableaux, pendants, originaux
de Dumesnil, de 15 pouces de large sur 12 de haut, b.b.sc.d.................................
Femme sortant du bain, peinte par Boucher, de 23 pouces de large sur 19 de
haut, b.b.sc.d...........................................................................................................

300 l.
50 l.

ESTAMPES
Fêtes vénitiennes, paysages, La Mère laborieuse et autres sujets, encadrées........
40 l.
Le Maréchal de Saxe, Diane, Apollon, Frère Luc, Les Oies du Frère Philippe,
Une Actrice, encadrées...........................................................................................
18 l.
- À noter : différents "dessins à broderie" exécutés par le défunt pour des ouvrages
commandés par le maréchal de Saxe, ainsi que différents mémoires relatifs à des commandes
faites par les plus grands seigneurs de la cour.
MC/ET/VI/709
1749, 22 mars. - Inventaire après décès de Marie-Anne Claret, femme de Nicolas
Girardin, maître peintre, demeurant dans sa maison, rue Cassette. Voir à ce nom.
Dans une petite salle au rez-de-chaussée :
Trois tableaux peints sur toile représentant différents sujets, dont un Corps de
garde de singes, deux autres petits tableaux peints sur bois, dans leurs bordures
de bois doré, représentant des ports de mer, un autre servant de devant de
cheminée, représentant des fleurs, prisé le tout.....................................................
Dans la chambre du sieur Girardin :
Neuf tableaux peints sur toile, trois peints sur cuivre, trois sur bois, dans leurs

24 l.

bordures de bois doré, repré[p. 987]
sentant "différents sujets, dont flamands, copies de Teniers", prisés, avec un
Christ sur sa croix de bois noirci, et un devant de cheminée, peint sur bois, à
bordure de bois doré, représentant des fleurs..........................................................
Deux portraits, celui du Sieur Girardin et celui de la Demoiselle Millet, sa
première femme, avec bordures de bois doré, sont inventoriés pour mémoire.
Dans la boutique : un paquet de différentes brosses et pinceaux, deux livres
pesant de différentes couleurs................................................................................

80 l.

100 s.
MC/ET/I/440

1749, 5 mai. - Inventaire après décès de Françoise-Félicité de Colbert, femme
d'André-Joseph d'Ancezune d'Oraison, marquis d'Ancezune, maréchal des camps et armées du
roi, dressé en son hôtel, rue de Bourbon, à la requête de son mari et de ses héritiers :
Catherine-Félicité Arnauld de Pomponne, veuve de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy,
sa mère, Jean-Baptiste-Joachim Colbert de Croissy, marquis de Croissy, lieutenant général
des armées du roi, son frère, Louis marquis du Plessis-Châtillon, lieutenant général des
armées du roi, à cause de Catherine-Pauline Colbert de Torcy, sa femme, soeur de la défunte
(lesdits marquis de Croissy et marquis du Plessis-Châtillon, représentés par Elie Radet, avocat
au parlement), Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson, maréchal des camps et armées du
roi, à cause de Catherine-Félicité-Joséphe-Constance de Mailly, sa femme, nièce de la
défunte, représenté par Pierre-Alexandre Gillard, avocat au parlement.
TABLEAUX
Vacation du 17 mai 1740.

Les tableaux (nos 1 à 41) sont estimés par Claude Lallemand de Cherville, maître
peintre de l'académie de Saint-Luc, demeurant rue Guénégaud.
Une jeune femme qui veut enfoncer un clou dans la tête d'un homme (Sisara),
tableau de 4 pieds 4 pouces de haut sur 4 pieds 1 pouce de large, y compris sa
bordure dorée, peint par Jordans de Naples, n° 1...................................................
200 l.
[p. 938]
Saint Joseph, tableau de 4 pieds et demi (de haut) sur 3 pieds 11 pouces de large,
y compris sa bordure dorée, peint par le Joachim, n° 2.........................................
Sainte Cécile qui joue du luth, avec un ange qui tient un livre de musique,
tableau de 3 pieds 7 pouces de haut sur 2 pieds 10 pouces de large, y compris sa
bordure dorée, peint par Tintoret (1121), n° 3..........................................................
Portrait d'un homme, tableau de 3 pieds 11 pouces et demi de haut sur 3 pieds 5
pouces de large, y compris sa bordure dorée, peint par Giorgione, n° 4...............
Vierge et son enfant, tableau de 3 pieds 7 pouces et demi (de haut), sur 2 pieds
10 pouces de large, y compris sa bordure dorée, peint par Romanelli, n° 5..........
Madeleine, tableau de 4 pieds et demi de haut sur 4 de large, y compris la
bordure dorée, peint par le Guide, n° 6..................................................................
1121 Lindorette, dans le texte; on rencontre parfois Tintorette.

240 l.
320 l.
160 l.
320 l.
480 l.

Le Jugement de Pâris, tableau de 6 pieds et demi de long sur 3 pieds 7 pouces de
haut, peint par l'Albane, n° 7..................................................................................
Vierge avec son enfant et un saint Joseph qui tient un livre, tableau de 4 pieds 8
pouces de long sur 3 pieds 7 pouces de haut, y compris sa bordure dorée, peint
par Annibal Carrache, n° 8.....................................................................................
Le Songe de Joseph, tableau de 4 pieds 3 pouces de haut sur 3 pieds 5 pouces de
large, y compris sa bordure dorée, peint par Mola (1122), n° 9................................
Jeune fille qui tient un plat de fruits et de fleurs et Jeune fille qui cueille des
raisins, deux tableau pendants, chacun de 5 pieds 4 pouces de long sur 4 pieds 3
pouces de haut, y compris leurs bordures dorées, peints par Philippes, n° 10.......
Les Quatre Évangélistes, quatre tableaux, chacun de 4 pieds 10 pouces 1/2 de
long sur 3 pieds 11 pouces de haut, y compris leurs bordures dorées, peints par le
Valentin, n° 11.......................................................................................................

640 l.
640 l.
320 l.
320 l.
1.200 l.
[p. 939]

Sainte Famille, avec une sainte Marguerite, tableau de 2 pieds 11 pouces de
haut sur 3 pieds 4 pouces de long, y compris sa bordure dorée, peint par
Schidone (1123), n° 12...............................................................................................
Deux tableaux, pendants, représentant le même sujet : Abraham, Sarah et son
fils, chacun de 2 pieds 2 pouces de haut sur 1 pied 6 pouces de large, y compris
leurs bordures avec un filet d'or, peints par Mola, n° 13.........................................
Vieillard avec un collet, tableau de 3 pieds 7 pouces de haut sur 2 pieds 9 pouces
de long, y compris sa bordure dorée, peint par Michel-Ange, n° 14......................
Mater dolorosa, tableau de 3 pieds 7 pouces de haut sur 2 pieds 9 pouces de
long, y compris sa bordure dorée, peint par Romanelli, n° 15................................
L'Adoration des bergers, tableau de 2 pieds 4 pouces de haut sur 2 pieds de
largeur, y compris sa bordure, peint par Schidone, n° 16.......................................
Portrait d'un homme habillé de noir tenant un gant à la main, tableau de 4 pieds
2 pouces de haut sur 3 pieds de large, y compris sa bordure, peint dans la
manière de van Dyck, n° 17...................................................................................
Adam et Eve, tableau de 5 pieds 5 pouces de haut sur 4 pieds 6 pouces de large,
y compris sa bordure dorée, peint par Procaccini (1124), n° 18...............................
Vierge et son enfant et un saint Jean qui baise le pied du petit Jésus, deux
chérubins en haut, sans bordure, 4 pieds 4 pouces de haut sur 2 pieds 11 pouces
de large (sans nom d'auteur), n° 19.......................................................................
Pilate qui accuse saint Pierre, avec un soldat, tableau de 6 pieds 1/2 de long sur
6 pieds de haut, y compris la bordure dorée, peint par le Joachim, n° 20.............
Suzanne et les vieillards, tableau de 6 pieds 1/2 de long sur 6 pieds de haut, y
compris sa bordure dorée, peint par Alexandre Véronèse, n° 21............................

240 l.

86 l.
96 l.
120 l.
120 l.
120 l.
120 l.
60 l.
160 l.
400 l.
[p. 940]

Marthe et Marie, avec un ange qui chasse le diable, de l'autre côté deux filles
1122 Le Mole, dans le texte, à chaque mention de ce peintre.
1123 Sequedon, dans le texte, à chaque mention de ce peintre.
1124 Procachin, dans le texte.

dont il y a une qui pleure, tableau de 8 pieds de long sur 6 pieds 9 pouces de
haut, y compris sa bordure dorée, peint par Guido Cagnacci, n° 22......................
Tableau de 7 pieds de long sur 6 pieds de haut, y compris sa bordure dorée
représentant une (le sujet laissé en blanc), peint par le Guide, n° 23....................
Une jeune princesse d'Angleterre, avec un jeune chien, tableau de 6 pieds de
long sur 4 pieds de haut, y compris sa bordure dorée, peint par van Dyck, n° 24.
Intérieur de la Vierge, avec deux chérubins, tableau de 19 pouces de haut, sur 16
pouces de long, y compris sa bordure dorée (il y a une glace devant), peint par
van der Werff (1125), n° 25......................................................................................
Un martyr avec plusieurs figures et deux anges, tableau ovale de 2 pieds 10
pouces de haut sur 2 pieds 8 pouces de large, y compris sa bordure dorée, peint
par Bourdon, n° 26.................................................................................................
Madeleine, petit tableau ovale de 8 pouces de haut, y compris sa bordure dorée,
avec une glace devant, copie d'après van der Werff, n° 27....................................
Saint François, tableau de 18 pouces de haut sur 16 de large, y compris sa
bordure dorée (sans nom d'auteur), n° 28..............................................................
Vierge avec son enfant et un saint Joseph qui lui donne des cerises, copie d'après
le Baroche, n° 29....................................................................................................
Samaritaine (18 pouces sur 16) sans nom d'auteur, n° 30.....................................
Mater dolorosa, petit tableau de 13 pouces de haut sur 12 pouces de long, y
compris sa bordure dorée, peint sur cuivre, par Lange Jan (1126), d'après van
Dyck, n° 31............................................................................................................
Jeune fille, pastel verre blanc devant (17 pouces sur 15), sans nom d'auteur, n°
32...........................................................................................................................
Fleurs et deux faisans, petit tableau (2 pieds 2 pouces sur 18 pouces) peint sur
glace "en la Chine" n° 33.......................................................................................

640 l.
160 l.
200 l.
140 l.
200 l.
32 l.
12 l.
20 l.
20 l.
24 l.
8 l.
40 l.
[p. 941]

Vertumne et Pomone, dans un fond de paysage, tableau de 4 pieds 1 pouce de
long sur 3 pieds 1 pouce de haut, y compris sa bordure dorée, peint par Forest,
n° 34.......................................................................................................................
Un Sacrifice, tableau de 3 pieds 1 pouce de haut sur 2 pieds, y compris sa
bordure dorée, peint par Bourdon, n° 35...............................................................
Deux tableaux, pendants, chacun de 5 pieds 1/2 de long sur 4 pieds 2 pouces de
haut, peints par Loir, n° 36 ...
Un tableau de 3 pieds 3 pouces de haut sur 2 pieds 9 pouces de long, copie dans
le goût de Rubens, n° 37.........................................................................................
Quatre petits paysages ovales (sans noms d'auteurs), sur bois, n° 38.....................
Une femme et un homme. La femme représente la peinture et l'homme
représente le dessin, qui sont accompagnés de quatre amours qui travaillent,
tableau sur bois, long de 1 pied 1/2 sur 1 pied de haut, sans bordure, copie
d'après Wleughels, n° 39.........................................................................................
ESTAMPES
Une estampe enluminée, haute de 1 pied 1/2 sur 14 pouces de large, représentant
1125 Vandruverf, dans le texte, aussi pour le n° 27.
1126 Languiane, dans le texte.

40 l.
60 l.
120 l.
40 l.
16 l.

20 l.

Abraham et Isaac, dans un fond de paysage, ladite estampe gravée d'après un
tableau de Coypel...................................................................................................
Estampes en cahiers (nos 1 à 33) dépendant de la bibliothèque du marquis
d'Ancezune, estimées par François Joullain, maître peintre, demeurant quai de la
Mégisserie.
Un grand volume in-folio contenant 167 estampes de Titien, Paul Véronèse et
autres, n° 1..............................................................................................................
Un grand volume in-folio contenant 177 estampes de Rubens, Van Dyck,
Jordaens, Visscher et autres, n° 2..........................................................................
Un grand volume in-folio contenant 293 estampes de Jules Romain et autres, n°
3.............................................................................................................................
Un volume contenant 356 pièces de Lucas, et autres petits maîtres, n° 4.............
Trois volumes contenant 827 estampes de Lepautre, n° 5.....................................

30 s.

120 l.
200 l.
80 l.
40 l.
40 l.
[p. 942]

Un volume contenant 580 estampes de Bosse (1127), Stella et autres, n° 6.............
Un volume de la Galerie du Luxembourg, de Rubens, première épreuve, n° 7....
Un volume contenant 163 estampes de Poussin, Le Sueur et autres, n° 8............
Un volume contenant 248 plâtres et bas-reliefs, n° 9............................................
Un volume d'estampes de Bloemaert, contenant 206 pièces, n° 10......................
Deux volumes de recueils d'ornements en 669 pièces, n° 11................................
Un volume de Maisons royales, de Perelle, en 344 pièces, n° 12.........................
Un volume de Paysages, de Perelle, en 344 pièces, n° 13....................................
Un volume de Silvestre, en 266 pièces, n° 14.......................................................
Un volume d'Albert Dürer, en 189 pièces, n° 15...................................................
Un volume d'Ornements, de Berain, n° 16............................................................
Un volume des Ermites et Ermitesses, de Sadeler, n° 17......................................
Un volume, oblong, des Guerres des Pays-Bas, n° 18..........................................
Un volume, oblong, contenant 138 estampes de Sadeler, n° 19............................
Un volume, oblong, les Métamorphoses, de Guillaume Baur (1128), en 150
pièces, n° 20...........................................................................................................
Un volume, oblong, contenant la Passion de Jésus-Christ et autres pièces du
même, n° 21...........................................................................................................
Les Forces de l'Europe, en cinq brochures, dont il manque la première partie, n°
22...........................................................................................................................
Trois volumes, oblongs, Les Métamorphoses, Les chevaux et une petite Bible, n°
23...........................................................................................................................
Un volume, oblong, Vue de Los Houslardyck (?), n° 24.......................................
Médailles de Louis XV, en 54 pièces, n° 25...........................................................
Un portefeuille d'architectures, de Marot, n° 26...................................................
Trois grands portefeuilles où il y a des estampes de Sadeler, La Galerie de
Pierre de Cortone, figures de Raphaël et autres, n° 27.........................................
Un portefeuille d'estampes de Poussin et autres, n° 28.........................................
Un portefeuille d'estampes de Lafage, Nicolas Le Brun et autres, n° 29..............
1127 Bos, dans le texte.
1128 Guillembaur, dans le texte.

60 l.
100 l.
120 l.
30 l.
80 l.
30 l.
24 l.
24 l.
24 l.
50 l.
20 l.
32 l.
6 l.
24 l.
12 l.
36 l.
6 l.
6 l.
4 l.
6 l.
6 l.
100 l.
160 l.
120 l.

[p. 943]
Un portefeuille où il y a 74 pièces de mélanges, n° 30.........................................
8 l.
Un volume grand-folio, oblong, représentant des Bâtiments, dessinés sur vélin,
n° 31......................................................................................................................
30 l.
Un volume de papier relié en maroquin rouge, n° 32...........................................
5 l.
Un paquet d'Architectures, Maisons de France, Vases et ornements, de Stella,
Paysages, de Perelle, un paquet d'Ornements, Vases, Animaux, Antiques de
Rome, par Sadeler, Proportions du corps humain, de Tempesta Oiseaux, de
Robert, Anatomie, de Tortebat, Passion de Jésus-Christ, de Sadeler, pièces de
Mignard, quatre grandes pièces de Poussin, paquet d'estampes d'Albert Dürer,
quelques plans dessinés, Le Cabinet de Mademoiselle Chéron, les Ermites, de
Bolswert (1129), et quelques autres petites estampes et un petit dessin de paysage,
de M. Bailly, le tout...............................................................................................
100 l.
MC/ET/I/441
1749, 30 mai. - Inventaire après décès de Claude Le Besgue de Majainville, prêtre,
docteur de Sorbonne, abbé commendataire de l'abbaye de Morigny, conseiller au parlement,
dressé à son domicile, rue d'Enfer, à la requête de ses héritiers : Jean-François Le Besgue de
Majainville, clerc tonsuré du diocèse de Toul, licencié en droit de la faculté de Paris,
demeurant à la Doctrine-Chrétienne, rue des Fossés-Saint-Victor, neveu du défunt et son
exécuteur testamentaire, tant en son nom qu'au nom de Louis Le Besgue de Majainville,
prêtre licencié en théologie de la faculté de Paris, abbé commendataire de l'abbaye royale de
Noyers et primicier de l'église cathédrale de Metz, son frère, et Françoise Le Besgue de
Majainville, veuve de Claude de Revier, chevalier, demeurant cloître Saint-Honoré, sa soeur.
TABLEAUX
Les tableaux (nos 1 à 90) sont estimés par Jean-Baptiste Renders, maître peintre de
l'académie de Saint-Luc, demeurant quai de Gesvres.
–
121 tableaux peints sur toile, sur bois ou sur cuivre, estimés de 3 à 80 livres : sujets
religieux, 17; sujets historiques, 3; genre,
[p. 944]
20; portraits, 13 (Le Roi, La Reine, Le Régent, et des portraits non spécifiés); mythologie, 4;
allégorie, 2; paysages et vues, 38; marines, 5; fleurs et fruits, 16; animaux, 2; 1 Cabinet de
peinture.
ESTAMPES
Les estampes (nos 1 à 54) sont estimées par ledit Renders.
Deux livres d'estampes, une partie de Callot, différents sujets, n° 1......................
Volumes d'histoire naturelle, d'architectures, de portraits, de vues de la Rome
moderne (sans noms d'auteurs), nos 2 à 7.
Deux volumes d'estampes, Théâtre de peintures, de David Teniers, n° 8.............
Différents recueils sans noms d'auteurs : portraits, "Faits mémorables de la
guerre", Fables, nos 9 à 12.
1129 Bolevers, dans le texte.

6 l.
10 l.

Un portefeuille, partie des estampes du Cabinet du roi, Galerie du Luxembourg,
de Rubens, n° 13....................................................................................................
Dessins et estampes, n° 14.....................................................................................
Un grand livre Les Conquêtes de Louis Quatorze, de van der Meulen, n° 15.......
Dessin, estampes, enluminures, nos 16 à 19.
Un portefeuille d'estampes de Watteau, Lancret et Pater, n° 20............................
Estampes diverses, n° 21.
Livre d'estampes, d'après les Tableaux du cabinet du roi, n° 22...........................
Deux livres d'estampes, l'un de Berain, l'autre de Watteau, n° 23.........................
Estampes diverses, nos 24-25..............................................................................
Estampes de Teniers, n° 26....................................................................................
La Galerie des Chartreux, Le Cabinet des Beaux-Arts, plusieurs portraits,
quelques Chardin, n° 27.........................................................................................
OEuvres de Wouwerman, n° 28............................................................................
La Galerie du palais Farnèse, n° 29.....................................................................
Estampes et dessins de Versailles, Fontainebleau, petits Jeux d'enfants, n° 30...
Estampes diverses : paysages, bosquets de Versailles, animaux, fleurs, nos 31 à
37.

24 l.
6 l.
12 l.
10 l.
8 l.
10 l.
10 l.
10 l.
12 l.
10 l.
12 l.

[p. 945]
Un portefeuille contenant plusieurs estampes, en partie de Rembrandt, n° 38......
Carton d'estampes, dont partie de Paul Bril, n° 39.................................................
Estampes diverses, nos 40 à 42.
Un recueil des Tableaux du Cabinet du roi, n° 43.................................................
Estampes diverses, nos 44-45.
Estampes de Coypel et Mignard, n° 46..................................................................
Estampes et dessins divers, nos 47 à 54.

12 l.
6 l.
15 l.
30 l.
MC/ET/I/441

1750, 3 février. - Contrat de mariage de Pierre Villebois, maître peintre. Voir à ce
nom.
Pièce jointe :
- État

des meubles vendus aux futurs époux par la veuve de Pierre Neuve.
Les tableaux sont estimés par Nicolas Delobel, peintre ordinaire du roi, demeurant rue
Coquillère (1130).
Vertumne et Pomone, petite copie d'après Netscher, bordure dorée neuve.
Un grand tableau dans sa bordure dorée, copie d'après M. de Troy le père, représentant
le portrait de sa femme.
La Vierge et l'enfant Jésus, copie d'après le Guide, petit tableau bordure dorée.
Femme en chemise, d'après M. van Loo, bordure dorée.
Trois têtes, d'après Rubens, grand tableau, bordure.
Notre-Seigneur et la Samaritaine, d'après M. de Troy, grand tableau sans bordure.
Judith, d'après Poerson, sans bordure.
Flore et des Zéphyres, d'après M. Caze, sans bordure.
Vierge et enfant Jésus, d'après le Guide, grand tableau ovale, bordure dorée, et un
1130 Cette indication est donnée par le contrat de mariage, mais seul le prix global de la vente des meubles est mentionné, à
savoir : 3 500 livres.

autre semblable tableau ovale, dans sa bordure, copie (d'après le même?), représentant une
Charité chrétienne.
Vierge et enfant Jésus, d'après le Corrège, petit tableau carré, bordure dorée.
Portrait de femme, d'après M. de Troy, sans bordure.
Sainte Cécile, d'après Stella, tableau ovale, bordure dorée.
[p. 946]
Copie d'après van Dyck, sans bordure.
Bataille, de Parrocel d'Avignon, grand tableau, bordure dorée.
Portrait de femme, par le grand Lefebvre (1131).
Portrait de M. Sarrazin, par le Bourdon, bordure.
Paysage, du Bourdon, bordure.
Tête de saint Thomas, par M. Mignard, bordure.
Paysage, de Patel le père.
Trois études de Têtes, par M. Christophe.
Buveur, par M. Jouvenet.
Sainte Cécile, par le Guerchin, grand tableau, bordure.
Portrait de M. Desjardins, par M. Rigaud.
Portrait de ladite veuve Neuve(1132), par M. Delobel, bordure.
Portrait dudit sieur Delobel, peint par ladite veuve Neuve, bordure.
Tête de muse, par le Guerchin.
Trois Têtes, copies d'après ledit sieur Delobel.
Un grand Paysage, de M. de Chavanne.
Paysage, peint sur bois, de Patel le père.
Marine, de Philippe Napolitain, sans bordure.
Enfant et un chien, d'après le Titien.
Naissance de Bacchus, d'après M. Delobel.
Deux copies de portraits de Mrs Rigaud et Largillierre (1133), bordures.
Portrait de l'abbé Fortequière, d'après M. Delobel, bordure.
Marine, de Hont, bordure.
Marine, de van der Cabel (1134), bordure.
Architecture, de Patel père, bordure.
Paysage, de La Hire, bordure.
Paysage, de Poussin, bordure.
Deux petites Têtes, sur bois, de M. Le Sueur.
Petite Vierge, de Carlo Maratta.
Saint Sébastien, d'après Christophe.
Tête coiffée en fourrure, d'après le Bourdon.
Vierge, peinte par M. Poerson, bordure.
Petite Sainte Marguerite, de Baugin.
[p. 947]
Paysage, de Francisque le Romain, sans bordure.
Un Amour, peint par l'Albane.
Tableau du Bassan, bordure.
1131 Il s'agit sans doute de Claude Lefebvre.
1132 Geneviève-Elisabeth Collet, veuve de Pierre Neuve. Voir page 399.
1133 La rédaction est amphilologique, peut-on penser qu'il s'agit d'autoportraits?
1134 Vandecabre, dans le texte.

Portrait du président de Mesme, peint par M. de Largillierre.
Ruines, petit tableau de Poussin.
"Différentes esquisses et études de différents maîtres, plus différents dessins et
estampes de différents maîtres.
- 20 tableaux sans noms d'auteurs : mythologie, 1 (Mars et Vénus); allégorie, 1
(Charité); portraits, 11 (Christophe, académicien(1135), en copie, Le Roi avec un jeune enfant
agenouillé à ses pieds, un Indien, Un Peintre coiffé d'un bonnet noir, Poerson, Mondon (en
copie); genre, Tête de vieille coiffée en noir (tante de la veuve Neuve), Père et mère de la
veuve Neuve, Portrait de famille de la veuve Neuve); genre, 4 (Enfant avec un chien, Fumeur,
Femme qui fait peur à de petits enfants, Nourrice, (celui-ci "Hollande"); fleurs, 2; fruits, 1
(Raisins).
ESTAMPES
Cinq grandes estampes représentant Les Batailles d'Alexandre, dans leurs bordures.
Plusieurs plâtres et figures en bosse.
MC/ET/IV/565
1750, 29 décembre. - Testament dicté par François-Gédéon de Garsault, chevalier,
capitaine du haras du roi, demeurant rue Dauphine.
LEGS DE TABLEAUX
A M. l'abbé Petriccini, trois tableaux, copies de Claude Lorrain, représentant des
paysages, un petit tableau représentant Une Femme qui cueille des raisins.
A Mme de Nicolay, deux paysages, dans le goût de Brueghel (1136), "les plus grands qui
sont dans ma chambre"; une copie de Wouwerman, et un tableau représentant Une Collation
que fait Henri Quatre avec la famille royale, dans la forêt de Fontainebleau, "le tout étant
dans ma chambre".
[p. 948]
A M. David, directeur de la compagnie des Indes, un Teniers, Marine représentant des
pêcheurs.
A M. de Bachaumont, un tableau représentant Une Femme montée sur un boeuf, une
autre à pied à côté d'elle, un âne, des chèvres et des boeufs, copie de Berchem (1137).
A Mme Daldart la jeune, un tableau original de Teniers, représentant Une Noce(1138),
"qui est dans le second cabinet de mon premier appartement".
A M. de La Martinière, premier chirurgien du roi, Une Jardinière, copie de Murillo?
1139
( ), "qui est sur la cheminée du cabinet de mon second appartement", et un tableau original
de Teniers, représentant des Joueurs de boules, "qui est dans ma chambre à coucher".
A M. Bodot, deux copies de Claude Lorrain, l'une représentant Un Port de mer, l'autre
Un morceau d'architecture, "qui sont dans mon cabinet au premier étage".
A Mme Levasseur, un tableau, "qui est dans ma chambre à coucher", représentant Un
enfant appuyé sur une corbeille de fleurs et de fruits, original de Boullogne, les deux plus
petits tableaux dans le goût de Brueghel, "qui sont dansma chambre à coucher".
MC/ET/I/448
1135 Le peintre Joseph Christophe?
1136 Du Beugle, dans le texte, à chaque mention de ce peintre.
1137 Berghen, dans le texte.
1138 Tableau qui lui avait été légué par la comtesse de Verrue. Voir page 889.
1139 Morillos, dans le texte.

1750, 29 décembre. - Inventaire après décès de Françoise-Élisabeth Pannelier, femme
de Louis Poupardin de Fremecourt, conseiller et secrétaire du roi, dressé à son domicile, rue
Neuve-Saint-Merri, à la requête de son époux et de leur fille.
Une Pleureuse, en ovale, par M. Le Brun, n° 57....................................................
40 l.
La Cène, copie de Paul Véronèse, n° 94.................................................................
50 l.
La Vision d'Ezechiel, d'après Raphaël, sur cuivre, n° 112......................................
40 l.
La Sainte Famille, copie d'après Raphaël, n° 130..................................................
50 l.
- 59 tableaux sans noms d'auteurs, prisés de 20 à 25 livres (dans des lots) : sujets
religieux, 15; sujets historiques, 2; portraits, 2 (non spécifiés); paysages, 28; natures mortes et
animaux, 3; sujets non spécifiés, 5.
Voir Tapisseries. page 1098.
MC/ET/III/945

[p. 949]
LISTE DES PEINTRES

et de leurs tableaux figurant dans les états et inventaires
Nota. - Les tableaux mentionnés dans les inventaires de peintres ne figurent pas sur cette liste qui rend compte des
collections ou, plus simplement, des tableaux possédés par des amateurs de peinture (1140) ; par contre, il va de soi que les
tableaux de maîtres trouvés chez les peintres sont relevés ici sous les noms des auteurs. Les noms des peintres dont les
inventaires se trouvent dans le volume figurent sur la liste avec renvoi à l'analyse du document.
Cette liste étant le reflet des collections au XVIII e siècle, nous avons souhaité conserver les noms sous lesquels les
peintres étaient connus alors. C'est ainsi que nous avons retenu les surnoms traditionnels donnés à quelques peintres français
et à des peintres étrangers en plus grand nombre. Les noms des peintres étrangers dont les formes francisées présentaient trop
de variantes ont été rétablis dans leur forme originelle. Par ailleurs, on le sait, l'orthographe des noms diffère suivant les
actes; pour assurer l'unité de ces listes à travers les nombreux volumes que comportera la collection, nous avons retenu celle
qui est généralement adoptée de nos jours. Les graphies relevées dans les actes sont indiquées en note au chapitre des
inventaires, et bien entendu elles figurent à l'index.
Les prénoms donnés dans la liste sont exclusivement ceux qui figurent dans les actes. Le nom accompagné d'un
prénom ou d'un surnom tel que "le vieux" ou "le jeune", précède le nom seul, qui est indéterminé.
Nous avons ajouté en note les noms véritables qui correspondent aux surnoms, sauf pour les peintres qui de nos
jours, sont couramment désignés par leur surnom. Certains des noms qui peuvent désigner plusieurs artistes ont été identifiés
en note lorsque les sujets des tableaux permettaient de le faire, ou tout au moins de le proposer.
Nous rappelons enfin que sont mis sous la rubrique copies les tableaux inventoriés avec cette mention; il paraîtra
évident qu'un grand nombre de ceux qui figurent directement sous le nom de l'artiste sont aussi des copies.

[p. 950]
ADAM (1141).
Femme se baignant dans la rivière, poursuivie par des satyres, 7 janvier 1738.....
Paysages (quatre), 18 mars 1725.............................................................................

100 l.
3.000 l.

ALBANE.
Amour, 3 février 1750.
Amour qui couronne la Flore, 14 septembre 1707.
Jugement de Pâris, 18 mars 1725............................................................................
Jugement de Pâris, 5 mai 1749................................................................................
Saint Joseph, 23 décembre 1700..............................................................................
Triomphe de l'Amour, 23 décembre 1700................................................................
Vierge, 14 septembre 1707.
Vierge, Notre-Seigneur et des anges, 14 septembre 1707.

2.000 l.
640 l.
100 l.
100 l.

COPIES :
Annonciation, 30 mars 1743....................................................................................
Baptême de Notre-Seigneur, par Claude Petit, 8 mai 1711.

15 l.

1140 De plus, chacun sait que les tableaux trouvés chez les peintres lorsqu'il sont relevés sans noms d'auteurs, ne sont pas
nécessairement de la main de l'artiste.
1141 Adam Elsheimer ?

Mars et Vénus avec des amours, 3 septembre 1715................................................
Naissance de Bacchus, 14 septembre 1720.
Sainte Famille, 17 octobre 1705..............................................................................
Sainte Famille dans un paysage, 17 octobre 1705..................................................
La Samaritaine, 17 octobre 1705.............................................................................
Vénus (Histoire de), deux tableaux, 14 septembre 1720.........................................
Vénus à sa toilette (dans un lot), 23 décembre 1700...............................................
Quatre tableaux, 11 décembre 1731........................................................................
Deux tableaux, 29 mars 1736..................................................................................
Quatre tableaux, 10 décembre 1736........................................................................

30 l.
40 l.
20 s.
40 l.
30 l.
14 l.
4 l.
150 l.

ALEXANDRE (1142).
Joueuse de tambour de basque, 7 janvier 1738.......................................................
Joueuse de luth et plusieurs musiciens, 7 janvier 1738...........................................

80 l.
80 l.

ALLEGRAIN, PÈRE (1143).
Paysages (deux), 24 janvier 1713............................................................................

20 l.
[p. 951]

ALLEGRAIN.
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700...............................................................

50 l.

ALLOU (GILLES) (1144).
ARMAND ou ARMAND D'ITALIE (1145).
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700...............................................................
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700...............................................................
Paysage, 17 octobre 1705.......................................................................................
Paysage, 14 septembre 1707.
Paysage, "un oiselier", 14 septembre 1707............................................................
Paysage de pêcheurs, 14 septembre 1707.
Paysage, temple de Tivoli, où il y a des animaux, 14 septembre 1707...................
Paysage, une ruine et quantité de figures, 14 septembre 1707...............................
Paysage, 10 septembre 1718...................................................................................
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700...............................................................
Paysages (deux), 23 décembre 1700.......................................................................

100 l.
60 l.
150 l.

40 l.
50 l.
40 l.

MANIÈRE :
Paysage, 9 avril 1704..............................................................................................
Paysage, 19 février 1710.........................................................................................
1142 Alexandre Ubeleski.
1143 Étienne Allegrain.
1144 Voir 21 janvier 1722, l'inventaire après décès de la femme de Gilles Allou.
1145 Herman Van Swanevelt, dit aussi parfois Herman.

30 l.
8 l.

ARTHOIS.
MANIÈRE :
Paysage, 22 mars 1724............................................................................................

50 l.

BACHICHE (1146).
Sainte Famille, 17 août 1726...................................................................................

600 l.
[p. 952]

BACO (1147).
Des Dieux et des déesses, 18 mars 1725..................................................................
Une Princesse de Carignan en nymphe de fontaine, 18 mars 1725.

100 l.

BAILLY (1148).
Paysage (dessin dans un lot), 5 mai 1749...............................................................

100 l.

BALEN (VAN).
Les Arts et les Sciences, 23 décembre 1700............................................................
Tableau (dans un lot), 23 décembre 1700...............................................................

100 l.
20 l.

BAMBOCHE (1149).
Des Frondeurs, 8 janvier 1710.
BAPTISTE (1150).
Fleurs, 27 avril 1745...............................................................................................
Guirlande de fruits et un bas-relief, 1er avril 1715..................................................
Pot de fleurs (deux), 1er avril 1715..........................................................................

15 l.
250 l.
250 l.

BAROCHE (1151).
Vierge avec son enfant et un Saint Joseph qui lui donne des cerises, 5 mai
1749.........................................................................................................................

20 l.

BARTHOLOME (1152).
Figures (avec Ruines), 10 décembre 1736..............................................................
1146 Giov.-Bat-Gaulli dit il Baciccia.
1147 Sans doute Charles Baco. Voir page 847, n 1
1148 Sans doute Nicolas Bailly.
1149 Pieter van Laar dit il Bamboccio.
1150 Jean-Baptiste Monnoyer ou peut-être son fils, Antoine-Baptiste.
1151 Federigo Barocci.
1152 Bartholomaus Breenbergh.

4.000 l.

Paysage, 17 septembre 1705...................................................................................

60 l.
[p. 953]

Paysage, 17 octobre 1705......................................................................................
Paysages (deux), 17 octobre 1705.........................................................................
Rondes (deux), 14 septembre 1707........................................................................
Ruines (avec Figures), 10 décembre 1736.............................................................

200 l.
200 l.
4.000 l.

COPIES :
Tableau (dans un lot), 30 mars 1743......................................................................

10 l.

MANIÈRE :
Paysage (dans un lot), 1er octobre 1712.................................................................
Paysage dans lequel sont plusieurs animaux, 22 mars 1724.................................

160 l.
25 l.

BASSAN (JACQUES).
La Sortie de l'Arche, 8 janvier 1710 ...
BASSAN.
Christ au jardin des oliviers, 14 septembre 1707...................................................
Ex-voto avec une gloire, 29 février 1712................................................................
30 l.
Deux Figures, 9 avril 1704.....................................................................................
10 l.
Flagellation (dans un lot), 17 août 1726................................................................
200 l.
Paysage où l'on tond les moutons, 14 septembre 1707.
La Présentation de Notre-Seigneur au Temple par la Sainte Vierge, 14 septembre 1707.
Deux Saisons (deux tableaux), 7 janvier 1738.......................................................
100 l.
Simon mage, 14 septembre 1707.
Suzanne avec les deux vieillards, 14 septembre 1707.
Petit tableau (dans un lot), 9 avril 1704.................................................................
25 l.
Tableau, 3 février 1750.
COPIES :
Christ au jardin des oliviers, 22 mars 1724...........................................................
Descente de croix, 19 novembre 1704...................................................................
Histoire de Jacob, 21 mars 1712...........................................................................
Les Quatre Saisons (quatre tableaux), 17 août 1726.............................................
Saint Jérôme, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Tableau, 22 août 1703............................................................................................
Tableau, 29 mars 1736...........................................................................................

30 l.
3 l.
15 l.
150 l.
25 l.
100 s.

[p. 954]
MANIÈRE :
Construction de l'Arche de Noé, 17 mars 1738......................................................
Deux petits tableaux, 29 février 1712....................................................................

300 l.
20 l.

BAUDESSON, LE JEUNE (1153).
Fleurs (deux), 24 janvier 1713...............................................................................

40 s.

BAUDESSON.
Bouquet de fleurs, 14 septembre 1707.
Fleurs (trois), 5 mai 1718......................................................................................
Fleurs (dans un lot), 10 novembre 1727................................................................

30 l.
36 l.

BAUDOIN ou BAUDOUIN (1154).
Jupiter et Semelé, 7 janvier 1738...........................................................................
Tableaux (deux), 7 janvier 1738............................................................................

100 l.
50 l.

BAUGIN (1155).
Madeleine, 23 décembre 1700................................................................................
Saint Jérôme, 17 octobre 1705...............................................................................

33 l.
10 l.

BEAUBRUN.
Madeleine, 17 août 1726........................................................................................

40 l.

BEECK ou BEECQ (VAN).
Été, 30 mars 1743.
Hiver, 30 mars 1743...............................................................................................
Paysage, un berger et ses moutons, 7 janvier 1738...............................................
Tableau, 14 septembre 1707.

24 l.
24 l.
30 l.
[p. 955]

BELHOMME.
Paysage, 24 janvier 1713... 40 s.
BELLE (ALEXIS-SIMON) (1156).
Tableau, 30 juillet 1736..........................................................................................

600 l.

1153 François Baudesson.
1154 Baudouin est généralement la forme francisée de Boudewyns, cependant il y eut un Robert Baudouin reçu à l'académie
de Saint-Luc en 1693.
1155 Lubin Baugin.
1156 Voir 5 mai 1718, l'inventaire après décès de Anne Chéron, femme d'Alexis-Simon Belle.

BENEDETTO ou BENEDETTO GÉNOIS (1157).
Animaux, 14 septembre 1707.
Circé entourée d'animaux, 2 juillet 1732...............................................................
Figures et animaux, 9 avril 1704............................................................................

100 l.
250 l.

BENOIST (1158).
Paysage, 8 mai 1711.
BERCHEM.
Une Femme montée sur un boeuf, une autre à pied à côté d'elle, un âne, des
chèvres et des boeufs, 29 décembre 1750.
Paysage 27 avril 1745.............................................................................................

80 l.

COPIE :
Paysage avec des animaux (dans un lot), 30 mars 1743.........................................

40 l.

MANIÈRE :
Paysage, 4 mai 1745...............................................................................................

30 l.

BERNEYLATE (1159).
Fruits (deux), 10 novembre 1727...........................................................................

60 l.
[p. 956]

BERTHOLET (1160).
La Continence de Scipion, 23 décembre 1700........................................................
Tableau, 23 décembre 1700....................................................................................

50 l.
60 l.

BERTIN.
Histoire de la Vierge (8 tableaux), 4 janvier 1719.................................................

80 l.

BLANCHARD LE PÈRE (1161).
COPIE :
Vénus, 21 mars 1712...............................................................................................
1157 Giovanni Benedetto da Castiglione.
1158 Voir 3 mai 1717, l'inventaire après décès d'Antoine Benoist.
1159 Inconnu des dictionnaires des artistes.
1160 Bertholet Flemalle.
1161 Jacques Blanchard.

40 l.

MANIÈRE :
Mars et Vénus, 21 mars 1712.................................................................................

6 l.

BLEKKER (1162).
Bataille, 12 janvier 1702........................................................................................

16 l.

BLOEMEN (VAN) (1163).
Camp (dans un lot), 30 mars 1743..........................................................................
Halte, 27 avril 1745................................................................................................

50 l.
20 l.

BOLONAIS (FRANCISQUE) (1164).
Paysage, 21 mars 1712...........................................................................................
Paysage, 18 mars 1725...........................................................................................

100 l.
300 l.

MANIÈRE :
Paysage, des bâtiments et des figures, 21 mars 1712.............................................

15 l.
[p. 957]

BOMBELLI.
Annonciation, dans une perspective, 22 mars 1724................................................

100 l.

BONNART (ROBERT) (1165).
BOTH ou BOTH D'ITALIE (1166).
Paysage, 23 décembre 1700...................................................................................
Paysage, 10 novembre 1727...................................................................................
Tableau, 17 octobre 1705........................................................................................
Tableau (dans un lot), 15 juin 1741........................................................................

120 l.
27 l.
6 l.
3 l.

MANIÈRE :
Paysage où il y a une chasse, 22 mars 1724...........................................................

12 l.

BOTH ou BOUT (1167).
Tableau (dans un lot), 23 décembre 1700...............................................................

80 l.

COPIES :
1162 Le paysagiste Gerrit Claesz Blekker.
1163 Pieter van Bloemen, dit Standard, peintre de paysages et de batailles, plutôt que son frère le paysagiste Jan Van
Bloemen, dit Orizonte.
1164 Francesco Grimaldi dit il Bolognese.
1165 Voir 24 septembre 1733 l'inventaire après décès du peintre.
1166 Le paysagiste Jan Dirksz Both.
1167 Correspond à la graphie "Botte" qui est valable pour les deux noms : on trouve "Botte d'Italie" et "Botte et Baudouin".

Deux tableaux, 17 mai 1710...................................................................................

14 l.

Voir BOUT et BOUDEWYNS.
BOUCHER.
Femme sortant du bain, 19 novembre 1748...........................................................

50 l.

BOUCLE (VAN).
Animaux et Cuisine, 21 janvier 1722......................................................................
Fruits, 23 décembre 1700.......................................................................................
Hure de sanglier, 30 mars 1743..............................................................................

50 l.
15 l.
12 l.
[p. 958]

BOUCLET (JEAN) (1168).
BOUDEWYNS, voir BAUDOIN et BOUT et BOUDEWYNS.
BOULLOGNE L'AÎNÉ (1169).
Achille reconnu par Ulysse (avec Enlèvement d'Hélène), 10 décembre 1736.......
Bacchus et Vénus, 9 avril 1704...............................................................................
L'Enlèvement d'Hélène (avec Achille), 10 déc. 1736.............................................
Galatée (avec Triomphe de Bacchus), 9 avril 1704...............................................
Suzanne, 17 septembre 1705..................................................................................
Le Triomphe de Bacchus (avec Galatée), 9 avril 1704..........................................
Plusieurs figures et un enfant nouveau-né, 9 avril 1704........................................

800 l.
120 l.
800 l.
300 l.
60 l.
300 l.
200 l.

BOULLOGNE.
L'Air, 18 mars 1725................................................................................................
Ariane et Bacchus (avec un autre), 7 janvier 1738.................................................
Bain de Diane, 17 septembre 1705.........................................................................
Diane (esquisse), 30 juillet 1736............................................................................
Des Dieux et des déesses de la terre, 18 mars 1725...............................................
Les Éléments (?), 18 mars 1725..............................................................................
Enfant appuyé sur une corbeille de fleurs et de fruits, 29 décembre 1750.
Femme à qui on lave les jambes, 18 mars 1725.....................................................
Joueurs (dans un lot), 9 avril 1704.........................................................................
Zephire et Flore (avec un autre), 7 janvier 1738....................................................
Petit tableau (dans un lot), 30 juillet 1736..............................................................
BOURDON.
L'Adoration des Rois, 8 janvier 1710.
1168 Voir, 26 juin 1700, l'inventaire après décès du peintre.
1169 Bon Boullogne.

150 l.
150 l.
300 l.
200 l.
200 l.
150 l.
300 l.
250 l.
150 l.
60 l.

Assomption de la Sainte Vierge, 30 juillet 1736.....................................................
Corps de garde, 17 septembre 1705.......................................................................
Corps de garde, 1er octobre 1712...........................................................................
Enlèvement, 30 mars 1743......................................................................................

200 l.
50 l.
90 l.
30 l.
[p. 959]

La Guérison des deux aveugles, 29 septembre 1745.
Joueurs (dans un lot), 9 avril 1704.........................................................................
Martyr, avec plusieurs figures et deux anges, 5 mai 1749.....................................
Notre-Seigneur, 9 mai 1742....................................................................................
Paysage, 17 septembre 1705..................................................................................
Paysage, 3 février 1750.
Paysages (deux pendants), 15 mai 1732................................................................
Portrait, 17 septembre 1705...................................................................................
Portrait de M. Sarrazin, 3 février 1750.
Sacrifice, 5 mai 1749..............................................................................................
Sainte Famille, 23 décembre 1700.........................................................................
Sainte Famille, 9 mai 1742.....................................................................................
Transfiguration, 29 septembre 1745.
Vierge, Jésus, saint Jean et saint Joseph, 14 septembre 1707.
Esquisse (dans un lot), 30 juillet 1736....................................................................

250 l.
200 l.
200 l.
150 l.
1.000 l.
40 l.
60 l.
60 l.
100 l.
60 l.

COPIES :
Sainte Famille (deux), par Claude Petit, 8 mai 1711.
Tête coiffée de fourrure, 3 février 1750.
MANIÈRE :
Le Centenier aux pieds de Jésus-Christ, 22 mars 1724..........................................

20 l.

BOURGUIGNON (LE) (1170).
Bataille, 19 avril 1716.............................................................................................
Batailles (deux pendants), 19 avril 1716.................................................................

10 l.
114 l.

BOUT et BOUDEWYNS.
Paysage, 5 mai 1718...............................................................................................
Paysages (deux), 23 décembre 1700......................................................................
Paysages (deux dans un lot), 23 décembre 1700....................................................
Paysages (deux), 1er octobre 1712..........................................................................
Paysages (deux), 4 février 1713.............................................................................

40 l.
50 l.
40 l.
160 l.
60 l.
[p. 960]

Paysages et figures (quatre tableaux), 17 avril 1711.............................................
Tableaux (deux), 23 décembre 1700......................................................................
1170 Jacques Courtois.

150 l.
50 l.

Tableaux (deux), 23 décembre 1700......................................................................
Tableaux (deux dans un lot), 23 décembre 1700....................................................

40 l.
1.100 l.

BOYER.
Concert dans un salon, 7 janvier 1738....................................................................

120 l.

BRAKENBURG.
Grotesques (deux, dans un lot), 23 décembre 1700...............................................
Portraits (deux), 23 décembre 1700.......................................................................

208 l.
20 l.

BRAMER.
Samson et Dalila, 17 octobre 1705.........................................................................

70 l.

BREBIETTE.
Bacchus, 19 avril 1716............................................................................................

10 l.

BRIL (MATHIEU).
Diane au bain, 30 mars 1743..................................................................................
Paysage (dans un lot), 1er octobre 1712.................................................................

20 l.
160 l.

BRIL (PAUL).
Paysage, 23 décembre 1700...................................................................................
Paysage, 23 décembre 1700...................................................................................
Paysage, 17 septembre 1705..................................................................................
Paysage, 17 octobre 1705.......................................................................................
Paysage, 17 octobre 1705.......................................................................................
Paysage, 17 octobre 1705.......................................................................................
Paysage, 18 mars 1725...........................................................................................
Paysage et cascade d'eau, 14 septembre 1707.
Paysages (deux), 18 mars 1725..............................................................................

50 l.
100 l.
60 l.
300 l.
150 l.
200 l.
800 l.
1.000 l.
[p. 961]

Port de mer (dans un lot), 7 janvier 1738...............................................................
Tableau (dans un lot), 9 avril 1704.........................................................................
Tableau, 3 mai 1707.

40 l.
25 l.

MANIÈRE :
Paysage (dans un lot), 1er octobre 1712..............................................................
Paysage, par Teniers, 23 décembre 1700...............................................................
Paysage avec saint Antoine, par Teniers, 23 décembre 1700................................
Paysages (deux dans un lot), 23 décembre 1700....................................................

280 l.
80 l.
80 l.
40 l.

BROUWER.
Combats de flamands, 5 mai 1718.........................................................................
Tableau (dans un lot), 23 décembre 1700..............................................................

60 l.
15 l.

COPIES :
Danse de village, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Grotesque, par Claude Petit, 8 mai 1711.
MANIÈRE :
Portrait (dans un lot), 1er octobre 1712.................................................................

160 l.

BRUEGHEL (JEAN).
Paysage, 2 juillet 1733...........................................................................................

50 l.

BRUEGHEL DE VELOURS (1171).
Paysage, 17 octobre 1705......................................................................................
Paysage, avec la collaboration de Momper (dans un lot), 1er octobre 1712..........

150 l.
290 l.

BRUEGHEL LE ROMAIN (1172).
Paysages (quatre), 8 janvier 1710.
[p. 962]
BRUEGHEL LE VIEUX.
Foire, 23 décembre 1700.......................................................................................

100 l.

BRUEGHEL.
Chasse, 17 août 1726.............................................................................................
Été (L'), [avec l'Hiver], 23 décembre 1700............................................................
Fleurs (deux), 10 novembre 1727..........................................................................
Hiver (L') [avec l'Été], 23 décembre 1700.............................................................
Hiver (L'), 23 décembre 1700................................................................................
Paysage, collaboration de Momper, 23 décembre 1700........................................
Paysage, 2 juillet 1732...........................................................................................
Paysage, 17 octobre 1705......................................................................................
Paysage, 27 avril 1745...........................................................................................
Paysage, manière de Fouquières, 14 septembre 1707.
Pay sages (deux), 23 décembre 1700.....................................................................
Tableau (dans un lot), 9 avril 1704........................................................................
Deux tableaux, 9 avril 1704...................................................................................

100 l.
80 l.
36 l.
80 l.
40 l.
40 l.
50 l.
50 l.
30 l.
50 l.
25 l.
20 l.

1171 Jean I Brueghel.
1172 Pourrait-il y avoir eu confusion de surnom pour Abraham Brueghel dit le Napolitain, qui d'ailleurs séjourna à Rome?

MANIÈRE :
Paysages (deux), 29 décembre 1750.
Quatre tableaux, 9 avril 1704.................................................................................
Deux tableaux, 29 décembre 1750.

15 l.

BUTAY.
Marine, 4 mai 1745................................................................................................

60 l.

CABEL (VAN DER) (1173).
Marine, 20 juin 1747.............................................................................................
Marine, 3 février 1750.
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700.............................................................
Paysage, 17 septembre 1705.................................................................................
Paysage (dans un lot), 15 juin 1741......................................................................
Paysage (dans un lot), 27 avril 1745.....................................................................

48 l.
20 l.
40 l.
50 s.
15 l.
[p. 963]

Paysages (deux), 14 septembre 1707. Sacrifice, 30 mars 1743.............................
Tableau (dans un lot), 17 mai 1710........................................................................
Deux tableaux, 23 décembre 1700.........................................................................

20 l.
25 l.
50 l.

COPIES :
Animaux (deux), 2 octobre 1725............................................................................

24 l.

MANIÈRE :
Animaux, 19 février 1710.......................................................................................

15 l.

CAGNACCI (GUIDO) (1174).
Marthe et Marie avec un ange qui chasse le diable, de l'autre côté deux filles
dont il y a une qui pleure, 5 mai 1749...................................................................

640 l.

CALIARI (BENEDETTO).
Ecce homo, 14 septembre 1707. Fuite en Égypte, 14 septembre 1707.
CAMPIDOGLIO (MICHEL-ANGE DE).
Oiseaux et poissons, 14 septembre 1707.
1173 Sans doute Adriaen van der Cabel; mais peut-être pourrait-on songer aussi à Arent Arentz surnommé Cabel, également
peintre de paysages et de marines?
1174 Guido Canlassi dit Cagnacci.

CANY ou CANI, LE PÈRE (1175).
Paysage, 10 septembre 1718.................................................................................

20 l.

CANY ou CANI.
Quatre tableaux de dévotion, 21 juillet 1741.
[p. 964]
CARAVAGE (MICHEL-ANGE) (1176).
Clair de lune, paysage, du feu et des figures, 21 mars 1712.................................

100 l.

CARAVAGE (LE).
Pèlerins d'Emmaüs, 23 décembre 1700.................................................................
Vierge (dans un lot), 1er octobre 1712...................................................................
Vierge, enfant Jésus et Saint Joseph, 28 septembre 1704.

100 l.
330 l.

CARLET (1177)ou CARLETTO.
Annonciation, 14 septembre 1707.
Banquet, 21 mars 1712..........................................................................................
Samaritaine, 14 septembre 1707.

100 l.

CARMERO (1178).
Les Quatre Saisons, 24 janvier 1713.....................................................................

40 l.

CARPACCIO? (1179).
Vierge, 14 septembre 1707.
CARRACHE (ANNIBAL).
Vierge avec son enfant et un saint Joseph qui tient un livre, 5 mai 1749.............

640 l.

COPIE :
Paysage, 21 mars 1712..........................................................................................

10 l.

1175 Les dictionnaires des artistes mentionnent Jean-Baptiste Cany ou Cani, qui en 1671, fit don d'un tableau votif au
chapitre de Notre-Dame, et uu "Cany ou Cani", peintre et sculpteur, mort en 1672.
1176 Les tableaux de Michelangelo Merisi sont généralement mis sous le seul nom de Caravage; quoiqu'il en soit, en raison
du sujet, qui évoque un campement de nuit, il pourrait y avoir eu confusion avec Michelangelo Cerquozzi.
1177 Sans doute Carlo ou Carletto Caliari.
1178 Nom de peintre inconnu des dictionnaires des artistes.
1179 Le texte porte "Carpati".

[p. 965]
CARRACHE.
Femme et petit enfant, 18 mars 1725.
La Madeleine et autres figures, 10 septembre 1718..............................................

400 l.

Saint Louis, 14 septembre 1707.
COPIES :
Bacchanale, 22 mars 1724.....................................................................................
Descente de croix (dans un lot), 26 juin 1700.......................................................
Descente de croix, 19 février 1710........................................................................
Descente de croix, 18 mars 1725...........................................................................
Martyre de saint Étienne, 23 décembre 1700........................................................
Petite copie (dans un lot), 23 décembre 1700........................................................

35 l.
6 l.
8 l.
50 l.
30 l.
35 l.

MANIÈRE :
Vierge (dans un lot), 1er octobre 1712...................................................................

330 l.

CAVEDONI.
Notre-Seigneur (demi-figure), 14 septembre 1707.
CAZES.
COPIE :
Flore et les zéphires, 3 février 1750.
CHAMPAGNE (1180).
Portrait de Champagne et Portrait de ses deux filles, 1er octobre 1712................
Tableau (dans un lot), 1er octobre 1712.................................................................

80 l.
130 l.

COPIE :
Samaritaine, par Claude Petit, 8 mai 1711.
CHAMPION (1181).
Bacchanale, 23 décembre 1700..............................................................................

1180 Sans doute Philippe de Champaigne, dans les deux inventaires.
1181 Un Bonaventure Champion fut reçu à l'académie de Saint-Luc en 1686.

50 l.

[p. 966]
CHARTIER (MARC-HENRI) (1182).
CHAVANNES (1183).
Paysage, 24 janvier 1713.........................................................................................
Paysage, 3 février 1750.

10 l.

COPIES :
Paysage, 24 janvier 1713........................................................................................
Copie, 24 janvier 1713............................................................................................

3 l.
4 l.

CHRISTOPHE.
Têtes (études), 3 février 1750.
COPIE :
Saint Sébastien, 3 février 1750.
CIGNANI.
Crucifix, 19 avril 1716.............................................................................................

50 l.

COPIE :
Naissance d'Adonis, 21 mars 1712..........................................................................

15 l.

CIVETTA (1184).
Saint Jean dans l'île de Patmos, 30 décembre 1701...............................................

6 l.

CLAUDE, voir LORRAIN.
[p. 967]
COLANDON (1185).
Artémise, 7 janvier 1738..........................................................................................
Jephté, 7 janvier 1738.............................................................................................
Paysage avec deux figures nues avec des draperies l'une bleue, l'autre rouge, 22
mars 1724................................................................................................................
Paysage avec bataille (dans un lot), 30 mars 1743.................................................

100 l.
100 l.
28 l.
40 l.

1182 Voir 6 juillet 1731, l'inventaire après décès de la femme de Marc-Henri Chartier.
1183 Pierre-Salomon Domenchin de Chavannes.
1184 Henri Met de Bles ou de Bless, dit Civetta, dont les tableaux portent une chouette en guise de signature. Dans le texte,
l'auteur du tableau est "La "Chouette".
1185 Denis Colandon, reçu à l'académie de Saint-Luc en 1674? C'est le seul peintre de ce nom mentionné dans les
dictionnaires des artistes.

Le Sérail du Grand Seigneur, 23 décembre 1700...................................................
Soldats, 30 mars 1743.............................................................................................

60 l.
10 l.

COLLET (GENEVIÈVE-ÉLISABETH) (1186).
Portrait de Nicolas Delobel, 3 février 1750.
COLOMBEL.
Clytie, 18 mars 1725................................................................................................
Vénus, l'Amour et les Grâces, 18 mars 1725...........................................................

200 l.
400 l.

CORNEILLE.
Bacchanale (dans un lot), 23 décembre 1700.........................................................
Paysage et architecture (dans un lot), 30 décembre 1710......................................
Paysage et figures, 10 septembre 1718...................................................................
Tableau (dans un lot), 23 décembre 1700................................................................
Trois tableaux, 30 décembre 1710...........................................................................

300 l.
75 l.
60 l.
80 l.
40 l.

MANIÈRE :
Apparition, 19 février 1710.....................................................................................
Histoire de saint Nicolas, 19 février 1710...............................................................
Sainte Famille, 4 mai 1745......................................................................................

15 l.
15 l.
60 l.

CORRÈGE.
Dormeuse, 18 mars 1725.........................................................................................
Vierge, 23 décembre 1700.......................................................................................

1 200 l.
50 l.
[p. 968]

COPIES :
L'Envie, 17 octobre 1705.........................................................................................
Io, 30 juillet 1736.....................................................................................................
Madeleine, 29 février 1712......................................................................................
Mariage de sainte Catherine, 17 octobre 1705.......................................................
Saint François qui tient le petit Jésus, 17 octobre 1705..........................................
Les Vertus et les Vices, 17 octobre 1705.................................................................
Vierge, 17 mai 1710.................................................................................................
Vierge au lapin, 21 mars 1712.................................................................................
Vierge et enfant Jésus, 3 février 1750.....................................................................
Trois dessins, 19 avril 1716.....................................................................................
CORTONE (PIERRE DE).
COPIE :
1186 Veuve de Pierre Neuve. Voir page 399.

20 l.
300 l.
10 l.
10 l.
100 s.
40 l.
8 l.
6 l.
50 l.

Vierge avec le petit Jésus et une sainte, par Claude Petit, 8 mai 1711.
COURTOIS (1187).
Paysage (dans un lot), 1er octobre 1712..................................................................

235 l.

COYPEL LE FILS (1188).
Bacchus et l'Amour, 9 avril 1704.............................................................................

200 l.

COPIE :
Histoire de Renaud et Armide, 21 mars 1712..........................................................

12 l.

COYPEL.
Paysages et architectures (deux), 17 août 1719......................................................
Tableau (dans un lot), 30 juillet 1736......................................................................

80 l.
200 l.
[p. 969]

COPIES :
Vertumne et Pomone, 9 avril 1728...........................................................................
Zéphyre et Flore, 9 avril 1728.................................................................................
Tableau, 22 mars 1724.............................................................................................

16 l.
16 l.
25 l.

CREMONSHE (1189).
Paysage, 23 décembre 1700....................................................................................

30 l.

CRETE (1190).
Paysages (deux), 4 septembre 1736........................................................................

4 l.

DALLVIS (LÉONARD) (1191).
COPIE :
Vierge qui tient le petit Jésus, 30 décembre 1701....................................................

9 l.

DELAUNAY (1192).
Galerie de personnes à table, 7 janvier 1738..........................................................

120 l.

1187 La graphie du texte n'est pas claire. S'il s'agit bien de Courtois, peut-être serait-ce Guillaume Courtois, plutôt que son
frère Jacques, généralement désigné par son surnom, "le Bourguignon"?
1188 Antoine Coypel.
1189 La graphie est peu claire, il s'agit très probablement d'un nom déformé.
1190 Le nom véritable est sans doute très altéré.
1191 Léonard de Vinci ?
1192 Sans doute Pierre Delaunay.

DELOBEL (Nicolas).
Portrait de la veuve Neuve, 3 février 1750.
COPIES :
Naissance de Bacchus, 3 février 1750.
Portrait de l'abbé Fortequière, 3 février 1750.
Têtes (trois), 3 février 1750.
DESPORTES, LE PÈRE (1193).
Animaux suspendus, 27 avril 1745..........................................................................

100 l.
[p. 970]

DOMINIQUIN (LE).
Portrait de Mademoiselle Zampieri, 2 juillet 1732.................................................
Saint Jérôme (dans un lot), 19 avril 1716................................................................
Saint Jérôme malade recevant le viatique, 17 octobre 1705...................................
Saint Pierre délivré par l'ange, 18 mars 1725.........................................................

100 l.
370 l.
100 l.
10 000 l.

COPIE :
Christ portant sa croix au Calvaire, 17 octobre 1705.............................................
Madeleine, 8 octobre 1701.......................................................................................

50 l.
20 l.

MANIÈRE :
Paysage avec des figures, 21 mars 1712.................................................................

400 l.

DOU (GÉRARD).
Ermite (dans un lot), 1er octobre 1712....................................................................
Le sieur Girardo qui se peint lui-même, 7 janvier 1738..........................................

700 l.
80 l.

COPIES :
Femme (deux), 6 avril 1716.....................................................................................
Paysage, 30 mars 1743............................................................................................
Philosophe, 30 mars 1743........................................................................................
Tableau (dans un lot), 30 juillet 1736......................................................................

40 l.
10 l.
6 l.
200 l.

DROUILLET (1194).
Paysages (deux), 23 décembre 1700........................................................................
1193 François Desportes.
1194 Inconnu des dictionnaires des artistes.

12 l.

DUMESNIL (1195).
Chantre à table, 19 novembre 1748.........................................................................
Crocheteur buvant et jouant aux cartes, 19 novembre 1748...................................
Lever d'une dame, 19 novembre 1748.....................................................................
Particulier endormi sur un sofa, 19 novembre 1748...............................................

300 l.
300 l.
300 l.
300 l.
[p. 971]

DUPONT (Louis) (1196).
DUPOUCH (JEAN) (1197).
DÜRER (Albert).
Tableau, 30 mars 1743.............................................................................................

6 l.

COPIE :
Savoyarde, 30 mars 1743.........................................................................................

4 l.

DUTILLEUL (1198).
Paysage, 5 mai 1718................................................................................................

40 l.

DUVERRIER (1199).
La Fuite des Beaux-Arts et l'Enfer déchaîné, 7 janvier 1738..................................

100 l.

DYCK (VAN).
Animaux, 17 septembre 1705...................................................................................
Charles Ier, roi d'Angleterre, 10 décembre 1736.....................................................
Deux chiens, 21 mars 1712......................................................................................
Deux enfants, 17 septembre 1705............................................................................
Famille, 14 septembre 1707.
Femme, 23 décembre 1700......................................................................................
Femme (dans un lot), 17 septembre 1705................................................................
Homme, 23 décembre 1700.....................................................................................
Homme (et le portrait de sa maîtresse), 23 décembre 1700.....................................

50 l.
12 000 l.
30 l.
20 l.
80 l.
100 l.
100 l.
20 l.

1195 Pierre-Louis Dumesnil, le jeune. (Le chantre à table, a été gravé par Nicolas-Gabriel Dupuis).
1196 Voir 12 mars 1722, l'inventaire après décès de la femme de Louis Dupont, et 14 octobre 1728, l'inventaire après décès
du peintre.
1197 Voir 24 janvier 1713, l'inventaire après décès de la femme de Jean Dupouch.
1198 Ne pourrait-il s'agir d'un peintre de la famille des Dutillieu, (Armand ou François), plutôt que de "Dutilleul", peintre de
fleurs, qui exposa à l'académie de Saint-Luc en 1753 ?
1199 Inconnu des dictionnaires des artistes.

[p. 972]
Homme et enfant (portrait du président Richardeau) 9 avril 1704.........................
Jeune princesse d'Angleterre avec un jeune chien, 5 mai 1749..............................
Martyre de saint Pierre (dans un lot), 23 décembre 1700.......................................
Portrait (dans un lot), 23 décembre 1700................................................................
Portrait (dans un lot), 1er octobre 1712...................................................................
Tête (dans un lot), 23 décembre 1700......................................................................
Tête (esquisse), 17 octobre 1705..............................................................................
Tête du peintre, 19 avril 1716..................................................................................
Vierge, 23 décembre 1700.......................................................................................
Vierge, 9 mai 1742...................................................................................................

600 l.
200 l.
30 l.
40 l.
160 l.
20 l.
10 l.
3 l.
40 l.
2 000 l.

COPIES :
Assomption de la Vierge (dans un lot), 23 décembre 1700......................................
Buste, 17 juin 1733...................................................................................................
Crucifix, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Portrait de van Dyck, par Forest, 21 mars 1712......................................................
Saint Paul et saint Pierre, 21 janvier 1722..............................................................
Sainte Vierge tenant Jésus, accompagnée de deux anges jouant des instruments,
par Claude Petit, 8 mai 1711.
Tête (dans un lot), 30 août 1715..............................................................................
Tête, 30 mars 1743...................................................................................................
Copie, 17 octobre 1705............................................................................................

30 l.
15 l.
15 l.
12 l.
100 s.
3 l.
100 s.

MANIÈRE :
Descente de croix, 9 avril 1704...............................................................................
Femme, 9 avril 1704................................................................................................
Homme habillé de noir, tenant un gant à la main, 5 mai 1749...............................
Tableau, par Lely (dans un lot), 1er octobre 1712....................................................

300 l.
100 l.
120 l.
130 l.

DYCK (VAN) ou DYK (VAN).
Marines (trois), 14 septembre 1707.
[p. 973]
ESPAGNOLET (L') (1200).
Grand prêtre de la Loi (dans un lot), 19 avril 1716................................................
Guillaume d'Aquitaine, 17 octobre 1705.................................................................
Un Philosophe (deux), 14 septembre 1707.
Saint Jérôme, 14 septembre 1707.
Tête de philosophe (deux), 19 novembre 1704........................................................
MANIÈRE :
1200 Giuseppe Ribera

370 l.
120 l.
10 l.

Philosophes (trois tableaux), 9 avril 1704...............................................................

120 l.

FAUCON (1201).
Bal de la comédie italienne, 7 janvier 1738.............................................................

20 l.

FAVEREAU (Adrien) (1202).
FETTI.
Vierge, 4 septembre 1736.........................................................................................

100 s.

FIORI (MARIO DEI) (1203)
.
Vase, 14 septembre 1707.
FLORIS (FRANS).
La Samaritaine, 23 décembre 1700.........................................................................

30 l.

FOACIER (JACQUES) (1204).
[p. 974]
FONTENAY (1205).
Fleurs (deux), 18 mars 1725....................................................................................

150 l.

FOREST (1206).
Paysage, 17 septembre 1705...................................................................................
Paysage, 5 mai 1718................................................................................................
Paysage (dans un lot), 15 mai 1732.........................................................................
Paysage, 20 juin 1740..............................................................................................
Paysage, 20 juin 1740..............................................................................................
Paysage (dans un lot), 27 avril 1745........................................................................
Paysages (deux pendants), 15 mai 1732..................................................................
Vertumne et Pomone, dans un fond de paysage, 5 mai 1749...................................

35 l.
50 l.
130 l.
38 l.
5 l.
10 l.
140 l.
40 l.

MANIÈRE :
Paysage (dans un lot), 17 mars 1738......................................................................
Paysage avec des animaux sur le bord de l'eau, dont deux vaches, l'une blanche

100 l.

1201 Un Jacques Faucon était peintre à Paris en 1763.
1202 Voir 20 mars 1741, l'inventaire après décès d'Adrien Favereau.
1203 Mario Nuzzi.
1204 Voir 29 mars 1736, l'inventaire après décès du peintre.
1205 Voir 1er avril 1715, l'inventaire après décès de J.-B. Blin de Fontenay, père, et 22 janvier 1731, l'inventaire après décès
de J.-B. Blin de Fontenay fils.
1206 Voir 21 mars 1712, l'inventaire après décès du peintre, Jean Forest.

et l'autre rousse, 22 mars 1724................................................................................

40 l.

FOUQUIÈRES.
Foire, 8 janvier 1710.
Hiver, 21 mars 1712................................................................................................
Paysage, 21 mars 1712............................................................................................
Paysage (dans un lot), 15 mai 1732........................................................................
Paysage et architecture (dans un lot), 30 décembre 1710......................................
Tableau, 21 mars 1712............................................................................................

100 l.
300 l.
130 l.
75 l.
15 l.

MANIÈRE :
Paysage, par Brueghel, 14 septembre 1707.
Paysage (dans un lot), 1er octobre 1712..................................................................
Paysage (dans un lot), 17 mars 1738.......................................................................
Paysage et figures de paysans, 22 mars 1724.........................................................

140 l.
100 l.
30 l.
[p. 975]

FRANCISQUE, LE JEUNE (1207).
Paysages (deux, dans un lot), 15 novembre 1703...................................................

200 l.

FRANCISQUE, LE ROMAIN (1208).
Paysage, 3 février 1750.
FRANCISQUE.
Fable de Callisto, 17 septembre 1705....................................................................
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700..............................................................
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700..............................................................
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700..............................................................
Paysage, 28 septembre 1704.
Paysage, 17 septembre 1705...................................................................................
Paysage, 17 octobre 1705.......................................................................................
Paysage (dans un lot), 18 septembre 1708..............................................................
Paysage, 24 janvier 1713........................................................................................
Paysage, 24 janvier 1713........................................................................................
Paysage où il y a des rochers, 24 janvier 1713.......................................................
Paysages (deux dans un lot), 23 décembre 1700....................................................
Paysages (deux), 9 mai 1742..................................................................................
Paysages (deux), 27 avril 1745...............................................................................
Renaud et Armide, 7 janvier 1738...........................................................................
Tableau (dessin, dans un lot), 23 décembre 1700...................................................
Deux tableaux (dans un lot), 18 septembre 1708....................................................

1207 Jean-François II Millet.
1208 On ne sait auquel des Millet s'applique ce surnom.

150 l.
100 l.
50 l.
20 l.
150 l.
400 l.
100 l.
35 l.
20 l.
20 l.
60 l.
150 l.
60 l.
60 l.
15 l.
100 l.

COPIES :
Paysage (dans un lot), 17 mai 1710........................................................................
Paysages (deux), 4 février 1713..............................................................................
Copie, 23 décembre 1700........................................................................................

25 l.
40 l.
25 l.

MANIÈRE :
Paysages (deux), 30 décembre 1701........................................................................................4 l.
[p. 976]
FRANCKEN.
Fête des dieux marins, 7 janvier 1738....................................................................
Quatre tableaux de dévotion, 19 avril 1716............................................................

120 l.
20 l.

FRARY (1209).
Fleurs (deux), 24 janvier 1713...............................................................................

20 s.

GADY (1210).
Des Coqs et des poules, 5 août 1733......................................................................

40 l.

GENOELS.
Paysages (deux), 23 décembre 1700......................................................................

60 l.

COPIE :
Perspective, 24 janvier 1713...................................................................................

4 l.

GÉNOIS (LE) (1211).
Sainte Barbe et un ange à moitié corps, 17 octobre 1705......................................
Tableau, 30 juillet 1736..........................................................................................

40 l.
150 l.

GILLEMANS.
Fruits, 23 décembre 1700........................................................................................

150 l.

GILLOT.
Scènes italiennes (deux), 7 janvier 1738.................................................................
GILOTI (1212).
1209 Les dictionnaires des artistes mentionnent Mathieu-Florent Frary, peintre à la fin du XVII e siècle.
1210 Ou Gody, noms inconnus des dictionnaires des artistes.
1211 Valerio Castello? Giov. Bened. Castiglione dit Benedetto, ou Benedetto Gênois ?
1212 Inconnu des dictionnaires des artistes, sans doute un nom déformé.

120 l.

Couronnement de la Vierge, 14 septembre 1707.
[p. 977]
GIORGIONE.
Festin (esquisse), 21 mars 1712..............................................................................
Portrait d'un homme, 5 mai 1749............................................................................

150 l.
160 l.

COPIES :
Conversations de plusieurs personnes dans un paysage, 21 mars 1712.................
Paysage avec des figures, 21 mars 1712.................................................................
Tableau, 30 juillet 1736...........................................................................................

60 l.
100 s.
100 l.

GIRARDIN (NICOLAS) (1213).
GLAUBER.
Paysage flamand (dans un lot), 1er octobre 1712...................................................
Tableaux (deux, dans un lot), 23 décembre 1700...................................................

290 l.
1.000 l.

GOBERT.
Feue madame la duchesse de Bouillon, 18 mars 1725.
GODEFROY.
Paysage, 23 décembre 1700....................................................................................
Paysages avec de petites figures (deux), 9 avril 1704............................................
Ruines, 8 janvier 1710.

30 l.
60 l.

GOUBAU.
Corps de garde, 17 octobre 1705............................................................................
Gens qui jouent aux cartes (dans un lot), 23 décembre 1700.................................
Grotesque (dans un lot), 23 décembre 1700...........................................................

30 l.
40 l.
30 l.

COPIE :
Corps de garde, par Claude Petit, 8 mai 1711.
[p. 978]
GRIMOU.
Chevalier romain, 30 mars 1743.............................................................................
Femme (dans un lot), 30 mars 1743........................................................................
1213 Voir 22 mars 1749, l'inventaire après décès de la femme de Nicolas Girardin.

100 l.
30 l.

Flûteur, 30 mars 1743.............................................................................................
Garçon en bonnet et armé (dans un lot), 17 septembre 1705.................................
Homme tenant une canne à la main, 30 mars 1743................................................
Hussard (dans un lot), 30 mars 1743......................................................................
Pélerin (dans un lot), 30 mars 1743........................................................................
Petite fille dans une ombre, 30 mars 1743..............................................................
Petite fille tenant un bouquet, 30 mars 1743...........................................................
Portrait de l'artiste, 30 mars 1743..........................................................................
Un Suisse, 30 mars 1743.........................................................................................
Tête de femme (avec son pendant), 30 mars 1743...................................................
Tête d'homme, 30 mars 1743...................................................................................
Tête d'officier (avec son pendant), 30 mars 1743....................................................
Têtes de femme (deux), 30 mars 1743.....................................................................

400 l.
100 l.
50 l.
200 l.
200 l.
150 l.
100 l.
100 l.
100 l.
200 l.
60 l.
200 l.
200 l.

COPIE :
Jeune fille, 30 mars 1743.........................................................................................

30 l.

GUASPRE (LE) ou GASPARD POUSSIN (1214).
Paysage, 23 décembre 1700...................................................................................
Paysage, 23 décembre 1700...................................................................................
Paysage, 23 décembre 1700...................................................................................
Paysage, 14 septembre 1707.
Paysage, première manière, 14 septembre 1707.
Paysage, 17 octobre 1705.......................................................................................
Paysage, 8 janvier 1710.
Paysage, 19 avril 1716............................................................................................
Paysage, 19 avril 1716............................................................................................
Paysage, 10 novembre 1727...................................................................................
Paysage avec Saint Jérôme au désert, 14 septembre 1707.
Paysage et architecture (dans un lot), 30 décembre 1710......................................
Paysage et un orage, 17 octobre 1705....................................................................

200 l.
40 l.
150 l.
250 l.
35 l.
60 l.
100 l.
75 l.
250 l.
[p. 979]

Paysages (deux), 17 octobre 1705..........................................................................
Paysages (deux), 14 septembre 1707.
Paysages (deux), 17 mars 1738..............................................................................

60 l.
400 l.

MANIÈRE :
Paysage, 27 septembre 1700...................................................................................

6 l.

GUERCHIN (LE).
Saint Antoine de Padoue, 23 décembre 1700.........................................................
Sainte Cécile, 3 février 1750.
1214 Gaspard Dughet. C'est le surnom de Guaspre qui est le plus fréquent dans les inventaires.

150 l.

Tête de muse, 3 février 1750.
COPIES :
Marthe et Madeleine(1215), par Claude Petit, 8 mai 1711.
Saint Jérôme et un ange qui sonne de la trompette, 21 mars 1712.........................
Saint Joseph, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Vieille, 21 janvier 1722...........................................................................................

20 l.
12 l.

GUIDE (LE) (1216).
Cléopâtre, 14 septembre 1707.
Madeleine, 5 mai 1749............................................................................................
Les Trois déesses, 17 octobre 1705.........................................................................
Tableau, 5 mai 1749................................................................................................

480 l.
100 l.
160 l.

COPIES :
Charité chrétienne, 3 février 1750.
Christ, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Cléopâtre, 30 juillet 1736.
Couseuse, 30 mars 1743..........................................................................................
Ecce homo, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Enfant Jésus, 30 juillet 1736...................................................................................
Fuite en Égypte, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Lucrèce, 30 juillet 1736..........................................................................................
Madeleine, 2 octobre 1725......................................................................................

12 l.
150 l.
200 l.
12 l.
[p. 980]

Madeleine, en buste (deux), par Claude Petit, 8 mai 1711.
Saint François, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Saint Pierre, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Sainte Catherine, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Tête de Goliath (dans un lot), 2 juillet 1729...........................................................
Tête de Madeleine, 17 octobre 1705.......................................................................
Les Trois déesses, 17 octobre 1705.........................................................................
Vierge, 19 février 1710............................................................................................
Vierge, par Claude Petit, 11 mai 1711.
Vierge, 19 avril 1716...............................................................................................
Vierge considérant le petit Jésus, 29 février 1712..................................................
Vierge et l'enfant Jésus, 3 février 1750.
Deux copies, 23 décembre 1700.............................................................................

60 l.
20 l.
15 l.
100 s.
10 l.
6 l.
30 l.

MANIÈRE :
Lucrèce, 9 avril 1704..............................................................................................
1215 L'inventaire porte d'après Véronèse ou Guerchin.
1216 Guido Reni.

100 l.

GUILLEBAUD (1217).
Le Denier présenté à Notre-Seigneur par les Pharisiens, 5 décembre 1710.........

20 l.

HALLÉ LE PÈRE (1218).
COPIE :
Martyre de saint Jean Porte-Latine, par Claude Petit, 8 mai 1711.
HALLÉ LE FILS.
COPIE :
Notre-Seigneur chassant les marchands hors du temple, par Claude Petit, 8 mai 1711.
[p. 981]
HEDA.
Fruits, verres et pots (deux tableaux), 12 janvier 1702...........................................

24 l.

HERAULT (1219).
Paysage, 17 septembre 1705.................................................................................
Paysage (dans un lot), 6 avril 1716.......................................................................
Paysages (deux), 2 octobre 1725..........................................................................

20 l.
60 l.
100 l.

COPIE :
Tableau, 5 mai 1718..............................................................................................

20 l.

HOLBEIN
Tête d'homme, 9 avril 1704...................................................................................

15 l.

HONDT (1220).
Combat de troupes, 12 avril 1747.........................................................................
Marche de voitures, 12 avril 1747........................................................................
HONT.
Marine, 3 février 1750.
HOUASSE.
1217 Peut-être le peintre manceau Simon Guillebaud, mort en 1708 qui peignit des sujets religieux?
1218 À la date de l'inventaire, 1711, Hallé le père ne pouvait être que Daniel Hallé et le fils, Claude-Gui Hallé.
1219 Sans doute l'académicien Charles Hérault. Voir page 293, n.1.
1220 Les sujets sont ceux qu'a traité Lambert de Hondt.

6 l.
6 l.

Vierge, 29 mars 1709.............................................................................................

10 l.

HUREL.
Un paysage, une tour ruinée et deux hommes, 30 décembre 1701.......................

4 l.

HUYSUM (JAN VAN).
Fleurs, 7 janvier 1738...........................................................................................

80 l.
[p. 982]

JANET (1221).
Le Connétable de Montmorency, 9 avril 1704........................................................
L'Amiral de Coligny, 9 avril 1704...........................................................................

30 l.
30 l.

JENS ou JANS (ÉTIENNE) (1222).
Courtisane, 23 décembre 1700................................................................................

50 l.

JEUNOIS? (1223).
Marine, 7 janvier 1738............................................................................................

40 l.

JOACHIM (1224).
Pilate qui accuse Saint Pierre, 5 mai 1749.............................................................
Saint Joseph, 5 mai 1749.........................................................................................

160 l.
240 l.

JORDAENS.
Ferme de Flandre, 17 septembre 1705....................................................................
Tête de fantaisie, 27 avril 1745................................................................................

100 l.
15 l.

JORDANS (LUCAS) ou JORDANS DE NAPLES (1225)
Apollon et Daphné, 23 décembre 1700....................................................................
Sisara, 5 mai 1749...................................................................................................

200 l.
200 l.

MANIÈRE :
Vierge (dans un lot), 1er octobre 1712.....................................................................

1221 Jean Clouet et son fils François. C'est de ce dernier qu'il s'agit ici.
1222 Inconnu des dictionnaires des artistes.
1223 La graphie n'est pas très claire, il s'agit sans doute d'un nom déformé.
1224 Les dictionnaires des artistes mentionnent un "Joachims", peintre au XVII e siècle.
1225 Luca Giordano, dit aussi Fa Presto.

330 l.

JOUETTE (PAUL) (1226).
[p. 983]
JOUVENET (FRANÇOIS) (1227).
JOUVENET.
Buveur, 3 février 1750.
Christ, 27 avril 1745................................................................................................
Notre-Seigneur au jardin des olives, 7 janvier 1738...............................................

12 l.
60 l.

COPIES :
Mariage de la sainte Vierge, 22 mars 1724............................................................
Notre-Seigneur crucifié, 5 décembre 1710.............................................................

25 l.
100 l.

JULLIOT (1228).
COPIE :
Crucifix, 8 mai 1711.
KALF.
Cuisine (deux, dans un lot) 1er octobre 1712.
Cuisine, 19 avril 1716.............................................................................................
Tableau (dans un lot), 27 septembre 1700..............................................................
Tableau, 30 mars 1743............................................................................................

10 l.
15 l.
10 l.

KEIRINCX.
Paysage, 23 décembre 1700....................................................................................

100 l.

KESSEL (VAN).
Création des animaux (dans un lot), 23 décembre 1700........................................
Les Quatre Éléments(1229), 10 septembre 1718.......................................................

80 l.
400 l.
[p. 984]

LA FOSSE.
Métamorphose, 9 mai 1742....................................................................................
Tête de Goliath, 5 mai 1718...................................................................................
Tableaux (deux), 9 mai 1742..................................................................................
Deux esquisses, 20 juin 1740.................................................................................

24 l.
100 l.
6 et 9 l.
8 l.

1226 Voir 15 février 1734, l'inventaire après décès du peintre.
1227 Voir 4 septembre 1736, l'inventaire après décès de la femme de François Jouvenet. Voir aussi page 301, les portraits
peints par François Jouvenet pour le prince de Ligne.
1228 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes.
1229 Le texte porte quatre tableaux de Van Kessel "et autres maîtres".

COPIES :
Acis et Galatée, 4 décembre 1747..........................................................................
Crucifix (dans un lot), 12 mars 1722......................................................................
Saint Bruno, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Sainte Famille, 5 mai 1718.....................................................................................
Sainte Famille, 27 avril 1745.................................................................................
Saint Sébastien, par Claude Petit, 8 mai 1711.

24 l.
20 l.
30 l.
15 l.

LA HYRE ou LA HIRE.
Assomption de la Vierge, 7 janvier 1738...............................................................
Christ en croix, 29 février 1712.............................................................................
Plusieurs figures de l'Ancien Testament, 10 septembre 1718................................
Paysage, histoire de Méléagre, 14 septembre 1707.
Paysage, 3 février 1750.

30 l.
15 l.
120 l.

LAJOUE.
Marine avec un clair de lune, 7 janvier 1738.........................................................
Paysages et architecture (deux), 17 juin 1733.......................................................

80 l.
100 l.

LAMARE (1230).
Tête de Mars, 14 septembre 1707.
LAMY (CHARLES) (1231).
LANCRET.
Paysage avec figure, 20 juin 1747 18 l.
[p. 985]
LANGE (JEAN) (1232).
Charité, 23 décembre 1700....................................................................................
Mater Dolorosa, d'après van Dyck, 5 mai 1749....................................................

60 l.
24 l.

LARGILLIERRE.
Chiens, 27 avril 1745.
Portrait de Jean Forest, et autres, 10 juin 1717.
Portrait du président de Mesme, 3 février 1750....................................................
COPIE :
Portrait, 3 février 1750.
1230 Florent-Richart de Lamare dit Lamare-Richart ?
1231 Voir 17 avril 1743, l'inventaire après décès du peintre.
1232 Jan Boeckhorst, dit Lange Jean.

20 l.

LAUDOIR (1233).
Combat, 5 mai 1718...............................................................................................

35 l.

LAURI (FILIPPO).
L'Aurore (dans un lot), 17 août 1726.....................................................................
500 l.
Enlèvement de Proserpine (dans un lot), 17 août 1726..........................................
500 l.
Madeleine dans le désert, 17 octobre 1705............................................................
30 l.
er
Présentation au temple, 1 juillet 1726................................................................. 187 l. 10 s.
Renaud et Armide, 23 décembre 1700....................................................................
150 l.
Renaud et Armide (dans un lot), 17 août 1726.......................................................
500 l.
Sisara (dans un lot), 17 août 1726..........................................................................
500 l.
Le Temps qui enlève la Vérité (dans un lot) 17 août 1726.....................................
500 l.
LE BRUN.
Bataille, 13 août 1711............................................................................................
Crucifix (dans un lot), 23 décembre 1700..............................................................
Deux enfants, 30 juillet 1736.................................................................................
Le "Jardinier" (dans un lot), 1er octobre 1712.......................................................
La Madeleine des anges, 24 juin 1705.
Pleureuse, 29 décembre 1750................................................................................
Saint Charles, 24 juin 1705.
Tête de philosophe (dans un lot), 1er octobre 1712................................................

75 l.
100 l.
100 l.
90 l.
40 l.
90 l.

COPIES :
Assomption de la Sainte Vierge, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Batailles d'Alexandre (cinq tableaux), 26 septembre 1730....................................
Caïn et Abel, 29 février 1712..................................................................................
Conversion de Saint Paul, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Crucifix, 19 avril 1716............................................................................................
Crucifix, 4 septembre 1736....................................................................................
Descente de croix, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Ecce homo (dans un lot), 26 juin 1700...................................................................
Ecce homo (dans un lot), 1° octobre 1712.............................................................
Ecce homo, 4 septembre 1736................................................................................
Famille de Darius, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Famille de Darius, 10 novembre 1727...................................................................
Filles de Jethro, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Filles de Jethro (avec son pendant), 24 janvier 1713.............................................
Madeleine (dans un lot), 26 juin 1700....................................................................
Madeleine, 1er juillet 1726.....................................................................................
Mariage de Moïse, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Mariage de Moïse (avec son pendant), 24 janvier 1713........................................
Martyre des Innocents, par Claude Petit, 8 mai 1711.
1233 Inconnu des dictionnaires des artistes.

250 l.
15 l.
6 l.
20 l.
6 l.
130 l.
10 l.
40 l.
30 l.
15 l.
62 l.
30 l.

Moïse dans le buisson ardent, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Notre-Seigneur au jardin des oliviers, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Pentecôte, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Pleureuse (dans un lot), 26 juin 1700.....................................................................
Sainte Geneviève et Sainte Marguerite (dans un lot), 26 juin 1700.......................
Sainte Marie l'Égyptienne, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Sommeil de Notre-Seigneur (dans un lot), 26 juin 1700........................................
Triomphe d'Alexandre, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Vierge (dans un lot), 26 juin 1700..........................................................................

15 l.
15 l.
15 l.
6 l.

LECOCQ (PIERRE) (1234).
LECOMTE (NICOLAS) (1235).
[p. 987]
LEFEBVRE (LE GRAND) (1236).
Portrait de femme, 3 février 1750.
LEGENDRE (JEAN) (1237).
LELY.
Tableau dans le goût de van Dyck (dans un lot), 1er octobre 1712........................

130 l.

LEMAIRE-POUSSIN (1238).
Temple de Vénus avec des figures, 30 mars 1743...................................................
Tableau (dans un lot), 23 décembre 1700...............................................................

50 l.
150 l.

LEMAIRE (1239).
Perspective, 30 juillet 1736....................................................................................

100 l.

LE NAIN.
Collation de paysans (dans un lot), 1er octobre 1712.............................................
LÉONARD DE VINCI.
Sainte Vierge tenant l'Enfant Jésus, 3 septembre 1728.
COPIE :

1234 Voir 14 août 1737 l'inventaire après décès de la femme de Pierre Lecocq.
1235 Voir 23 septembre 1748, l'inventaire après décès du peintre.
1236 Sans doute Claude Lefebvre.
1237 Voir 29 mars 1709, l'inventaire après décès du peintre.
1238 Pierre Lemaire, dit aussi le petit Lemaire.
1239 Peut-être Jean Lemaire, dit le Gros Lemaire.

280 l.

Vierge, 22 mars 1724........................................................................................................

110 l.

LEPRIEUR (ADRIEN).
Portrait de Charles Viennot, 4 juin 1705.
[p. 988]
LE SUEUR.
Annonciation, 26 novembre 1725.
Buisson ardent, 26 novembre 1725.
Enfants avec des fruits, 30 mars 1743.....................................................................
Neptune sortant de la mer avec une Néréide, 7 janvier 1738..................................
Présentation de Notre-Seigneur, 7 janvier 1738.....................................................
Saint Paul prêchant aux docteurs de la loi, 30 décembre 1701..............................
Têtes (deux), 3 février 1750.
Veau d'or, 26 novembre 1725.

36 l.
200 l.
60 l.
50 l.

COPIE :
Tableau de dévotion, 29 mars 1736.........................................................................

100 s.

LETELLIER.
Têtes de mort (trois), 8 mai 1711.
LIEGEOIS.
Fruits (deux), 8 janvier 1710.
LINCKERCQ (1240).
Grotesques, 23 décembre 1700...............................................................................

30 l.

LOIR.
Samaritaine (dans un lot), 1er octobre 1712...........................................................
Tableaux (deux pendants), 5 mai 1749...................................................................

235 l.
120 l.

COPIES :
Vierge, 26 juin 1700................................................................................................
Vierge, 29 février 1712...........................................................................................
Vierge tenant le petit Jésus, par Claude Petit, 8 mai 1711.
LOO (VAN).
COPIE :
1240 Inconnu des dictionnaires des artistes.

100 s.
3 l.

Femme en chemise, 3 février 1750.
[p. 989]
LORRAIN (CLAUDE).
Marine, 23 décembre 1700.....................................................................................
Marine (dans un lot), 23 décembre 1700................................................................
Marine, 17 octobre 1705.
Marine, 8 janvier 1710.
Paysage, 23 décembre 1700...................................................................................
Paysage, 23 décembre 1700...................................................................................
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700..............................................................
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700..............................................................
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700..............................................................
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700..............................................................
Paysage, 17 septembre 1705..................................................................................
Paysage, 17 octobre 1705.......................................................................................
Paysage (dans un lot), 1er octobre 1712.................................................................

200 l.
70 l.
150 l.
100 l.
70 l.
50 l.
70 l.
80 l.
300 l.
100 l.
235 l.

COPIES :
Architecture, 29 décembre 1750.
Port de mer, 29 décembre 1750.
Paysage, 30 mars 1743............................................................................................

30 l.

LUC (FRÈRE) (1241).
Saint François, 19 avril 1716.................................................................................

20 l.

MACOUIN (1242).
Paysages (deux), 30 mars 1743...............................................................................

12 l.

MAINARDI.
Ecce Homo (dans un lot), 27 avril 1745..................................................................

6 l.

MALTAIS (LE) (1243).
Tapis (dans un lot), 23 décembre 1700...................................................................

1241 Claude François.
1242 Inconnu des dictionnaires des artistes.
1243 Francesco Fioravini, dit il Maltese.

20 l.

[p. 990]
MANCHOLE (LE) (1244).
Bataille, 30 mars 1743.............................................................................................

10 l.

MARATTA (CARLO).
Figures (dans un tableau), 27 avril 1745..................................................................
Sainte Famille, 18 mars 1725...................................................................................
Vierge tenant son fils, le petit saint Jean et des anges, 10 décembre 1736..............
Vierge, 3 février 1750.

20 l.
1 000 l.
800 l.

COPIES :
L'Amour des richesses, 30 mars 1743......................................................................
Jésus-Christ avec saint Jean, 29 février 1712.........................................................
Le Petit Jésus et saint Jean-Baptiste, 21 mars 1712................................................
Nativité, par Claude Petit, 8 mai 1711.

40 l.
10 l.
10 l.

MANIÈRE :
Vierge, 10 décembre 1736.......................................................................................

100 l.

MARTIN (LAURENT) (1245).
MARTIN.
Siège, 12 avril 1747................................................................................................
Siège, d'après van der Meulen, 30 mars 1743.........................................................

30.
60.

MAUPERCHÉ.
Paysage avec un morceau d'architecture et des vaches, 30 décembre 1701.
Paysage où saint Jean prêche au désert, 14 septembre 1707.
[p. 991]
MEER (VAN DER) (1246).
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700..............................................................

100 l.

MELLAN.
Saint Jean dans le désert, 7 janvier 1738...............................................................

24 l.

COPIE :
1244 Des recherches récentes du D/r/ G. Spiessens ont permis d'établir que ce peintre, connu sous les surnoms de
Leckerbetien ou il Manciola, ou le Manchole, ou encore Mozzo d'Anversa, se nommait Vincent Adriaenssen (ou Adriaensz).
1245 Voir 27 novembre 1731, l'inventaire après décès de sa veuve.
1246 Sans doute Jan van der Meer de Haarlem

Enfant Jésus et la Vierge, 26 juin 1700...................................................................

3 l.

MEULEN (VAN DER).
Bataille, 23 décembre 1700.....................................................................................
Bataille, 17 septembre 1705....................................................................................
Carrosse, 17 septembre 1705..................................................................................
Tableau (dans un lot), 9 avril 1704..........................................................................
Tableaux (deux dans un lot), 23 décembre 1700.....................................................

30 l.
50 l.
20 l.
10 l.
70 l.

COPIES :
Bataille, 30 mars 1743............................................................................................
Siège, par Martin, 30 mars 1743.............................................................................

8 l.
60 l.

MANIÈRE :
Figures avec des chevaux (deux), 9 avril 1704.......................................................

20 et 25 l.

MICHAU.
Port de mer, 5 mai 1718..........................................................................................
Animaux, 5 mai 1718...............................................................................................

100 l.
100 l.

MICHEL-ANGE (1247).
Vieillard avec un collet, 5 mai 1749.......................................................................
Tableau, 27 septembre 1700...................................................................................

96 l.
50 l.
[p. 992]

MICHEL-ANGE DES BATAILLES (1248).
Mascarade, 23 décembre 1700...............................................................................
Deux tableaux, 23 décembre 1700..........................................................................
MIEL (JEAN).
Annonciation de la nativité de Notre-Seigneur aux pasteurs, 21 mars 1712..........
Arracheur de dents, 18 mars 1725..........................................................................
Bacchanale, 8 janvier 1710.
Berger (dans un lot), 1er octobre 1712.....................................................................
Un Courrier et une valise, avec des paysages (dans un lot), 7 janvier 1738..........
Danse, 18 mars 1725...............................................................................................
Femme à cheval, 7 janvier 1738..............................................................................
Gueux (deux), 9 avril 1704......................................................................................
Tableaux (deux), 23 décembre 1700.......................................................................

1247 Pourrait peut être désigner Cerquozzi?
1248 Michelangelo Cerquozzi.

60 l.
200 l.
100 l.
300 l.
120 l.
120 l.
300 l.
100 l.
100 l.
300 l.

COPIES :
Paysages et figures (deux), 30 mars 1743...............................................................
Saint Jean prêchant dans le désert, 21 mars 1712..................................................

12 l.
10 l.

MIERIS.
Portrait de l'artiste, 10 décembre 1736..................................................................

500 l.

MIGNARD.
Cléopâtre (dans un lot), 1er octobre 1712................................................................
Saint Charles Borromée qui communie les malades, 7 janvier 1738.....................
Tête de saint Thomas, 3 février 1750.

450 l.
20 l.

COPIE :
Cène de Notre-Seigneur, 16 décembre 1716..........................................................

30 l.
[p. 993]

MOÏSE, voir VALENTIN.
MOL (VAN) (1249).
Nativité (dans un lot), 1er octobre 1712..................................................................
Tête, 30 juillet 1736................................................................................................

160 l.
110 l.

MOLA (JEAN-BAPTISTE).
Jeu d'enfants et Vénus, 17 octobre 1705 ... 40 l.
MOLA.
Abraham, Sarah et son fils (deux pendants), 5 mai 1749.........................................
Paysage, 23 décembre 1700.....................................................................................
Songe de Joseph, 5 mai 1749...................................................................................

86 l.
30 l.
320 l.

COPIE :
Le Centaure Nessus qui enlève Déjanire(1250), 17 octobre 1705..............................
Tableau (dans un lot), 27 septembre 1700...............................................................

400 l.
15 l.

MANIÈRE :
Madeleine, 17 octobre 1705.....................................................................................
Saint Bruno dans le désert, 19 février 1710.............................................................

1249 Pieter van Mol.
1250 Dans le texte, le mot original a été biffé.

50 l.
8 l.

MOLENAER (1251).
Grotesque, 23 décembre 1700.................................................................................

40 l.

MOMPER.
Paysage (collaboration de Brueghel), 23 décembre 1700........................................
Paysage flamand (collaboration de Brueghel de Velours), dans un lot, 1er octobre
1712.............................................................................................................

40 l.
290 l.

MANIÈRE :
Paysage, 17 mars 1738.............................................................................................

100 l.
[p. 994]

MONTAGNE (1252).
Tempête de mer, 14 septembre 1707.
Tempête, 14 septembre 1707.
MONTGOBERT (MARC) (1253).
Paysage, 17 septembre 1705....................................................................................

100 l.

MULTIANO (1254).
Saint François, 14 septembre 1707.
MURILLO?
COPIE :
Une Jardinière, 29 décembre 1750.
NANTEUIL.
Le Cardinal Mazarin, 9 avril 1704..........................................................................

12 l.

NAPOLITAIN (PHILIPPE) (1255)
Marine, 3 février 1750.
NEEFFS (PIETER).
Architecture, 1er octobre 1712..................................................................................
1251 Sans doute Jan-Miense Molenaer.
1252 S'agit-il de Mathieu Montagne ou de Rinaldo della Montagna? Voir page 796.
1253 Les dictionnaires ne connaissent que Jacques Montgobert.
1254 Peintre inconnu des dictionnaires des artistes.
1255 Filippo di Angeli (Th.-F.-di Liagno),

180 l.

Architecture (dans un lot), 1er octobre 1712.............................................................
Église des Carmes d'Anvers, 12 janvier 1702...........................................................
Intérieur d'une église de Jésuites, 12 janvier 1702...................................................
Perspective avec des figures, 7 janvier 1738............................................................

280 l.
32 l.
30 l.
40 l.
[p. 995]

NETSCHER.
Vertumne et Pomone, 17 octobre 1705......................................................................

300 l.

COPIES :
Christ (avec la Vierge), par Claude Petit, 8 mai 1711.
Jéroboam (dans un lot), 23 décembre 1700..............................................................
Lucrèce, 22 mars 1724..............................................................................................
Vertumne et Pomone, 3 février 1750.
Vierge (avec le Christ), par Claude Petit, 8 mai 1711.

30 l.
60 l.

NEUVE, voir COLLET (GENEVIÈVE-ÉLISABETH)
NEVEU (1256).
Circé, 23 décembre 1700...........................................................................................

40 l.

NICCOLO (1257).
Apollon qui écorche Midas, 17 août 1726................................................................
Théomphalle et sa maîtresse (sic), 17 août 1726.....................................................

600 l.
600 l.

NIEULANDT (1258).
Histoire de l'enfant prodigue (en deux tableaux), 30 mars 1743..............................
Paysage (deux), 23 décembre 1700..........................................................................

80 l.
70 l.

NOLLEKENS.
Tableaux (deux), 30 mars 1743................................................................................

30 l.
[p. 996]

OCTAVIEN.
Paysages et figures (deux), 20 juin 1747.................................................................

80 l.

OUDRY.
Chien de chasse, 9 mai 1742....................................................................................

24 l.

1256 Peut-être le peintre nommé Noël Neveu qui en 1692 obtint le premier prix de peinture avec Abraham congédiant Agar?
1257 Niccolo dell'Abbate.
1258 Le sujet religieux pourrait être de Adriaen van Nieulandt, les paysages de Willem van Nieulandt.

PADOVANINO.
Ecce Homo, 14 septembre 1707.
PALMA LE VIEUX.
Sainte Famille, 17 octobre 1705...............................................................................
Vierge, Jésus et saint Jérôme, 14 septembre 1707.

700 l.

PALU (1259).
Sainte Geneviève, 7 janvier 1738.
PAVON (1260).
Guerrier et autres figures (deux), 15 mai 1732........................................................

36 l.

PARROCEL D'AVIGNON (1261).
Bataille, 3 février 1750.
[p. 997]
PATEL, LE PÈRE (1262).
Architecture, 3 février 1750.
Paysage, 17 septembre 1705....................................................................................
Paysages (deux), 3 février 1750.

50 l.

PATEL.
Paysage, 23 décembre 1700.....................................................................................
Paysage, 17 septembre 1705....................................................................................
Paysage, 30 mars 1743.............................................................................................

50 l.
50 l.
12 l.

MANIÈRE :
Paysage, 22 mars 1724.............................................................................................

50 l.

PATER.
Conversations champêtres et paysages (deux), 30 mars 1743................................
Moulin de Charenton (dans un lot), 30 mars 1743..................................................
Paysage (dans un lot), 30 mars 1743.......................................................................
Promenades et conversations champêtres (deux), 30 mars 1743............................
Tableaux (deux), d'après Watteau, 30 mars 1743....................................................
1259 Inconnu des dictionnaires des artistes.
1260 La graphie n'est pas claire, on pourrait lire aussi Paron
1261 On ne sait auquel des Parrocel s'applique ce surnom.
1262 Pierre I Patel.

600 l.
120 l.
120 l.
800 l.
100 l.

PAUL, voir VÉRONÈSE.
PERRIER.
Histoire de Vénus, 14 septembre 1707.
Ulysse et un petit amour, 14 septembre 1707.
PERSAN (1263).
[p. 998]
PERUGIN (LE CAVALIER).
Rebecca et ses soeurs, 8 janvier 1710.
PERUSSIN (1264).
Marine, 14 septembre 1707.
PESNE FILS (1265).
Fuite en Égypte, esquisse (avec son pendant), 5 août 1733.....................................
Pèlerins d'Emmaüs, 5 août 1733..............................................................................
Vierge, enfant Jésus et saint Jean, esquisse (avec son pendant), 5 août 1733.........

80 l.
40 l.
80 l.

PESNE (PIERRE-SIMON) (1266).
PESNE (THOMAS) (1267).
PETIT (CLAUDE) (1268).
PHILIPPES (1269).
Jeune fille qui tient un plat de fruits et de fleurs, 5 mai 1749..................................
Jeune fille qui cueille des raisins, 5 mai 1749.
PILLEMENT (ANTOINE) (1270).

1263 Voir 11 octobre 1737, l'inventaire après décès du peintre, Louis-Pierre Dorgemont dit Persan, ou de Persan.
1264 Inconnu des dictionnaires des artistes.
1265 Antoine Pesne.
1266 Voir 24 octobre 1732, l'inventaire après décès du peintre
1267 Voir 5 août 1733, l'inventaire après décès de la veuve du peintre.
1268 Voir 8 mai 1711 un état de ses tableaux.
1269 Inconnu des dictionnaires des artistes.
1270 Voir 11 décembre 1731, l'inventaire après décès de la femme du peintre

320 l.

[p. 999]
PIVERT (1271).
Paysage (dessin à la plume), 7 janvier 1738............................................................

30 l.

POELENBURGH (CORNELIS).
Fuite en Égypte, 4 février 1713................................................................................
Paysages (deux), 1er octobre 1712..........................................................................
Sainte Madeleine, 14 septembre 1707.
Vestiges de ruines, 27 avril 1745.............................................................................

160 l.
130 l.
20 l.

MANIÈRE :
... de Jésus-Christ, 4 mai 1745.
Fuite en Égypte, 4 février 1713................................................................................
Madeleine, 4 février 1713........................................................................................

40 l.

POERSON.
Vierge, 3 février 1750.
COPIE :
Judith, 3 février 1750.
POURBUS.
Portrait (dans un lot), 1er octobre 1712...................................................................

180 l.

COPIES :
Portraits (quatre, dans un lot), 17 août 1726..........................................................

200 l.

POUSSIN (GASPARD), voir GUASPRE
POUSSIN.
Adoration des Mages, 17 octobre 1705...................................................................
Architecture, 23 décembre 1700..............................................................................
Architecture, 8 janvier 1710.....................................................................................
Bacchanale, 17 octobre 1705...................................................................................

1500 l.
80 l.
100 l.
[p. 1000]

Bacchanale, 17 octobre 1705...................................................................................
Bacchantes (deux), 26 avril 1747.
Bataille de Maxence, 26 avril 1747.
1271 Inconnu des dictionnaires des artistes.

150 l.

Famille de la Vierge en repos dans l'Égypte, 8 octobre 1701..................................
Gloire d'anges, 23 décembre 1700...........................................................................
Martyre de saint Laurent, 23 décembre 1700..........................................................
Moribond, 5 août 1733.............................................................................................
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700...............................................................
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700...............................................................
Paysage, 3 février 1750.
Paysages avec figures (deux), 15 mai 1732............................................................
Portrait de Poussin, 31 mars 1708.
Les Quatre Saisons, 9 mai 1742..............................................................................
Renaud et Armide, 14 septembre 1707.
Ruines, 3 février 1750.
Saint Alexis, 17 octobre 1705..................................................................................
Les Sept Sacrements, 31 mars 1708.
Vénus avec un Amour, 14 septembre 1707.

3 000 l.
120 l.
100 l.
250 l.
100 l.
80 l.
3.000 l.
120 l.
200 l.

COPIES :
Adoration des rois (esquisse), 30 mars 1743...........................................................
Bacchanale, 23 décembre 1700...............................................................................
Bacchanale, 23 décembre 1700...............................................................................
Fuite de Notre-Seigneur en Égypte, 3 mars 1706....................................................
Moïse sauvé des eaux, 22 mars 1724.......................................................................
Moïse trouvé sur les eaux, 22 mars 1724.................................................................
Mort de Germanicus, 3 septembre 1715..................................................................
Paysage, 15 mai 1732..............................................................................................
Polyphème, 21 mars 1712........................................................................................
Rémus et Romulus, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Sainte Famille, 10 septembre 1718..........................................................................
Sainte Marguerite, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Vénus et Adonis (dans un lot), 23 décembre 1700...................................................

6 l.
50 l.
40 l.
20 l.
35 l.
30 l.
162 l.
100 l.
100 l.
30 l.
60 l.

MANIÈRE :
Petits enfants (deux), 23 décembre 1700.................................................................

10 l.

PREYCKLINCK.
Animaux, 23 décembre 1700....................................................................................

50 l.
[p. 1001]

PROCACCINI (CESARE).
Descente de croix, 14 septembre 1707.
PROCACCINI.
Adam et Ève, 5 mai 1749..........................................................................................

120 l.

QUILLARD.
Le Temple d'Apollon, 7 janvier 1738.......................................................................

150 l.

RAPHAEL.
Deux Têtes (esquisse), 20 août 1735.
Sainte Famille, 19 avril 1716...................................................................................
Sainte Famille (dans un lot), 7 janvier 1738............................................................
Vierge avec l'enfant Jésus, 20 août 1735.

605 l.
6 l.

COPIES :
Baptême de Saint Jean, 5 mai 1718.........................................................................
Châtiment d'Héliodore, 2 mai 1722.........................................................................
Jugement de Paris (dans un lot), 23 décembre 1700...............................................
Sainte Famille, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Sainte Famille, 24 janvier 1713...............................................................................
Sainte Famille (dans un lot), 29 décembre 1750......................................................
Sainte Vierge avec l'enfant Jésus, 30 juillet 1736....................................................
Sainte Vierge avec Jésus et Saint Jean, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Le Silence, 17 juin 1733...........................................................................................
Transfiguration de Notre-Seigneur, 8 octobre 1701................................................
Transfiguration de Notre-Seigneur (dans un lot), 3 mars 1706...............................
Transfiguration, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Transfiguration de Notre-Seigneur, 29 février 1712...............................................
Vierge (dans un lot), 23 décembre 1700..................................................................
Vierge, 29 mars 1709...............................................................................................
Vierge avec le petit Jésus et un ange, 9 avril 1704..................................................
Vision d'Ezéchiel, 29 décembre 1750.......................................................................

60 l.
40 l.
80 l.
6 l.
50 l.
300 l.
30 l.
150 l.
30 l.
400 l.
40 l.
15 l.
15 l.
40 l.
[p. 1002]

MANIÈRE :
Charité (dans un lot), 1er octobre 1712....................................................................
Vierge, 23 décembre 1700.......................................................................................
Vierge et le petit Jésus, 9 avril 1704........................................................................

160 l.
50 l.
200 l.

REMBRANDT.
Artémise (dans un lot), 1er octobre 1712...................................................................
Bataille (deux dans un lot), 23 décembre 1700........................................................
Cuirassier, 17 octobre 1705.....................................................................................
Un Homme, 17 septembre 1705...............................................................................
Un Homme juif, 9 avril 1704....................................................................................
La Maîtresse de Rembrandt, 30 juillet 1736............................................................
Notre-Seigneur au Temple (dans un lot), 1er octobre 1712......................................
Portrait, 23 décembre 1700......................................................................................
Portrait de Flamand, 17 septembre 1705................................................................

450 l.
208 l.
100 l.
25 l.
300 l.
150 l.
700 l.
100 l.
50 l.

Portrait (dans un lot), 1er octobre 1712....................................................................
La Samaritaine, 17 septembre 1705.........................................................................
Tête (dans un lot), 23 décembre 1700......................................................................
Tête, 8 janvier 1710.
Tête, 30 juillet 1736..................................................................................................
Tête d'homme, 23 décembre 1700............................................................................
Têtes (deux tableaux), 1er octobre 1712...................................................................
Têtes (deux), 7 janvier 1738.....................................................................................
Vieille, 17 septembre 1705.......................................................................................

180 l.
80 l.
30 l.
80 l.
80 l.
120 l.
12 l.
100 l.

COPIES :
Cuirassier, 17 octobre 1705.....................................................................................
Femme, 14 octobre 1728..........................................................................................
Paysage avec un faune, 30 juillet 1736....................................................................
Portrait, 5 mai 1718.................................................................................................
Quakers, 30 mars 1743............................................................................................
Têtes (deux), 17 octobre 1705..................................................................................
Têtes (deux, dans un lot), 12 mars 1722..................................................................
Têtes (deux), 30 juillet 1736....................................................................................
Vieille, 5 août 1733..................................................................................................
Vieille lisant dans son livre, 21 mars 1712..............................................................
Cinq "sujets de Rembrandt" (dans un lot), 23 décembre 1700................................

6 l.
5 l.
100 l.
20 l.
15 l.
4 l.
80 l.
120 l.
40 l.
6 l.
1.100 l.
[p. 1003]

RENDU.
Paysage, 29 février 1712.........................................................................................

15 l.

RIGAUD.
Portrait de Desjardins, 3 février 1750.
Portrait du père de Charles Viennot, 24 juin 1705.
COPIES :
Portrait du roi Louis XIV, 14 septembre 1720
Portrait, 3 février 1750.
ROCH (1272).
Diane et ses nymphes, 9 avril 1704..........................................................................

100 l.

ROMAIN (JULES).
Bacchanale, 14 septembre 1707.
Dante avec Pétrarque, 17 août 1726.......................................................................
Diane et son char, 8 janvier 1710.
Pétrarque (avec Dante), 17 août 1726.....................................................................
MANIÈRE :
1272 Inconnu des dictionnaires des artistes. L'acte précise "manière flamande".

200 l.
200 l.

Batailles (deux), 23 décembre 1700.........................................................................

170 l.

ROMAIN (LE) (1273).
Petit amour qui mène des chiens sur le bord de l'eau, avec une autre petite figure,
22 mars 1724............................................................................................................

50 l.

ROMANELLI.
Mater dolorosa, 5 mai 1749.....................................................................................
Mère de pitié (dans un lot), 23 décembre 1700........................................................
Vierge et son enfant, 5 mai 1749..............................................................................

120 l.
30 l.
320 l.
[p. 1004]

ROSA (SALVATOR).
Fuite en Égypte, 10 février 1743.
Madeleine dans le désert, 10 février 1743.
Saint Jérôme dans le désert, 15 mai 1732................................................................
Marines (deux), 23 décembre 1700..........................................................................
Paysage, 23 décembre 1700.....................................................................................

150 l.
100 l.
30 l.

ROTTENHAMMER.
Bain de Diane, 23 décembre 1700............................................................................
Festin des Dieux, 23 décembre 1700........................................................................
Jugement de Pâris, 23 décembre 1700.....................................................................
Tableau (dans un lot), 23 décembre 1700.................................................................
Tableau (dans un lot), 23 décembre 1700.................................................................

100 l.
130 l.
100 l.
35 l.
30 l.

COPIES :
Assemblée des dieux, 30 mars 1743.........................................................................
Bain de Diane, 4 février 1713..................................................................................

25 l.
20 l.

RUBENS.
Conversation, 10 décembre 1736.
Deux Têtes d'anges pleurant, esquisse, 21 mars 1712.............................................
12 l.
La Famille de Rubens, 9 mai 1742..........................................................................
2.000 l.
Forêt (dans un lot), 14 septembre 1739...................................................................
150 l.
Forêt (dans un lot), 12 avril 1747............................................................................
100 l.
1274
Maurice( ) [dans un lot], 23 décembre 1700........................................................
150 l.
Plafonds (deux tableaux), 9 mai 1742.....................................................................
300 l.
Tête d'homme, 17 septembre 1705...........................................................................
50 l.
Triomphe de Louis XIII assis sur des trophées et couronné par la Victoire, 14 juillet 1727.
1273 Jules Romain ? Jaques Dumont ?
1274 Portrait du prince Maurice?

COPIES :
Adoration des Rois (dans un lot), 12 mars 1722.......................................................
L'Aurore (dans un lot), 12 mars 1722.......................................................................
Assomption de la Vierge (dans un lot), 15 mai 1732................................................
Bacchante, 30 mars 1743..........................................................................................

45 l.
45 l.
45 l.
12 l.
[p. 1005]

Bergers, bergères et animaux, 21 mars 1712...........................................................
Chasse au lion, 30 mars 1743..................................................................................
Deux lions, 24 juin 1705.
Enfant Jésus, 30 juillet 1736....................................................................................
Enfants (dans un lot), 12 mars 1722.........................................................................
Notre-Seigneur au jardin des oliviers (dans un lot), 15 mai 1732...........................
Trois têtes, 3 février 1750.
Vénus et Adonis (dans un lot), 23 décembre 1700...................................................
Copie (dans un lot), 23 décembre 1700...................................................................

12 l.
12 l.
150 l.
45 l.
45 l.
20 l.
50 l.

MANIÈRE :
Diane (dans un lot), 7 janvier 1738..........................................................................
Le Père Silène et ses enfants (dans un lot), 7 janvier 1738......................................
Tableau, 5 mai 1749.................................................................................................

100 l.
100 l.
40 l.

RYCKAERT (1275).
Paysage, 30 mars 1743.............................................................................................

20 l.

RYSBRACK.
Paysage, 23 décembre 1700.....................................................................................

80 l.

SALOMON (1276).
Paysage (dans un lot), 30 mars 1743........................................................................

50 l.

SANTERRE.
La Géométrie, 17 septembre 1705............................................................................

120 l.

COPIES :
Chanteuse et Endormeuse, 4 décembre 1747...........................................................
Femme lisant, 21 janvier 1722.................................................................................
Menaçeuse, 4 décembre 1747...................................................................................
Rêveuse, 4 décembre 1747........................................................................................
1275 Le paysagiste Martin Ryckaert.
1276 Peut-être Salomon van Ruysdael.

6 l.
6 l.
10 l.
5 l.

[p. 1006]
SARTO (ANDREA DEL).
Sainte Agnès, 18 mars 1725.
Sainte Catherine, 18 mars 1725...............................................................................

2.500 l.

SASSOFERRATO.
Vierge, 19 avril 1716................................................................................................
Vierge, 19 avril 1716................................................................................................
Vierges (deux, dans un lot), 23 décembre 1700.......................................................

100 l.
30 l.
100 l.

MANIÈRE :
Vierge (dans un lot), 1er octobre 1712......................................................................

160 l.

SAVERY.
Paysage (dans un lot), 7 janvier 1712.......................................................................

40 l.

SCHALCKEN.
Femme qui prend du fruit, 23 décembre 1700..........................................................
Nuit, 17 septembre 1705............................................................................................
Une Tête dans la nuit, avec du feu (pendant), 1er octobre 1712...............................
Une Tête dans la nuit, avec une chandelle (pendant), 1er octobre 1712...................

100 l.
60 l.
120 l.
120 l.

COPIES :
Vieille, 30 mars 1743................................................................................................
Tableau (dans un lot), 23 décembre 1700.................................................................
Tableaux de "lumière" (deux), 30 juillet 1736..........................................................

12 l.
1.000 l.
400 l.

SCHIDONE.
Adoration des bergers, 5 mai 1749..........................................................................
[Sainte] Famille avec une sainte Marguerite, 5 mai 1749.......................................

120 l.
240 l.

SCHOEVAERDTS.
Foires (deux), 30 mars 1743.....................................................................................
Foire, 30 mars 1743..................................................................................................
Foires (deux), 30 mars 1743.....................................................................................

40 l.
30 l.
30 l.

[p. 1007]
SERVANDONI.
Architecture, avec figure, 20 juin 1747....................................................................

80 l.

SICRE (FRANÇOIS) (1277).
SNYDERS.
Chant d'oiseau, 21 mars 1712...................................................................................
Chasse aux loups, 14 septembre 1707.
Fruits et animaux, 30 juillet 1736.............................................................................
Retour de chasse, 27 avril 1745................................................................................

500 l.
400 l.
50 l.

SOLARIO (ANDREA).
Tête de Christ (dans un lot), 1er octobre 1712...........................................................

100 l.

COPIES :
Sainte Vierge, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Vierge avec l'enfant Jésus, 29 février 1712...............................................................

15 l.

STEENWYCK (1278).
Ange qui apparaît à saint Pierre dans la prison, 30 décembre 1701.......................

10 l.

STELLA (Mlle).
COPIE :
Pastourelles (deux), par Claude Petit, 8 mai 1711.
STELLA.
Nativité (dans un lot), 1er octobre 1712....................................................................
Sainte Famille, 4 mai 1745.
Vierge, 24 janvier 1713.
Vierge et le petit Jésus, 9 avril 1704..........................................................................
Vulcain, l'Amour et Vénus, 7 janvier 1738................................................................

100 l.
15 l.
30 l.
[p. 1008]

COPIE :
Petit Jésus avec des anges, 8 octobre 1701...............................................................
Sainte Cécile, 3 février 1750.

1277 Voir 17 octobre 1705, l'inventaire après décès du peintre.
1278 Peut-être Hendrick van Steenwyck le jeune, qui a peint ce sujet.

12 l.

STOSSKOPFF.
Huîtres, 30 mars 1743................................................................................................

3 l.

TENIERS.
Annonciation aux pasteurs (dans un lot), 1er octobre 1712......................................
Bohémiennes et un chasseur, 1er juillet 1726............................................................
Château (dans un lot), 14 septembre 1739................................................................
Château (dans un lot), 12 avril 1747.........................................................................
Corps de garde (deux), 17 octobre 1705...................................................................
Cuisine (dans un lot), 1er octobre 1712.....................................................................
Danse de village, 27 avril 1745.................................................................................
Fabrique de tuilerie, 17 octobre 1705.......................................................................
Femme riant (avec Vieillard pleurant), 17 octobre 1705..........................................
Fête de village avec un page habillé de bleu, 10 décembre 1736.............................
Figures (dans un lot), 6 avril 1716............................................................................
Fileuse, 15 mai 1732.................................................................................................
Flamands, 8 janvier 1710.
Flamands et des bestiaux, 12 avril 1747...................................................................
Fruits et légumes, 15 mai 1732.................................................................................
Fumeurs (avec Vendeuse de choux), 12 janvier 1702...............................................
Grotesques (trois), 9 avril 1704.................................................................................
Jeunes garçons, 9 avril 1704.....................................................................................
Joueur de musette, 8 janvier 1710.
Joueurs de boules, 29 décembre 1750.
Joueurs de cartes, 23 décembre 1700.......................................................................
Kermesse ou Noce, 18 mars 1725.............................................................................
Latone (dans un lot), 10 décembre 1736...................................................................
Marine, représentant des pêcheurs, 29 décembre 1750.
Noce (dans un lot), 23 décembre 1700......................................................................
Noce, 10 décembre 1736...........................................................................................
Noce, avec une femme habillée en bleu, 10 décembre 1736.....................................

160 l.
250 l.
150 l.
100 l.
200 l.
360 l.
60 l.
100 l.
40 l.
2.000 l.
16 l.
200 l.
60 l.
340 l.
24 l.
20 l.
45 l.
100 l.
800 l.
200 l.
50 l.
3.000 l.
3.500 l.
[p. 1009]

Noce, 29 décembre 1750.
Paysage, 30 juillet 1736............................................................................................
Paysage (dans un lot), 1er octobre 1712....................................................................
Paysage, 9 mai 1742..................................................................................................
Paysage avec Pan et Syrinx, 23 décembre 1700.......................................................
Paysage, avec saint Antoine, dans le goût de Paul Bril, 23 décembre 1700.............
Paysage et sujet flamand, 9 mai 1742.......................................................................
Paysages (deux), 17 juin 1733..................................................................................
Paysan parlant à un berger, 18 mars 1725...............................................................
Portrait (dans un lot), 1er octobre 1712.....................................................................
Les Quatre Saisons (4 tableaux), 6 avril 1716..........................................................
Les Quatre Saisons (4 tableaux), 20 août 1735.
Les Sept Arts libéraux, 23 décembre 1700................................................................

100 l.
76 l.
60 l.
150 l.
80 l.
50 l.
80 l.
900 l.
160 l.
60 l.
200 l.

La Tentation de saint Antoine, 17 octobre 1705........................................................
Triomphe de Vénus (dans un lot), 10 décembre 1736...............................................
Vaches, moutons, paysage et bergers, 6 mars 1715..................................................
Vendeuse de choux (avec Fumeurs), 12 janvier 1702...............................................
Vieillard pleurant (avec Femme riant), 17 octobre 1705..........................................
Tableau, 27 septembre 1700......................................................................................
Tableau (dans un lot), 23 décembre 1700..................................................................
Tableau, 23 décembre 1700.......................................................................................
Tableau, 23 décembre 1700.......................................................................................
Tableau (dans un lot), 9 avril 1704............................................................................
Tableau, 9 avril 1704.................................................................................................
Tableau, 18 septembre 1708......................................................................................
Tableau, 19 avril 1716...............................................................................................
Tableau, 26 septembre 1730......................................................................................
Tableau (dans un lot), 15 juin 1741...........................................................................
Tableaux (deux, dans un lot), 18 septembre 1708.....................................................

25 l.
2.000 l.
250 l.
24 l.
40 l.
15 l.
50 l.
20 l.
6 l.
25 l.
15 l.
24 l.
20 l.
20 l.
10 l.
100 l.

COPIES :
Une Écrevisse, 2 octobre 1725..................................................................................
Des Flamands, 30 mars 1743....................................................................................
Grotesque, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Sujet flamand (dans un lot), 20 novembre 1744........................................................
Tabagie, par Claude Petit, 8 mai 1711.
Tableau (dans un lot), 3 septembre 1715...................................................................
Tableau (dans un lot), 30 mars 1743..........................................................................
Tableau (dans un lot), 27 avril 1745..........................................................................

15 l.
20 l.
96 l.
12 l.
10 l.
6 l.
[p. 1010]

Tableaux (deux dans un lot), 23 décembre 1700.......................................................
Tableaux (deux), 11 décembre 1720..........................................................................
Tableaux (deux, dans un lot), 24 mars 1732..............................................................
Tableaux (dans un lot), 22 mars 1749........................................................................

60 l.
25 l.
30 l.
80 l.

MANIÈRE :
Buveurs, 22 mars 1724...............................................................................................
Chambre de paysan avec une famille champêtre, des choux et des oignons, 22
mars 1724...................................................................................................................
Noce flamande (dans un lot), 9 août 1740..................................................................
Paysages (deux), 30 mars 1743.................................................................................
Tableau, 19 février 1710............................................................................................
Tableaux (deux), 4 mai 1745.....................................................................................
THÉODORE (1279).
COPIE :
1279 Sans doute le peintre et graveur "Théodore", élève de Francisque Millet.

6 l.
25 l.
150 l.
12 l.
8 l.
120 l.

Paysage avec figures (deux), 30 mars 1743..............................................................

80 l.

TILBORG.
Flamands jouant aux dames, 7 janvier 1738.............................................................
Noce de village, 30 mars 1743...................................................................................
Tableau, 23 décembre 1700.......................................................................................

100 l.
200 l.
100 l.

TINTORET.
Bacchanale d'enfants, 14 septembre 1707.
Figure armée, 21 mars 1712......................................................................................
Demi-figure avec deux mains, 21 mars 1712.............................................................
Demi-figure avec une main, 21 mai 1712..................................................................
Résurrection du Christ, 21 mars 1712.......................................................................
Sainte Cécile qui joue du luth, 5 mai 1749................................................................

30 l.
30 l.
20 l.
20 l.
320 l.

MANIÈRE :
Crèche, 4 septembre 1736..........................................................................................

50 l.
[p. 1011]

TITIEN.
La Cassette, 30 juillet 1736........................................................................................
Madeleine, 17 octobre 1705.......................................................................................
Tête de femme (fragment de tableau), 21 mars 1712..................................................
Tête de femme, 19 avril 1716......................................................................................
Vénus, 14 septembre 1707.
Vénus, 19 avril 1716...................................................................................................
Vénus et un amour tenant un miroir, 18 mars 1725...................................................
Vierge (dans un lot), 8 octobre 1701..........................................................................

250 l.
80 l.
10 l.
20 l.
1.810 l.
3.000 l.
20 l.

COPIES :
Danaé, 30 mars 1741.................................................................................................
Danse de nymphes, 15 mai 1732................................................................................
Danse de nymphes, 15 mai 1732................................................................................
Deux femmes, l'une nue, 21 mars 1712......................................................................
Dormeuse, 15 mai 1732.............................................................................................
Famille du marquis d'Elgoastre, 30 juillet 1736.......................................................
Portrait du marquis d'Elgoastre, 21 mars 1712.........................................................
Sainte Famille, 30 juillet 1736...................................................................................
Sultane, 30 juillet 1736..............................................................................................
Vénus, 21 mars 1712..................................................................................................
Vénus, 19 avril 1716..................................................................................................
Vierge (dans un lot), 8 octobre 1701..........................................................................
Tableau, 29 mars 1709...............................................................................................

75 l.
120 l.
60 l.
30 l.
100 l.
350 l.
15 l.
150 l.
60 l.
3 l.
20 l.
20 l.
5 l.

MANIÈRE :
Vénus avec un amour (demi-figure), 14 septembre 1707.
TOCQUÉ.
Portrait de feue Madame Le Boiteulx de Gormond en Hébé(1280), 21 juillet 1741.
TOURNIÈRES (1281).
[p. 1012]
TROY (DE), LE PÈRE (1282).
COPIE :
Portrait de la femme du peintre, 3 février 1750.
TROY (DE).
COPIES :
Notre-Seigneur et la Samaritaine, 3 février 1750.
Portrait de femme, 3 février 1750.
UDEN (VAN).
Flamands, 27 avril 1745..........................................................................................
Paysage (dans un lot), 23 décembre 1700...............................................................
Paysage, 19 avril 1716.............................................................................................

10 l.
80 l.
10 l.

VALENTIN (MOÏSE) (1283).
Paysage, 22 mars 1724.............................................................................................
Les Quatre Évangélistes (quatre tableaux), 5 mai 1749...........................................
Tableaux (deux), 23 décembre 1700........................................................................

70 l.
1200 l.
550 l.

VANHECK (ANDRÉ) (1284).
VANNI.
Saint François avec deux anges, 14 septembre 1707..............................................
Saint François (dans un lot), 1er octobre 1712........................................................

1280 Adélaïde-Victoire Moriau. Voir page 903.
1281 Voir 30 juillet 1736 un état des tableaux de Robert Le Vrac de Tournières.
1282 Sans doute François de Troy.
1283 Jean de Boullogne dit Moïse Valentin. (Ici il est dit tantôt Moïse, tantôt Valentin).
1284 Voir 23 décembre 1700. l'inventaire après décès de la femme du peintre.

130 l.

VANSCALF (1285)
Loth et ses filles, 27 avril 1745................................................................................

40 l.
[p. 1013]

VARÈGE.
MANIÈRE :
Loth et ses filles, 22 mars 1724................................................................................

40 l.

VARY (1286).
Paysages (deux), 19 avril 1716................................................................................

60 l.

VENDRE (1287).
MANIÈRE :
Un Lit d'enfant, 30 juillet 1736................................................................................
Madeleine, 30 juillet 1736.......................................................................................
Tête, 30 juillet 1736.................................................................................................

100 l.
100 l.

VENNE (VAN DE).
MANIÈRE :
Paysages (deux), 19 février 1710............................................................................

6 l.

VERDIER.
COPIES :
Annonciation, 8 mai 1711.
Assomption, 8 mai 1711.
Fuite en Égypte (deux), 8 mai 1711.
Retour d'Égypte, 8 mai 1711.
Visitation, 8 mai 1711.
Toutes ces copies sont de Claude Petit.
[p. 1014]
VERGAZON.
Ruines (deux), 4 mai 1745.......................................................................................

60 l.

1285 Voir page 925.
1286 Les dictionnaires des artistes mentionnent un Pierre Vary au XVII e siècle; dans le fichier du minutier central on trouve
au XVIIIe siècle plusieurs maîtres peintres : Charles, Christophe et Jacques Vary. Le tableau appartient à une demoiselle
Vary, peut être parente de l'artiste, voir page 828.
1287 Nom déformé ou incomplet.

VÉRONÈSE (ALEXANDRE) (1288).
Suzanne et les vieillards, 5 mai 1749......................................................................

400 l.

VÉRONÈSE (PAUL) (1289).
Christ mort porté par des anges en l'air, et, au bas, un portrait d'une Madeleine,
14 septembre 1707.
L'Enlèvement d'Europe, 9 avril 1704.......................................................................
Le Jeune Tobie conduit par l'ange Raphaël, 26 avril 1747.
Portrait de femme, 14 septembre 1707.
Psyché et l'Amour, 3 mai 1707.
La Samaritaine, 18 mars 1725.................................................................................

800 l.

6 000 l.

COPIES :
Cène, 29 décembre 1750.........................................................................................
Enfant, 30 juillet 1736.............................................................................................
Femme couchée (dans un lot), 23 décembre 1700...................................................
Festin de Notre-Seigneur chez Levi, 15 mai 1732...................................................
Histoire de Coriolan, 12 mars 1722........................................................................
Histoire de Rébecca, 21 mars 1712.........................................................................
Léda, 30 juillet 1736................................................................................................
Marthe et Madeleine(1290), par Claude Petit, 8 mai 1711.
Portrait, 30 juillet 1736...........................................................................................
Procession, 22 mars 1724........................................................................................

50 l.
100 l.
20 l.
80 l.
12 l.
80 l.
300 l.
250 l.
25 l.
[p. 1015]

VIENNOT (CHARLES).
Portrait de Viennot père, 24 juin 1705.
Portrait de Madame Dupré (inachevé), 24 juin 1705.
Portrait de Mademoiselle Duplat (inachevé), 24 juin 1705.
Portrait du sieur Cottin (inachevé), 24 juin 1705.
VILLAIN (1291).
Paysage, 27 septembre 1700....................................................................................

12 l.

VLEUGHELS.
COPIE :
Une femme et un homme (la femme représente la peinture et l'homme représente
1288 Alessandro Turchi, dit aussi Orbetto.
1289 Par exception, nous avons mis sous le nom de Paul Véronèse, les tableaux dont l'auteur mentionné était "Paul
Véronèse", "Paul" ou "Véronèse", car il est évident que c'était bien le grand maître qu'on entendait désigner. Ici, comme dans
le t. I de cette collection, on constate que les tableaux d'Alexandre Véronèse sont toujours mentionnés avec le nom complet
de l'auteur; ils figurent dans les inventaires de grands collectionneurs : les Condé, Louis de Nyert, Fleuriau de Morville,
Vérani de Varenne (ici, le marquis d'Ancezune), où les attributions étaient établies avec soin.
1290 L'inventaire porte "d'après Véronèse ou Guerchin".
1291 Inconnu des dictionnaires des artistes.

le dessin qui sont accompagnés de quatre amours qui travaillent), 5 mai 1749.

20 l.

VOLTERRA (DANIEL DE).
Christ portant sa croix, 18 mars 1725.....................................................................

12 000 l.

COPIE :
Descente de croix, 8 octobre 1701...........................................................................

150 l.

VOUET.
Histoire d'Europe, 14 septembre 1707.
Vierge, 17 mai 1710.................................................................................................
Vierge, 17 juin 1733................................................................................................

8 l.
24 l.

COPIE :
Sainte Véronique, par Claude Petit, 8 mai 1711.
WATTEAU.
Bains, Camps d'armées et autres sujets (13 tableaux), 6 février 1736....................
Conversations (deux), 9 août 1740 Mezeltin, 7 avril 1736......................................

350 l.
3 000 l.
[p. 1016]

Pasquarel, 7 avril 1736.
Pierrot, 7 avril 1736.
Scènes italiennes (deux), 7 janvier 1738.................................................................
Sujet d'histoire, 9 mai 1742.....................................................................................
Vierge, 30 mars 1743...............................................................................................

100 l.
60 l.
12 l.

COPIES :
Concert (dessus de porte), 18 janvier 1734.............................................................
Conversation, 22 mars 1725....................................................................................
Diseuse de bonne aventure, 9 mai 1742..................................................................
Tableaux (deux), 11 décembre 1731.......................................................................
Tableaux (deux dans un lot), 11 décembre 1731.....................................................
Tableaux (deux), 11 décembre 1731.......................................................................
Tableaux (deux), par Pater, 30 mars 1743...............................................................
Tableaux (deux dessus de portes), 26 avril 1747.

20 l.
25 l.
24 l.
10 l.
16 l.
15 l.
100 l.

WERFF (VAN DER).
Intérieur de la Vierge, 5 mai 1749..........................................................................
COPIE :

140 l.

Madeleine, 5 mai 1749............................................................................................

32 l.

WERNER.
Cadmus, 12 avril 1747.............................................................................................
Didon, 12 avril 1747.................................................................................................
Enée, 12 avril 1747..................................................................................................
Médée, 12 avril 1747................................................................................................

20 l.

WIERICX.
Un tableau (dans un lot), 23 décembre 1700...........................................................

35 l.

WOUWERMAN.
Bataille, 27 avril 1745..............................................................................................
Cavaliers, 23 décembre 1700...................................................................................
Tente et des cavaliers, 23 décembre 1700................................................................

200 l.
100 l.
100 l.
[p. 1017]

TABLEAUX
Voleurs arrêtant des passants, 7 janvier 1738.........................................................
Tableau, 30 juillet 1736............................................................................................
Tableaux (deux), 23 décembre 1700.........................................................................

120 l.
300 l.
1.100 l.

COPIES :
Bataille (dans un lot), 27 avril 1745.........................................................................
Cavaliers, 21 mars 1712...........................................................................................
Paysage, 4 février 1713............................................................................................
Tableau, 17 octobre 1705.........................................................................................
Tableau, 29 décembre 1750.

10 l.
15 l.
20 l.
4 l.

MANIÈRE :
Batailles (deux), 4 mai 1745....................................................................................
Gendarmes à cheval (dans un lot), 29 février 1712.................................................
Paysage, 30 mars 1743............................................................................................
Paysages (deux), 4 février 1713...............................................................................
Port de mer (dans un lot), 29 février 1712...............................................................

72 l.
20 l.
40 l.
100 l.
20 l.

ZEEMAN.
Marine (dans un lot), 27 avril 1745.........................................................................

15 l.

[p. 1019]

LISTE PAR ÉTATS ET PROFESSIONS
DES POSSESSEURS DE TABLEAUX
TITULAIRES DE CHARGES ET OFFICES ROYAUX
Maison du roi.
Caissier général de l'académie royale de musique : Dupuy (Cl.).
Capitaine du haras du roi : Garsault (chevalier F.-G. de).
Maître d'hôtel ordinaire du roi : Guillemin (J.-L.), comte d'Igny.
Maître de l'oratoire du roi : Forbin d'Oppède (A.-B.-C. de).
Maison des Enfants de France.
Premier chirurgien des dauphines : Dionis (P.).
Chambre des Comptes.
Président : Le Ragois (B.).
Chancellerie.
Secrétaires du roi : Gaillard de la Bouexerie (J.), Noël (H.), Porlier (E.).
Cour des Aides.
Conseillers : Hatte (Cl.-N.), Hocart (F.).
Cour des Monnaies.
Conseiller : Benoît (J.).
[p. 1020]
Parlement.
Avocat : Morfouace de Beaumont (G. de).
Conseiller : Catinot (P.), Le Berger de Majainville (Cl.).
Procureur : Pallu (B.).
Parlement de Besançon.
Contrôleur à la chancellerie : Rousseau (P.).
Prévôté de l'hôtel.
Garde : Mallé (P.).

Requêtes du Palais.
Président : Bauquemare (N.).
Armée.
Lieutenant général des armées du roi : Beaumanoir (H.-Ch. de).
Maître de camp : Juvénal de Harville des Ursins (E.).
Maréchal des camps et armées du roi : Ancezune d'Oraison (A.-J. de), Bretagne (A.-F. de).
Artillerie.
Commissaire ordinaire : Beraud (J.).
Secrétaire général : Le Boiteulx de Gormond (Ch.-A.-A.).
Eaux-et-Forêts.
Ancien grand maître : Bouteroue d'Aubigny (J.).
Finances.
Contrôleur des rentes de l'hôtel de ville : Gaudet (Ch.).
Fermier des domaines du roi : Havard de Jully (M.).
Président trésorier général de France dans la généralité de Picardie Desachy (J.).
Receveur général des domaines : Boucot (J.).
[p. 1021]
Gouvernements des villes et provinces.
Gouverneur d'Amiens et de Corbie : Albert d'Ailly (L.-A.), duc de Chaulnes.
Gouverneur de Bourgogne : Beauvillier (P.-H. de), duc de Saint-Aignan.
Lieutenant général pour le roi du pays d'Auvergne : La Tour d'Auvergne (E.-Th.), duc de
Bouillon.
TITULAIRES DE CHARGES ET OFFICES DANS LES MAISONS PRINCIÈRES
Contrôleur de la maison d'Orléans : Ducrocq (J.).
Valet de garde-robe de la duchesse de Bourgogne : Michel (J.-B.).
TITULAIRES DE CHARGES ET OFFICES
DANS LES MAISONS ROYALES ÉTRANGÈRES
Gentilhomme de Charles II, roi d'Angleterre : Gallot (Ch.).
Grand maître de la maison de la reine douairière d'Espagne : Montmorency (A.-A.), prince de
Robecq.
CLERGÉ
Réguliers.

Abbé de Saint-Faron de Meaux : Thiard de Bissy (Joseph).
Abbé de Morigny : Le Besgue de Majainville (Cl.).
Prieur de Ligny-sur-Canche : Hérinx (J.-A.).
Séculiers.
Archevêque de Besançon : Grimaldi de Monaco (H.-F.).
Chanoine de Saint-Pierre de Lille : Eme (F. d').
Prêtre : Varet (N.).
NOBLES ET POSSESSEURS DE FIEFS
Aumont (duc d'), Boudifart de Belleville (J.), Chimay (prince de), Courtanvau (marquis de),
Croy (prince de), Descasaux du Hallay (J.), Egmont (comte d'), Isenghien (princesse d'), Le
Boiteulx
[p. 1022]
des Aunais (J.-B.), Ligne (princesse de), Lude (duc du), Luynes (duc de), Maine (duc du),
Pons (Henriette-Marie de), Tiremoys (J.-F. de), Verrue (comtesse de).
ARTISTES
Architecte : Oppenord (G.-M.).
Graveur : Tardieu (J.-N.).
Musicien : Le Cointre (Cl.-Ch.).
Sculpteurs : Bourderelle (D.), Voiriot (J.).
ACADÉMICIEN
Membre de l'académie française : Leriget de la Faye (J.-F.).
ARTISANS ET MARCHANDS
Apothicaire : Lacroix (L.).
Cordonnier privilégié de la reine : Guitton (J.).
Distillateur : Rogeau (F.).
Éventailliste : Ruste (A.).
Marchands : Forest (L.), Lagenière (M. de), Marisy (E. de), Michel (P.), Perollier (J.-J.),
Vandertin (G.).
Mercier : Beaussié (J.).
Orfèvre-joaillier : La Fosse (P. de), Lucas (J.-B.).
Potier d'étain : Meunier (U.).
Rôtisseur-traiteur : Pasquier (J.-G.).
Tapissier : Guinand (Ch.), Olivier (E.).
Tourneur pour les ouvrages du roi : Maubois (J.).
CHIRURGIENS ET MÉDECINS
Chirurgien-dentiste : Fauchard (F.).

Médecin de la faculté de Montpellier : Antoine (D.).
Voir Maison des Enfants de France.
BOURGEOIS DE PARIS
Cousin (J.-L.), Fleury Du Parc (P.-P.-G.), Gilbert (G.), Raclot (J.).

[p. 1023]

CHAPITRE II

SCULPTURES
Nota. - On trouvera au chapitre des Édifices les marchés de sculpture passés pour la décoration des sanctuaires des
églises, à savoir : Saint-Jean-en-Grève pour Paris, et l'abbaye Notre-Dame à Jouarre.
Aucun marché de sculpture funéraire ou de statue n'a été trouvé dans les dix études qui constituent la
documentation de ce volume.

ÉTATS ET INVENTAIRES
1700, 26 juin. - Inventaire après décès de Jean Bouclet, maître peintre [et sculpteur].
Voir Peintres, à ce nom.
Deux feuillets sont occupés par l'inventaire des bordures (beaucoup de petites bordures
pour estampes et vélins, quelques bordures de tableaux, en bois doré, simples).
L'inventaire mentionne encore quatre chandeliers et deux châsses de bois doré (6 l.),
six crucifix et plusieurs Têtes de mort (3 l.).
Voir Tableaux, page 771.
MC/ET/IV/304
1702, 16 mai. - Inventaire après décès de Nicole Fouché, veuve de Jean Vissac, maître
sculpteur. Voir à ce nom.
[p. 1024]
Une Vierge et un Saint Jean, en bois, un Christ en buis, prisés avec de petits
tableaux, estampes et objets divers...........................................................................
Trois Christs l'un en bois, l'autre en buis, le troisième en ivoire..............................
Une figure représentant La Mort dans une petite boîte en bois de hêtre, neuf
figures grotesques, six figures représentant la Sainte Vierge, tant en bois qu'en
cire............................................................................................................................
Huit petites figures grotesques : Pasquarel, Polichinelle, "et autres de même
qualité" (1292), prisées 20 sols chacune......................................................................

10 l.
10 l.
12 l.
8 l.

Ces figures ont été réclamées par le sieur Delahaye, juré crieur, qui les avait commandées au
défunt auquel il avait donné en arrhes 29 livres 4 sols, elles lui ont été remises après
versement des 10 livres qui restaient à payer.
Une boîte contenant une figure de La Mort, prisée 20 sols, avec deux Grenouilles
1292 On peut supposer qu'il s'agit d'autres personnages de la comédie italienne. Celui de Pasquarel devait sa popularité au
comédien qui l'avait incarné, Joseph Tortoriti.

en plâtre....................................................................................................................
20 s.
Un Christ en buis sur une croix de bois de poirier, dans un cadre à colonnes
torses.........................................................................................................................
4 l.
Un Christ en buis sur sa croix en buis......................................................................
6 l.
Un Christ en bois sur sa croix, inachevé, avec un autre Christ en bois...................
40 s.
Cinq varlopes, un panier rempli d'outils servant au métier de sculpteur.................
6 l.
Deux instruments de mathématique en cuivre, dans un étui de bois, et un panier
rempli de moules en bois, plâtre, plomb et terre......................................................
3 l.
Une boîte remplie de pinceaux et de pierres à brûnir, une boîte de compas et
autres instruments de cuivre et un gros paquet d'estampes, dessins et moules
servant au métier de sculpteur..................................................................................
6 l.
Deux grands paniers d'osier, remplis de moules en plâtre et en bois.......................
10 l.
Un autre panier, rempli de plusieurs outils servant au métier de sculpteur..............
4 l.
Six rabots et un autre petit panier, rempli d'outils servant au métier de
sculpteur....................................................................................................................
40 l.
MC/ET/II/346
[p. 1025]
1702, 14 août. - Inventaire après décès de Madeleine Bourgeois, femme de Louis
Frion, maître sculpteur et doreur. Voir à ce nom.
Marchandises trouvées dans la salle derrière la boutique.
Nombreuses bordures de bois doré ou blanchi, dont la plupart sont des bordures à la romaine.
4 consoles blanchies, à lyre, deux autres dont l'une est blanchie et l'autre bronzée,
une autre petite console carrée où il y a un Atlas, aussi blanchie............................
8 l.
Une Vierge de 16 pouces de haut et son petit Jésus de bois doré, les chairs
peintes, "tout isolé"..................................................................................................
6 l.
Samson monté sur un lion, bois blanchi "tout isolé", un pied de hauteur, avec une
petite figure d'Enfant d'environ trois pouces............................................................
50 s.
25 petites figures de bois tant ébauchées que finies.................................................
6 l.
Deux dessus de table de marbre vert campan, l'un de 4 pieds sur 3 pieds ½...........
50 l.
Deux mannes dans lesquelles s'est trouvé une charge et demie ou environ de
blanc pour dorer avec 50 livres de balle ou environ................................................
4 l.
Dans la boutique.
3 bordures blanchies, avec une autre dégrossie.......................................................
2 guéridons blanchis de 3 pieds 1/2 de hauteur........................................................
2 bustes dont l'un fini et l'autre ébauché..................................................................
11 tiges de lustres, de bois d'aulne tourné, 8 consoles, un bénitier, une coquille,
une paire de chandeliers de bois tourné, 4 masques dégrossis, un pied de croix de
noyer, un chapiteau corinthien, 4 haussets à griffes, 8 coins de frise, 2 figures
dégrossies et plusieurs morceaux de bois ébauchés.................................................
Quatre établis de sculpteur avec 14 valets de fer, 2 presses, 4 scies, 2 bois de
villebrequins, 2 marteaux, 1 tenaille, 2 vrilles, 200 outils de différentes façons....
Trois petits établis et deux chevalets.......................................................................
Six châssis à papier de différentes grandeurs servant à mettre au devant de la
boutique, une caisse, deux selles..............................................................................

4 l.
18 l.
10 l.

8 l.
28 l.
3 l.
100 s.

Un demi-quarteron de membrures de bois de tilleul de différentes grandeurs........
4 l.
MC/ET/I/221
[p. 1026]
1704, 9 avril. - Inventaire après décès de Louis-Marie d'Aumont. Voir Tableaux, à
cette date.
HÔTEL D'AUMONT, RUE DE JOUY
Vacation du 14 avril.

Un Christ de bronze de 10 pouces de haut sur sa croix de bois noirci.....................
Un Christ de douze pouces de haut posé sur sa croix, accompagné de Madeleine
et d'un ange au pied de la croix, le tout en bois de Sainte-Lucie.............................

12 l.
24 l.

Vacation du 15 avril.

Enfant endormi couché sur une croix, marbre blanc...............................................
Un petit buste d'homme, porphyre...........................................................................
Un petit buste d'enfant, marbre blanc......................................................................

100 l.
100 l.
20 l.

Vacation du 17 avril.

Deux figures de bronze.............................................................................................
Deux petits bustes d'enfants, marbre blanc, piédestaux de marbre noir...................
Une petite Danse d'enfants, et au milieu, un tonneau et un petit Bacchus, bois......
Homme tenant un enfant, marbre..............................................................................
Taureau, bronze........................................................................................................
Trois petites figures de bronze, dont deux sont montées sur des taureaux...............
Femme couchée, buis, et un petit groupe de Quatre enfants, ivoire.........................
Mercure et Atalante, bronze......................................................................................
Deux urnes de bronze à l'antique..............................................................................
Deux petits bustes de femmes, bronze.......................................................................
Huit bronzes, pieds de marqueterie...........................................................................
Un petit buste de marbre, pied de marbre.................................................................
Deux petites têtes de bronze, une Femme et un Enfant, pieds d'ébène à filets.........
Buste de Vénus, marbre, pied de marbre...................................................................

150 l.
20 l.
20 l.
30 l.
20 l.
30 l.
15 l.
25 l.
40 l.
10 l.
60 l.
15 l.
50 l.
15 l.
[p. 1027]

Vacation du 18 avril.

Deux petits groupes de bronze, l'un sur un pied doré et l'autre sur un pied d'ébène.
Deux enfants et une chèvre, bronze, sur pied de marqueterie et bronze doré..........
Quatre bustes bronze doré........................................................................................

30 l.
20 l.
50 l.

Vacation du 21 avril.

Apollon et Daphné, groupe de marbre blanc, pied de marqueterie..........................
Enfant couché, petite figure de marbre blanc...........................................................
Buste d'homme à l'antique, marbre blanc..................................................................
Buste de femme, bronze............................................................................................

75 l.
40 l.
30 l.
70 l.

Une figure et un groupe de trois figures, bronze, piédestaux en bois.......................
Un Homme et une Femme, bronze............................................................................
Un Rémouleur, bronze..............................................................................................
Une Bacchante et un Satyre, bronze, pieds de marqueterie......................................
Un Enlèvement, groupe de deux figures de bronze...................................................
Un Gladiateur, bronze..............................................................................................
Une figure de bronze, piédestal de marqueterie.......................................................

250 l.
160 l.
80 l.
90 l.
30 l.
30 l.
50 l.

Vacation du 7 mai.

Un Ange, bois de Sainte-Lucie, garni de petits diamants.........................................

80 l.

Vacation du 10 mai.

Petit buste d'une mauresse, cristal noir, garni d'un petit collier de perles................
Une petite figure de Femme avec trois petits enfants, or, garni de diamants...........

60 l.
60 l.

Vacation du 24 mai.

Deux grands bustes de marbre, escabellons en marbre de couleur...........................

300 l.

Six bustes de marbre, quatre escabellons de marbre, deux de bois.

[p. 1028]
Dans le jardin.

"Deux figures de plusieurs métaux" représentant Un Enfant supportant un globe
servant de cadran solaire.........................................................................................
Deux grands vases de marbre blanc ornés de bas-reliefs.........................................
Un Flûteur appuyé sur un tronc d'arbre..................................................................
Un Consul romain, marbre blanc..............................................................................
Andromède sur son rocher, figure de proue, pierre..................................................
Les Quatre Saisons, quatre figures de pierre............................................................

200 l.
800 l.
400 l.
100 l.
200 l.
100 l.

Voir Médailles, page 1049.

MC/ET/II/351
1705, 17 août. - Inventaire après décès de François Spingola, dit Lespingola, sculpteur
ordinaire des bâtiments du roi. Voir à ce nom.
Quatre vases de plâtre, deux grands, deux petits, quatre gaines de bois peintes en
marbre, prisées..........................................................................................................
Deux vases de plâtre bronzé et un groupe de cire bronzée représentant Hercule
qui délivre Prométhée...............................................................................................
Quatre masses, une hachette, dix-huit outils à marbre, un compas de réduction de
cuivre et trois autres outils à plâtre, prisés................................................................
Un paquet de cire à modeler.....................................................................................

24 l.
50 l.
3 l.
40 s.

Voir Tableaux, page 789.

MC/ET/I/227
1706, 3 mars. - Inventaire après décès de David Bourderelle, sculpteur ordinaire du
roi. Voir à ce nom.

Sculptures trouvées au domicile du défunt, dans la salle et dans un cabinet au rez-dechaussée, sur la cour; elles sont estimées par Corneille van Clève, sculpteur ordinaire des
bâtiments du roi et professeur en son académie royale de peinture et de sculpture, demeurant
aux galeries du Louvre.
La Santé et La Maladie, figures de marbre blanc, 4 pieds 1/2 de haut.....................
Une Vierge avec son fils Jésus, marbre blanc, 4 pieds 1/2 "de proportion".............

600 l.
300 l.
[p. 1029]

Le Maréchal de Guébriant, figure de marbre blanc couchée, 6 pieds "de
proportion"................................................................................................................
Les Quatre Vertus cardinales et deux Soldats vêtus et armés à la romaine, six
figures de terre cuite, de 2 pieds 1/2 de haut.............................................................
Un Christ en pied, une Vierge assise tenant son Enfant, un Saint Benoît et une
Sainte Scholastique, terres cuites..............................................................................
Mars et Minerve, figures de terre cuite de 2 pieds 1/2 de haut, quatre figures de
tombeaux gisantes : Monsieur et Madame de Montmorency, Monsieur le
maréchal de Guébriant et Monsieur le commandeur de Souvré...............................
La Santé et La Maladie, modèles de terre cuite, et un modèle de Vénus, terre cuite
Tête de saint Joseph, marbre blanc...........................................................................
Une Nymphe, figure couchée, un Enfant Jésus, Têtes de la Vierge et de Jésus, un
Jésus dormant sur la Croix, terres cuites..................................................................
Vénus, ébauchée, pierre.............................................................................................
Un Hercule et une Sainte Marie, cire rouge..............................................................
Une figure de Petit Jésus priant, pierre de Tonnerre................................................
Une table octogone de 3 pieds de diamètre avec son pied, le tout de pierre.............
La Majesté royale, plâtre bronzé; le Cardinal de Bérulle à genoux, terre cuite.......
Un tombeau représentant un Christ accompagné de deux enfants, cire rouge.........
Hercule et Flore, Faune et Bacchus, quatre figures de cire.....................................
Deux esclaves couchés sur des frontons, Deux lutteurs, la figure dite Le Rotator
(Rémouleur accroupi) et celle du Gladiateur mourant, cire rouge...........................
Bacchus tenant un lacs (?), le Fleuve le Nil, Mars, le tout de cire...........................
La Vache Io, bas-relief en cire..................................................................................
Deux figures de Jupiter, deux autres de Junon, une figure de Minerve sur un
fonds (?), Hercule, L'Abondance, La Vigilance, terres cuites..................................

200 l.
40 l.
20 l.
50 l.
25 l.
10 l.
25 l.
10 l.
30 l.
6 l.
8 l.
15 l.
30 l.
40 l.
50 l.
40 l.
30 l.
40 l.
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Saint Jean évangéliste, Saint Benoît, Pallas, Homère, Virgile, figure de femme
représentant L'Hiver, une petite figure de La Géométrie, terres cuites....................
Appollon, Mars, et six Muses, huit figures, terres cuites..........................................
Apollon et Rhéa, deux figures sur un fronton, terres cuites......................................
"Neuf bas-reliefs dont quatre de hiérogliphiques des quatre vertus cardinales et
les autres représentant Léda et Jupiter, le Baptême de Saint Jean, la
Résurrection de nostre Seigneur et une Sainte Famille"..........................................
Figures humaines et animaux, une douzaine d'esquisses, terres cuites....................
La Sainte Vierge avec son fils Jésus, bronze, 25 pouces de haut..............................
Proserpine et L'Harmonie, figures de terre cuite dorée............................................
Les Arts, bas-reliefs de plâtre doré, une [Sainte]-Famille, bas-relief de terre
cuite...........................................................................................................................

30 l.
40 l.
15 l.
40 l.
12 l.
140 l.
16 l.
10 l.

Têtes, bustes et membres en plâtre............................................................................
10 l.
MC/ET/X/278
1710, 8 janvier. - État des meubles, tableaux et sculptures appartenant à Jacques
Béraud, commissaire ordinaire de l'artillerie de France. Voir Tableaux à cette date.
- 8 figures de bronze sur leurs pieds : La Diane des bois, Méléagre, Pluton, Neptune,
Le Lantin(1293), un Flûteur, La Vénusaux belles fesses et une autre Vénus.
MC/ET/VII/188
1710, 17 mai. - Inventaire après décès de Marianne Houzez, femme de Louis Desrais (1294),
peintre et sculpteur. Voir Peintres, à ce nom.
Les tableaux, bordures et autres marchandises sont estimés par Étienne Goulet et
André Tramblin, maîtres peintres et sculpteurs, demeurant l'un et l'autre quai de Gesvres.
2 lustres de bois doré tourné.....................................................................................
16 l.
48 chandeliers et croix..............................................................................................
85 l.
7 vases dorés............................................................................................................
15 l.
[p. 1031]
26 pots à bouquets dorés...........................................................................................
26 bras dorés.............................................................................................................
54 pieds dorés...........................................................................................................
2 pieds de pendule....................................................................................................
30 consoles................................................................................................................
3 figures de plâtre bronzé.........................................................................................
32 bordures à la romaine "Grec, Passion et vélin" (1295)...........................................
5 Christs d'ivoire, montés, en bordures.....................................................................
5 Christs d'ivoire non montés...................................................................................
16 chandeliers de bois rouge et noir.........................................................................
10 paquets contenant 34 bordures : 19 dorées et 15 façon de cèdre, montées avec
leurs images et verres................................................................................................
7 douzaines de bordures façon de cèdre, savoir : "des Bazin, Grec, Passion et
Tête" (1296).................................................................................................................
37 bordures à feuillettes, communes........................................................................
19 petites bordures en cinq paquets..........................................................................
36 bordures à cordon, "Grec et Passion"..................................................................
Un Christ avec sa croix et son pied en bois..............................................................
21 bordures à cordon, grandeur de toile de 6...........................................................
28 bordures à la romaine (toiles de 6 et 8)................................................................
11 ovales à cordon (toile de 6)..................................................................................
8 bordures : 4 carrées, 4 ovales à la romaine (toiles de 10, 12, 15 et 18).................
8 bordures à la romaine (toiles de 25)......................................................................
10 bordures à cartouches (toiles de 20 et 25)...........................................................
5 bordures à la romaine (toiles de 30, 40, 50 et 53).................................................

13 l.
25 l.
13 l.10 s.
17 l.
21 l.
3 l. 10 s.
40 l.
36 l.
18 l.
8 l.
22 l.
5 l. 10 s.
100 s.
19 l. 10 s.
18 l.
40 s.
21 l.
42 l.
11 l.
35 l.
40 l.
70 l.
55 l.

1293 On désignait sous ce nom la statue d'Antinoüs.
1294 Voir ci-dessous, à la date du 1er février 1711, l'état joint au contrat du second mariage de Louis Desrais
1295 Ces trois derniers termes désignent des bordures de dimensions conformes à certains types d'estampes.
1296 La dimension Bazin devait son nom aux innombrables images de piété gravées ou éditées par Nicolas Bazin. La
dimension Tête était celle des estampes représentant une Tête de mort, objet de méditation popularisé à cette époque par
l'image et par l'objet de poche, têtes de mort en ivoire ou en bois, enfermées dans de petites boîtes.

12 bordures à cordon (toiles entre 8 et 10)...............................................................
15 bordures à cordon (toiles de 10, 12, 15, 18, 20, 25 et 30)...................................
8 bordures à feuillettes (toiles de 10, 12 et 20)........................................................
Une bordure ovale à la romaine, "Grec", avec son image........................................
19 pieds de croix en bois..........................................................................................
24 pots à bouquets en bois........................................................................................

18 l.
40 l.
8 l.
20 s.
4 l. 15 s.
12 l.
[p. 1032]

80 idem.....................................................................................................................
Plusieurs petits vases................................................................................................
150 chandeliers de bois.............................................................................................
9 bordures à la romaine en bois (toiles 18, 20, 25)...................................................
8 bordures à cordon et feuillettes..............................................................................
4 bordures ovales dorées (toiles de 18 et 40)............................................................
2 bordures dorées ovales à la romaine (toiles de 25)................................................
1 lustre "de sculpture en bois"..................................................................................
4 tabernacles en bois.................................................................................................
10 consoles et pieds de pendules, 10 petites bordures ovales, le tout en bois..........
51 petites bordures en bois.......................................................................................
15 bordures romaines et à feuillettes........................................................................
10 bâtons de bannières et de croix et deux bâtons de confrérie en bois...................
8 bordures à la romaine (toiles de 20, 25, 30)..........................................................
14 bordures à cartouches (toile de 10, 12, 20, 25 et 30), en bois.............................
Une bordure en bois à cartouches (toile de 4 et une de toile de 3)...........................
2 bordures de miroirs avec leur chapiteaux..............................................................
30 bordures à la romaine, en bois (toile de 6)..........................................................
20 bordures à cordon (toile de 6)..............................................................................
2 bordures ovales à rinceaux de 25, une ovale de 30 à cordon, une de 18 carrée à
cordon et 2 chapiteaux, le tout en bois.....................................................................
5 grandes bordures à cordon en bois.........................................................................
3 petites bordures......................................................................................................

24 l.
100 s.
130 l.
11 l. 5 s.
4 l.
12 l.
100 s.
6 l.
20 l.
10 l.
15 l.
10 l.
10 l.
10 l.
35 l.
14 l.
13 l.
15 l.
100 sl
15 l.
12 l. 10 s.
15 s.

Voir Tableaux, page 802.

MC/ET/IV/353
1710,

26 mai. - Inventaire après décès de Pierre Frère, maître sculpteur. Voir à ce

nom.
Les sculptures et les outils sont estimés par Barthélemy de Melo, sculpteur du roi,
demeurant au Croissant, à la Villeneuve.
Flore et Zéphyre, deux grandes figures de pierre de Saint-Leu de 5 pieds de
haut............................................................................................................................
Diane, pierre de Saint-Leu, 4 pieds de haut..............................................................
Vierge, pierre de Saint-Leu, 4 pieds de haut.............................................................

36 l.
18 l.
18 l.
[p. 1033]

Deux petites figures de même pierre, un Petit berger et un Gueux..........................
Deux vases de même pierre, de 2 pieds 8 pouces de hauteur...................................

12 l.
12 l.

Un tombeau de marbre blanc, où sont représentées en figures une Vertu et une
Mort..........................................................................................................................
90 l.
4 bas-reliefs et 2 portraits du roi, en plâtre..............................................................
40 s.
5 foyers de marbre....................................................................................................
56 l.
9 fonds de foyer de pierre d'Arcueil.........................................................................
100 s.
9 petits mortiers de marbre blanc.............................................................................. 22 l. 10 s.
5 coquilles de marbre blanc tant grandes que petites, pour servir de bénitiers........
12 l.
5 coquilles de pierre de liais, tant grandes que petites, pour servir de bénitiers.......
l. 15 s.
22 mortiers de pierre de liais et 2 coquilles..............................................................
45 l.
4 écritoires de marbre et 13 pierres à papier.............................................................
17 l.
Une table de marbre noir de 3 pieds de large............................................................
4 l.
4 cadrans, trois de marbre, un de pierre....................................................................
16 l.
Deux morceaux de pierre de liais et deux morceaux de marbre noir.......................
80 s.
74 outils....................................................................................................................
8 l.
MC/ET/IX/578
1711, 1er février. - Inventaire des meubles et marchandises trouvés dans la maison de
Louis Desrais (1297), maître peintre et sculpteur. - Pièce jointe à son contrat de mariage du 29
janvier 1711. Voir Peintres, à ce nom.
Les estimations sont faites par "le sieur Tramblin, maître peintre, et le sieur Carel,
comme amis, et moi, Limosin, pour avoir fait partie de l'estimation".
Dans la cuisine.
Une bordure, toile de 3 l...........................................................................................
2 bordures, toiles de 50.............................................................................................
4 bordures ovales......................................................................................................

28 l.
30 l.
38 l.
[p. 1034]

Dans la boutique.
70 bordures tant petites que grandes, depuis la toile de 6 jusqu'à la toile de 25......
Un Christ d'ivoire tout monté (et un tableau)...........................................................

150 l.
40 l.

Dans l'arrière-boutique.
2 bordures de miroirs................................................................................................
10 bordures à cartouches (toiles de 20 et 25)...........................................................
25 bordures (toiles de 20, 25, 30 et 40)....................................................................
20 Christs d'ivoire tout montés en bordures dorées à cartouches et à la romaine,
de plusieurs grandeurs..............................................................................................
34 bordures romaines................................................................................................
Un tabernacle de 6 colonnes.....................................................................................
3 lustres de bois doré................................................................................................
33 paquets de 12 bordures chacun, garnies de leur verre.........................................
Une armoire garnie de bordures à la romaine, consoles, pieds de pendules,
bénitiers, garnitures de cheminées et figures diverses..............................................
Une armoire garnie de chandeliers, de châsses, vases, bâtons de confréries, pieds
1297 Voir ci-dessus à la date du 17 mai 1710, l'inventaire après décès de sa femme, Marianne Houzez.

80 l.
150 l.
250 l.
200 l.
140 l.
50 l.
80 l.
150 l.
250 l.

de pendules...............................................................................................................
160 bordures à 10 s...................................................................................................
50 modèles de chandeliers et autres ornements d'églises.........................................

450 l.
80 l.
50 l.

Dans l'atelier au 1er étage.
48 bordures blanchies dont quelques-unes ont reçu un commencement de dorure;
"dans les 48 bordures il s'en est trouvé 3 toiles de 4 livres et les autres jusqu'à la
toile de 8" ...
61 bordures à la romaine et à cordon ovales, plus une petite quantité d'ornements
d'églises, petites bordures et croix............................................................................
Une "exposition" sculptée, 2 Vierges et un pied de pendule....................................
Un tabernacle prêt à être doré...................................................................................
Un chevalet, des tréteaux et établis de noyer, une pierre à broyer, une grande
chaudière, un autre chevalet......................................................................................
Un millier d'or...........................................................................................................

400 l.
15 l.
16 l.
18 l.
15 l.
36 l.
[p. 1035]

Au 2e étage.
Dans une chambre meublée : 5 bordures (et 6 tableaux)..........................................
Dans une chambre à côté : 6 bordures à cartouches (toiles de 25 et de 30)..............
19 bordures à la romaine (toiles de 20 et de 25).......................................................
2 grosses de bordures communes prêtes à dorer.......................................................
4 ovales à cartouches.................................................................................................
Un tabernacle............................................................................................................
40 bordures (40 s. pièce)...........................................................................................
Chandeliers et autres ornements en bois...................................................................

200 l.
34 l.
47 l.
15 l.
20 l.
20 l.
80 l.
250 l.

Les marchandises et les meubles font, au dire des estimateurs, la somme de 6.040
livres.
Voir Tableaux, page 806.

MC/ET/IV/357
1716, 16 décembre. - Inventaire après décès de Marie-Madeleine de Castille, veuve de
Nicolas Fouquet. Voir Tableaux, à cette date.
Un Bacchus assis sur une peau de léopard s'appuyant d'une main à terre et
reposant l'autre sur un vase, à côté duquel est un Silène qui donne du raisin à un
léopard, marbre blanc fait à Rome par Anguier l'aîné (1298), posé sur un piédestal
de bois peint..............................................................................................................
Une statue de bronze antique, "grande comme nature, Jeune homme tenant les
mains en haut comme en actions de grâce ou en rendant des voeux", sur son
piédestal de bois peint...............................................................................................

2.000 l.
4.800 l.

Il est fait mention de "deux figures" provenant de la succession du vicomte de Vaux,
inventoriées dans l'inventaire fait après son décès dans sa maison de Paris, par Taboué notaire,
le 16 juin 1705 (sans estimation).
MC/ET/VIII/912
1298 Anguière, dans le texte. François Anguier.

1717, 3 mai. - Inventaire après décès d'Antoine Benoist, premier peintre du roi et son
sculpteur en cire. Voir Peintres à ce nom.
[p. 1036]
SCULPTURES
Neuf figures de bronze..............................................................................................
Un Christ de buis sur sa croix de noyer....................................................................
Un petit bas-relief d'acier représentant un Ecce homo..............................................
Médaille ovale en bronze doré d'or moulu représentant Le Roi...............................
Cinq figures de bronze, un buste et un Lion aussi de bronze...................................
Un petit Cheval de bronze et une médaille de bronze représentant Henri IV..........
Trois figures grotesques de terre cuite.....................................................................
Deux figures de terre représentant une Femme et un Petit enfant............................
Une Tête de marbre blanc représentant une Naïade et une Tête d'Empereur en
bas-relief de marbre..................................................................................................

45 l.
20 l.
40 s.
40 l.
60 l.
20 s.
12 l.
3 l.
26 l.

SCULPTURES EN CIRE

Une médaille en cire, représentant Madame douairière, ovale, b.b.d......................
Une médaille en cire, carrée, représentant le portrait du Roi (Louis XIV), b.b.d.....
Une figure de cire, représentant une Dame habillée à la turque, dans un lot...........
Un masque de cire, représentant Feue Madame, épouse en premières noces de
Feu Monsieur le Duc d'Orléans, frère unique de Feu Louis XIV.............................
Un masque de cire représentant Madame la Dauphine............................................
Une tête de cire, représentant Sa Majesté Louis XV.................................................
Une autre Tête d'homme en cire................................................................................
53 têtes et un buste de cire de différentes figures et modèles...................................
18 masques de cire....................................................................................................
10 têtes et 2 bustes de cire de différentes figures......................................................

10 l.
40 l.
100 l.
4 l.
4 l.
4 l.
4 l.
20 l.
6 l.
100 s.

Voir Tableaux, page 830.

MC/ET/IV/395
[p. 1037]
1719, 12 décembre. - Inventaire après décès de Jean Poultier, sculpteur. Voir à ce
nom.
Les "ouvrages de sculpture, matériaux et ustanciles" sont estimés par Pierre Lepautre,
sculpteur de l'académie de Saint-Luc, demeurant rue d'Anjou.
Une Vénus, en plâtre, sans bras................................................................................
22 l.
Mars, figure en pierre...............................................................................................
80 l.
L'Abondance et La Prudence, figures en pierre.......................................................
560 l.
La veuve de Jean Poultier déclare que ces deux figures appartiennent au sieur Des
Aigles (sic), ingénieur et architecte, pour lequel le défunt les a faites et en a reçu le payement.
Saint Augustin, Diane, Apollon et Daphné, modèles en plâtre.
La veuve de Jean Poultier déclare que ce sont des modèles faits par le défunt pour le
roi auquel ils appartiennent, c'est pourquoi il n'en a été fait aucune estimation.

Neptune, figure en pierre (un bras cassé).
La veuve déclare qu'elle appartient au sieur Herpin, sculpteur, c'est pourquoi il n'en a
été fait aucune estimation.
Crucifix, bas-relief en marbre..................................................................................
80 l.
Vénus, Clytie, deux petits bas-reliefs en bronze dans des cadres dorés...................
48 l.
Six petites figures de plâtre : Adam et Eve, Vénus, un Pascareine (Pasquarel), un
Faune, une Danseuse...............................................................................................
12 l.
Un Crucifix, accompagné de deux figures représentant l'une la Vierge et l'autre
saint Jean l'Évangéliste, le tout en plâtre.................................................................
48 l.
Apollon et Daphné, groupe en marbre d'un pied de haut.........................................
15 l.
Plusieurs bois et pierres servant à la sculpture.........................................................
36 l.
Un morceau de marbre blanc veiné de deux pieds et demi ou environ de hauteur
sur deux pieds et demi de largeur, deux pouces d'épaisseur sur les noeuds, et
deux autres petits morceaux de marbre....................................................................
20 l.
Dans une soupente servant de cabinet au-dessus de l'atelier :
31 modèles de terre cuite..........................................................................................
24 l.
6 modèles de différents sujets tant de terre cuite que de cire...................................
100 s.
MC/ET/IV/409
[p. 1038]
1724, 14 mars. - Inventaire après décès de Philippe Bertrand, sculpteur ordinaire du
roi. Voir à ce nom.
Dans l'appartement :
Deux petits bronzes : Enfant et Mercure, prisés......................................................

30 l.

Dans l'atelier :
Deux blocs de marbre blanc, l'un représentant une Fleur [Flore] et l'autre Un Enfant,
inachevés.
La veuve a déclaré qu'ils appartenaient au roi et que "M. de Cotte les ayant fait visiter
ils ont été estimés être achevés environ les deux tiers de ce qu'ils doivent être". Le prix n'en a
pas encore été établi.
Acis et Galatée, marbre............................................................................................
300 l.
Plusieurs modèles de différentes grandeurs et attitudes, tant en plâtre, cire, que
terre cuite..................................................................................................................
200 l.
Neuf selles de différentes grandeurs.........................................................................
30 l.
MC/ET/IX/624
1724, 2 septembre. - Inventaire de Jean-Jacques Perollier. Voir Tableaux à cette date.
Une série de bronzes : Jupiter (antique), Satyre courbé, Un Animal sur lequel est un animal,
"des Chinois dont un monté sur une biche du pays et les deux autres sur un bufle", Deux
grues, Un Joueur de flûte, Une Joueuse de lyre, Un Homme qui se tire une épine du pied,
Apollon (antique), Un Guerrier dont les bras sont mutilés (antique), Un Lion, prisés dans des
lots entre 6 et 30 livres. Adam et Eve, marbre prisé, dans un lot, 6 livres.

Deux groupes de figures chinoises en terre : Quatre Chinois à table, et Quatre Chinois qui
veulent jouer, prisés dans un lot, 30 livres.
Apollon et des Gladiateurs, plâtres, dont un bronzé, prisés 3 livres.
MC/ET/X/367
1725, 18 mars. - Contrat de mariage du duc de Bouillon. Voir Tableaux, à cette date.
État des meubles du duc.
[p. 1039]
SCULPTURES
Adam et Eve, groupe de marbre blanc......................................................................
3.000 l.
Apollon, marbre blanc...............................................................................................
800 l.
Pallas, marbre blanc.................................................................................................
150 l.
Un Jeune Bacchus, marbre blanc..............................................................................
50 l.
Une Reine d'Egypte, marbre blanc............................................................................
125 l.
Demosthène et Aristote, 2 têtes de bronze................................................................
250 l.
Deux bustes moyens : "Filles", marbre blanc Buste du "grand Vicomte de
Turenne" (pour mémoire).........................................................................................
250 l.
MC/ET/VIII/967
1726,

11 février. - Inventaire après décès de la duchesse du Lude. Voir Tableaux, à

cette date.
Bacchanales, 4 pièces de bronze sur piédestaux en marqueterie.............................
100 l.
Un Gladiateur, bronze sur piédestal bois doré.........................................................
20 l.
Laocoon, bronze sur piédestal bois doré..................................................................
50 l.
Le Taureau Farnèse, bronze sur piédestal bois doré................................................
100 l.
Une crèche en ivoire, cadre d'ébène à ornements d'argent et vermeil......................
50 l.
MC/ET/VIII/972
1727, 15 janvier. - Inventaire après décès de Nicolas Durand, ingénieur, dressé à son
domicile, rue Montmartre, à la requête de Jean-Louis Durand, pensionnaire au couvent des
religieux de la Charité, établis à Poitiers, représenté par Jean-Pierre Trudon, maître et
marchand tapissier, demeurant grande rue Taranne.
Un Christ d'ivoire d'un pied de haut sur sa croix de bois de palissandre, fait par
Willerme (1299), dans sa bordure dorée, garnie d'un verre fin, prisé..........................
100 l.
MC/ET/VIII/977
1728, 9 avril. - Inventaire après décès de la présidente de Bauquemare. Voir Tableaux,
à cette date.
[p. 1040]
Petite Bacchanale, et Portrait de Louis XIV, 2 bas-reliefs ovales de marbre...........
20 l.
Un Paysan et Une Paysanne, 2 figures d'albâtre, dans un lot..................................
40 l.
Bacchanale, bas-relief de bronze..............................................................................
30 l.
MC/ET/VIII/982
1299 Joseph Villerme. Mariette dans l'Abecedario dit de lui : "Par un esprit de pitié de d'humilité il s'était consacré à ne faire
que des crucifix, mais aussi l'on peut dire à sa louange, que personne n'y a mieux réussi, et que dans ce talent qui paraît borné,
il a quelquefois été jusqu'au sublime". Cité par Lami, Dictionnaire des sculpteur sous le règne de Louis XIV.

1731, 26 septembre. - Inventaire après décès de Jean-François Leriget de La Faye, de
l'académie française. Voir Tableaux, à cette date.
Les porcelaines, bronzes et terres cuites (inventoriés rue de Sèvres) sont prisés par
Thomas-Joachim Nebert, marchand joaillier, demeurant quai de la Mégisserie.
Vacations nos 6 et 7, 1eroctobre 1731.

32 grands et petits groupes et figures de bronze, prisés entre 40 et 625 livres : Hercule
au berceau, l'Amour, Le Nil et Le Tibre, Cléopâtre, Latone, Neptune, Enfants, Jupiter, Junon,
Femme couchée avec un satyre, 2 vases, le Rotator (Remouleur accroupi), Vénus accroupie,
Vénus aux belles fesses, Cérès, 2 vases, 2 Chevaux Pégase, Diane, Apollon, 4 vases, Mercure,
2 Enfants, un Sanglier.
22 groupes et figures de terre cuite, prisées entre 15 et 75 livres : Un Flûteur, Hercule,
Hébé, Diane assise, Vénus, Vénus et Vulcain, le Jugement de Pâris, Junon, Léda, Cérès,
Bacchus, 2 Sphinx, Bacchus, Flore, Apollon et Daphné, La Charité romaine, 2 Sphinx, Diane,
L'Espagne, figure couchée, avec un lion, Cléopâtre, Artémise.
Un Enfant avec une coquille sur ses épaules, en marbre blanc................................
50 l.
Dans le jardin : 4 figures de marbre blanc, Meleagre, Mars, Bacchus, Le
Lantin(1300)................................................................................................................
1.000 l.
Vénus et Amphytrite, marbre blanc...........................................................................
350 l.
12 bustes de marbre blanc et deux de pierre.............................................................
940 l.
Voir Médailles, page 1050.

MC/ET/I/355
[p. 1041]
1731, 11 décembre. - Inventaire après décès de Madeleine Cabaret, femme d'Antoine
Pillement, peintre, demeurant sur le pont Notre-Dame. Voir Tableaux, à cette date.
Les "bordures et autres marchandises" sont estimées, comme les tableaux, par Étienne
Desrais, maître peintre et sculpteur, et Jean Caudron, maître peintre.
20 bordures à la romaine, dorées, pour toiles de 6, n° 15.........................................
30 l.
2 expositions de bois doré, l'une sculptée, nos 153-154. 18 et 48 l.
74 chandeliers de bois doré ou sculpté ou chantourné, avec leurs pieds de même,
nos 155-161...............................................................................................................
140 l.
64 bordures de formats divers, à la romaine, à cartouches, à tringles, à coin et
milieu, les unes unies, les autres sculptées, dorées, certaines dorées d'or jaune, nos
162-190 et 192-198..................................................................................................
447 l.
12 pièces de bois doré et sculpté, représentant des Saints, des Saintes, et des
Soleils, n° 180...........................................................................................................
25 l.
9 crucifix de bois doré et 19 pieds de croix de bois doré, sculpté, n° 191...............
65 l.
57 pots de bois doré, nos 182-186.............................................................................
44 l.
5 petits pieds de pendules, sculptés et dorés, n° 19..................................................
15 l.
3 paires de consoles de bois sculpté et doré, n° 200.................................................
15 l.
4 pieds de pendules "grandes", de bois sculpté et doré, n° 203................................
20 l.
9 bordures de bois doré, cintrées à la romaine, ou cintrées à cartouches, 7 d'argent
verni, 4 de bois sculpté blanchi, nos 204-209............................................................
36 l.
12 Saints et Saintes, avec une exposition, bois, n° 210............................................
15 l.
1300 Antinoüs.

3 Christs d'ivoire, n° 211..........................................................................................
20 l.
MC/ET/IX/635
1733, 30 janvier. - Inventaire après décès de Joachim Descazaux du Hallay. Voir
Tableaux, à cette date.
Vacation n° 13, du 7 février.

Une figure équestre de bronze représentant Louis XIV, sur son pied d'ébène garni
d'ornements de cuivre, prisée 300 livres dans un lot.
MC/ET/VIII/1000
[p. 1042]
1734, 11 janvier. - Inventaire après décès d'Antoine Pâris, comte de Sampigny. Voir
Tapisseries, à cette date.
Deux bustes de marbre représentant des Enfants......................................................
30 l.
Deux bronzes représentant L'Enlèvement de Proserpine..........................................
200 l.
Neptune, Une Nymphe, Louis XIV équestre, bronzes, avec un autre petit bronze....
60 l.
Auguste et Livie, deux bas-reliefs en marbre............................................................
20 l.
Deux Faunes, une Danaé, bronzes...........................................................................
25 l.
MC/ET/VI/675
1736, 4 juin. - Inventaire après décès du duc du Maine. Voir Tableaux, à cette date.
HÔTEL DU MAINE, RUE DE BOURBON
Louis XIV, buste de marbre blanc, sur pied de marbre, non prisé.
CHÂTEAU DE SCEAUX
Nombreuses figures et bustes de marbre, ou de pierre, inventoriés dans le château, la
cour et le parc, non prisés, parmi lesquels : Deux Sénateurs romains, Enfants, Vénus, Vestale,
Fleuve, l'Hiver et le Printemps, la Vigilance, Bacchante, deux Sphinx, Flore et Cérès, l'Hiver
et le Printemps, deux Lions, Diane et un Gladiateur (bronzes), Deux Lutteurs, deux Sénateurs
romains, le Lantin(1301), Silène et Bacchus, Vénus, un Gladiateur, Apollon, Bacchus, Sénateur
romain, Les Quatre Saisons (bustes), et Les Quatre Saisons (petites figures), Hercule furieux,
Apollon et le serpent Python, deux Sénateurs romains.
CHÂTEAU DE CLAGNY
Vingt bustes de marbre et porphyre, avec leurs gaines et piédouches de différents
marbres, qui sont inventoriés dans la grande galerie, ne portent pas d'estimations parce qu'ils
viennent du château de Sceaux, comme les tableaux inventoriés dans cette salle.
Voir Tapisseries, page 1086; Médailles, page 1051.

MC/ET/VIII/1015

1301 Antinoüs.
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1737, 5 novembre. - Inventaire après décès du président Nicolas-Louis de Bailleul.
Voir Tableaux, à cette date.
Au château de Thillay, près de Gonesse : "Un buste de bronze que l'on dit estre Mr le
Connétable de Montmorency", est prisé 30 livres.
Voir Tapisseries, page 1079.

MC/ET/IV/496
1738, 7 janvier. - Inventaire après décès de Claude-Nicolas Hatte de Chevilly. Voir
Tableaux, à cette date.
Vacation n° 1, du 7 janvier.

Démocrite et Héraclite, deux bronzes sur leurs consoles de bois doré, de la façon
de Sautray (1302).........................................................................................................
Une Famille chinoise, de Pierre Delard (1303)...........................................................
Castor et Pollux, groupe de bronze de 14 à 15 pouces de haut, sur une console de
bois sculpté doré.......................................................................................................
Joueurs de colin-maillard, bronze sur un pied à mosaïque......................................
Louis XIV à cheval, bronze sur un pied d'ébène.......................................................
Deux figures des Indes, avec des fruits du pays, ouvrage de Pierre Delard.............
Une petite figure couchée sur son dos et deux petits enfants à plat sur le ventre,
terre des Indes...........................................................................................................
Zéphire et Flore, deux figures de marbre blanc sur leurs piédestaux de marbre
blanc et noir..............................................................................................................

100 l.
50 l.
200 l.
200 l.
600 l.
100 l.
3 l.
120 l.

Vacation n° 2, du 7 janvier.

Un bloc de marbre blanc représentant une Diane....................................................
Un Indien et deux de ses enfants, ouvrage de Pierre Delard, sur pied en forme de
rocher de bois sculpté doré.......................................................................................

60 l.
40 l.

Vacation n° 3, du 8 janvier.

Une Punition des dieux, bronze...............................................................................
Vénus et un Lantin(1304), deux bronzes.....................................................................

250 l.
200 l.
[p. 1044]

Neptune sortant de la mer, accompagné d'Amour et Zéphire, bronze.....................
Pan, et Un Aigle, sur leurs piédestaux.....................................................................
Six figures chinoises, de Pierre Delard....................................................................
Mercure, bronze sur un pied d'ébène.......................................................................
Joueur de flûte, bronze.............................................................................................

200 l.
12 l.
50 l.
80 l.
60 l.

Plusieurs figures de terre des Indes, et nombreuses statuettes de porcelaine (Enfants
1302 Guillaume Sautray.
1303 Aucun sculpteur du nom de Delard ou Delord, n'est mentionné dans les dictionnaires des artistes.
1304 Antinoüs.

sur des rhinocéros, etc.).
Voir Tapisseries, page 1090.

MC/ET/IX/648
1740, 16 mai. - Inventaire après décès de Jean Voiriot, sculpteur des bâtiments du roi.
Voir à ce nom.
Un Christ de terre cuite, deux têtes et deux autres plus petites, en terre cuite
(dans un lot)..............................................................................................................
Deux têtes de bronze posées sur des parquets de bois, deux autres de plomb,
quatre figures et deux vases en plâtre bronzé (dans un lot).....................................

30 l.
40 l.

Ces sculptures sont inventoriées avec le mobilier, dans l'appartement occupé par Jean
Voiriot.
MC/ET/III/899
1742, 9 mai. - Inventaire après décès de Gilles-Marie Oppenord, architecte. Voir à ce
nom.
Vacation du 10 mai.

Quatre figures de bronze représentant un Sanglier, un Éléphant, L'Enlèvement
d'Europe, et un Taureau avec une figure au-dessus, en cire, représentant
Pasiphaé, une figure de plâtre peint en bronze, représentant le Régent, sur pied
de marbre blanc........................................................................................................
Deux figures de bronze représentant La Fortune et Femme avec un aigle, dans un
lot.............................................................................................................................
Une figure de bronze représentant Le Repos d'Hercule, dans un lot.......................
Plusieurs figures de bronze non décrites, dans des lots...........................................

120 l.
200 l.
100 l.
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Deux figures représentant deux Femmes couchées sur un lit, terre de
composition, peinte couleur bronze, dans un lot......................................................
Deux têtes de marbre blanc et deux têtes de bronze................................................

48 l.
300 l.

Voir Tableaux, page 907 ;

MC/ET/IV/517
1743, 19 avril. - Inventaire après décès d'Antoine Aveline, graveur. Voir à ce nom.
Un Christ en plâtre, d'après Girardon.......................................................................
6 l.
Voir Tableaux, page 913.

MC/ET/V/407
1744, 20 novembre. - Inventaire après décès du maréchal de Chaulnes. Voir Tableaux, à cette
date.
HÔTEL DE CHAULNES, RUE D'ENFER
La Figure équestre de Louis XIV, bronze sur pied de bois marbré, n° 71...............
Junon et Mercure, deux figures de bronze, n° 102..................................................
Un squelette, en bois, dans sa boîte de bois noirci, dans un lot, n° 236...................

8 l.
150 l.
96 l.

Cinq bustes de bronze, huit "sujets fabuleux" en bronze et quatre tableaux sur
lesquels sont collées des figures d'argent en relief, représentant des sujets
historiques ou fabuleux, dans un lot, n° 238............................................................

120 l.

AU CHÂTEAU DE CHAULNES
Buste de Feu le duc de Chaulnes, ambassadeur, marbre, sur pied en marbre blanc, non
prisé.
MC/ET/VIII/1058
1745, 15 avril. - Inventaire après décès de Pierre Catinat, conseiller au parlement. Voir
Tableaux, à cette date.
Henri IV, figure équestre de bronze, sur pied de bois noirci....................................
48 l.
Voir Tapisseries, page 1095.

MC/ET/IV/539
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1745, 6 décembre. - Inventaire après décès de la duchesse de Saint-Aignan. Voir
Tableaux, à cette date.
HÔTEL DE SAINT-AIGNAN, QUAI DES THÉATINS
Les marbres, bustes, figures sont estimés par Claude-Antoine Juliot, marchand
bijoutier, demeurant quai Conti.
La Vie humaine, groupe de marbre blanc (dans le jardin).......................................
Buste de marbre blanc, sur sa gaine.........................................................................
Hercule et Bacchus, thermes de marbre blanc sur gaines de porphyre vert et
jaune antique ornées de cercles de bronze doré.......................................................
Deux Vieillards, figures chinoises de terre des Indes..............................................
Un Taureau et une figure de femme, bas-relief de marbre blanc de 3 pieds sur 2
½...............................................................................................................................
Mercure, un Enfant, une Femme, trois bustes de marbre.........................................
Faune, figure de marbre blanc.................................................................................
Apollon jouant de la flûte, figure de marbre blanc...................................................
Un Jeune Néron, petit buste en pierre de Tonnerre.................................................
Le Duc de Saint-Aignan, buste de marbre blanc, sur gaine de bois peinte en
marbre (sans estimation).
Un Cerf, une Vache, une Diane, trois petits bronzes antiques.................................
Deux Grenouilles de marbre vert.............................................................................
La petite Julie jouant aux osselets, figure de marbre blanc.....................................
Deux Samson, bas-reliefs en ivoire, b.b.d................................................................
Des Enfants, deux bas-reliefs en ivoire....................................................................
L'Enlèvement de Proserpine, petit groupe de bronze, dans un lot...........................
Enfant qui pleure, petite figure d'albâtre blanc, dans un lot.....................................
Une Tête de femme, et une Tête de Bacchus, en bas-relief......................................

1.200 l.
40 l.
1.000 l.
20 l.
100 l.
45 l.
80 l.
300 l.
40 l.
12 l.
12 l.
500 l.
40 l.
24 l.
20 l.
6 l.
50 l.

Parmi les objets de curiosités (porcelaines, portraits gravés sur onyx, pierres gravées,
bijoux, coquillages, etc.), sont inventoriés un buste de bronze du pape Clément VII (12 livres),

et un buste antique de Sérapis, de marbre, très endommagé (24 livres); il est
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fait mention d'une statue antique d'un Empereur romain, en pied, dont les bras et les jambes
sont mutilés et qui est restée à Rome, marbre (120 livres).
Voir Tapisseries, page 1096.

MC/ET/VIII/1064
1747, 12 avril. - Inventaire après décès de Le Boiteulx de Gormond. Voir Tableaux, à
cette date.
Un Joueur de flûte et Une Joueuse de castagnettes, figures de bronze noirci, sur
leurs piédestaux d'ébène...........................................................................................
18 l.
Louis XIV, statue équestre de bronze, sur piédestal de bois peint en jaspe, avec
trophées d'armes dorés, et un Amphion sur son dauphin, en bronze, sur pied de
bois façon ébène.......................................................................................................
60 l.
MC/ET/VI/706
1749, 14 novembre. - Inventaire après décès de Jean Deligny, maître sculpteur. Voir à
ce nom.
"Marchandises de sculpture" et outils trouvés dans la boutique et dans un petit cabinet
à côté, prisés par Charles-Toussaint Demesse, maître sculpteur, demeurant rue d'Orléans.
Un pied de clavecin de chêne sculpté......................................................................
8 l.
Plusieurs morceaux de bois sculptés et découpés, tels que consoles, bénitiers "et
autres" et deux pilastres de bois sculpté...................................................................
24 l.
Plusieurs modèles en plâtre......................................................................................
18 l.
Quatre creux de têtes en plâtre.................................................................................
6 l.
Plusieurs dessins dans un carton, servant de modèles..............................................
3 l.
Cinq établis de chêne...............................................................................................
18 l.
Huit volets de fer......................................................................................................
6 l.
Plusieurs outils de fer pour sculpter la pierre et le bois...........................................
6 l.
MC/ET/VI/273
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CHAPITRE III

MÉDAILLES
1704, 9 avril. - Inventaire après décès de Louis-Marie d'Aumont. Voir Tableaux, à
cette date.
Vacation du 9 mai.

25 médailles d'argent de différentes grandeurs, représentant d'un côté le buste du
roi et de l'autre différentes devises.............................................................................
32 médailles d'argent représentant différents bustes de princes et autres..................
25 médailles d'argent représentant différents sujets...................................................
74 médailles d'argent de différentes grandeurs et représentations.............................

280 l.
240 l.
150 l.
400 l.

Vacation du 10 mai.
41 médailles d'argent de différentes grandeurs représentant le buste du roi et autres
sujets...........................................................................................................................
48 médailles d'argent représentant le buste du roi et autres figures...........................
30 médailles d'argent représentant le buste du roi et autres figures...........................
46 médailles d'argent représentant le buste du roi et autres figures...........................
55 médailles d'argent, de différentes grandeurs, représentant le buste du roi et
autres sujets................................................................................................................
36 médailles d'argent de différentes grandeurs et représentations.............................

720 l.
520 l.
260 l.
730 l.
720 l.
180 l.
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22 médailles d'argent de différentes grandeurs, représentant le buste du roi et
autres sujets.................................................................................................................
180 l.
71 tant médailles que pièces, le tout d'or, de différentes grandeurs et
représentations............................................................................................................
2 700 l.
224 médailles de cuivre, de différentes grandeurs et représentations, dont deux
dorées..........................................................................................................................
50 l.
11 petites pièces de monnaie étrangère......................................................................
40 l.
Plusieurs petites pièces de monnaie d'argent étrangères............................................
50 l.
24 petites médailles antiques de billon.......................................................................
100 s.
MC/ET/I/351
1731, 26 septembre. - Inventaire après décès de Jean-François Leriget de La Faye, de
l'académie française. Voir Tableaux, à cette date.
Une médaille d'or représentant le portrait de la reine Anne d'Angleterre..................
Une autre d'argent, de même......................................................................................
Un médaillier garni de 60 jetons d'argent représentant Les Métamorphoses
d'Ovide.......................................................................................................................

60 l.
3 l.
140 l.

Quatre médailles d'argent..........................................................................................
Un médaillier "où sont les 12 empereurs".................................................................

12 l.
12 l.

A noter de nombreuses pierres gravées, intailles antiques et autres, montées et non
montées.
MC/ET/I/355
1735, 26 mars. - Inventaire après décès de Cardin Lebret, chevalier, comte de Selles,
seigneur de Pantin, conseiller d'État, premier président du parlement d'Aix, intendant de
justice, police et finance et commandant en Provence, dressé au domicile, rue de Grève, de
Louis-Roger Regnard, procureur du défunt en toutes ses affaires, à la requête de ses enfants et
héritiers.
Les bijoux et médailles formaient le contenu de deux ballots qui ont été portés chez le
notaire, rue Sainte-Avoie. L'un renfermait une commode en bois noirci, en forme de
médaillier, comprenant t rente-six tiroirs qui contenaient 17.167 médailles.
Les médailles, dort l'inventaire occupe trois feuillets, sont estimées ainsi que les
bijoux, par Mathurin-Lambert Payen, marchand orfèvre-joaillier, demeurant rue Saint-Denis,
Paul de La
[p. 1051]
Fosse, aussi marchand orfèvre-joaillier, demeurant quai de l'Horloge, Antoine Laisné, écuyer,
demeurant rue Michel-le-Comte, et Claude Genevrier, docteur en médecine, demeurant rue
Plâtrière, "tous deux antiquaires".
Parmi les médailles d'or, d'argent, de cuivre, de bronze, on relève des têtes, des villes,
des batailles, des médailles et monnaies de l'empire byzantin, des médailles consulaires et
impériales, des médailles modernes, dont un Cromwell, des empereurs, des papes, des rois,
des villes grecques, des rois de Syrie et d'Égypte, des suites des siècles de Dioclétien et de
Valentinien, des médailles samaritaines et judaïques.
Le total des estimations s'élève à ….......................................................................... 30.125 l.
A noter parmi les bijoux contenus dans les cassettes qui formaient le second ballot, un
grand nombre de pierres gravées, intailles antiques et autres, montées ou non montées.
A noter encore :
Un portrait du cardinal de Richelieu, en miniature, dans sa boîte, prisé..................
30 l.
et une bague en or, "tournante", portant aussi en miniature, d'un côté le portrait
du roi, de l'autre celui de la reine, aussi en miniature, prisée...................................
40 l.
MC/ET/V/375
1736, 4 juin. - Inventaire après décès du duc du Maine.
Voir Tableaux, à cette date.
CHÂTEAU DE CLAGNY
Vacation du 4 juillet 1736.

Inventaire du cabinet des médailles; les estimations sont faites par Claude Gros de
Boze, intendant des devises et inscriptions des édifices royaux et garde des médailles du
cabinet du roi, demeurant à l'ancien hôtel de Gramont, rue du Coq.

165 impériales d'or, n° 1918......................................................................................
2.317 impériales d'argent, n° 1919............................................................................
399 impériales d'or, d'argent et de bronze, n° 1920...................................................
300 médailles et médaillons de villes grecques, argent et cuivre, n° 1921...............

5.000 l.
4.000 l.
2.000 l.
600 l
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800 l.
200 l.
150 l.
6.000 l.
1.200 l.

140 médailles de rois, or (deux), argent et cuivre, n° 1922.......................................
1.103 médailles de familles romaines, argent et cuivre, n° 1923..............................
42 médailles d'argent et "déités", n° 1924.................................................................
1.292 médailles impériales de grand bronze, n° 1925...............................................
3.615 médailles impériales, de moyen et petit bronze, n° 1926................................
65 jetons de cuivre des rois de France, depuis Pharamond jusqu'à Louis XIV, n°
1927...........................................................................................................................
50 l.
229 médailles d'argent du règne de Louis XV, n° 1928............................................
7.000 l.
Une suite du règne de Louis XV, n° 1929.................................................................
600 l.
Une suite de médailles de France, n° 1930................................................................
600 l.
Médailles de France, Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre, Portugal,
Danemark, Pologne, Moscovie, Hollande, Suisse, Livonie, n° 1931........................
3.600 l.
Suites du règne de Louis XIV (320 médailles) et du règne de Louis XV (70
médailles), or (deux), argent et cuivre, n° 1932........................................................
1.100 l.
Médailles et jetons, n° 1933, sans estimations.
MC/ET/VIII/1015
1736, 10 décembre. - Inventaire après décès de la comtesse de Verrue. Voir Tableaux,
à cette date.
83 médailles d'argent de l'histoire des rois de France, n° 415..................................
192 médailles d'argent représentant les hommes illustres et des sujets de
métamorphoses et 9 médailles de cuivre, faisant la suite des hommes illustres, n°
416.............................................................................................................................
8 petites médailles d'or, n° 417..................................................................................
113 médailles de cuivre, antiques et modernes, avec quatre médailles d'argent
antiques, n° 418..........................................................................................................
96 médailles de verre représentant portraits et têtes..................................................
21 médailles d'argent, n° 473.....................................................................................
Une petite médaille d'or et un petit bas-relief d'or en longueur, n° 474.....................

250 l.
400 l.
80 l.
50 l.
5 l.
100 l.
24 l.

Nos 420 à 428. pierres gravées dont certaines sont montées en cachets ou en bagues
MC/ET/I/380
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1744, 20 novembre. - Inventaire après décès du maréchal de Chaulnes. Voir
Tableaux, à cette date.
Les médailles, inventoriées sous les nos 536 à 575, sont estimées par Nicolas Mahudel,
docteur de la faculté de médecine en l'Université et l'un des académiciens de l'académie des
belles-lettres demeurant quai Conti.

Louis XV et l'Infante, l'Entrée de l'Infante à Paris (les trois, 26 l.), Mr de Cambrai (12
l.), Louis XIV, Louis XV, Mathias, roi de Hongrie (en tout, 7 l.).
Une médaille en argent de Warin, représentant la Reine Anne, au revers Louis XIV
…...............................................................................................................................
12 l.
Un médaillon de Louis XIII, de Warin, en or, et d'autres médaillons en or du
même, non spécifiés..................................................................................................
576 l.
Médailles et médaillons d'Urbain VIII, de la grande suite de Louis XIV, de l'Histoire
de la Révolution d'Angleterre et d'hommes et femmes illustres : Cromwel, Auguste de
Pologne, le Cardinal de Fleury, le Czar, Monsieur le Duc, Turenne, Henri IV, l'Empereur de
Moscovie, Anne de Bretagne, Calvin, le Prince de Condé, Colbert, le Duc de Chevreuse, le
Connétable de Luynes, Jacques III d'Angleterre. Toutes ces médailles ont des estimations peu
élevées.
Médaillon en cuivre des hommes illustres de la république romaine, fabrique du
Padouan.....................................................................................................................
8 l.
Médaillons d'hommes illustres, dont plusieurs de Warin, notamment un de
Mazarin.....................................................................................................................
30 l.
Monnaies étrangères de Turquie, Perse, Mongolie, Chine; médaillons de l'ordre
de Saint-Michel; médaillons en papier dans des cadres représentant Les divers
âges de Louis XIV ….................................................................................................
5 l.
os
- Viennent ensuite les pierres gravées (n 576 à 592), dont plusieurs antiques, les
bijoux et les tabatières.
MC/ET/VIII/1058
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CHAPITRE IV

TAPISSERIES
1700, 3 février. - Inventaire après décès de Pierre-Félix de La Croix de Chevrière,
comte de Saint-Vallier, conseiller du roi en ses conseils, capitaine des gardes de la porte du
roi, dressé dans son hôtel, rue Saint-Dominique, à la requête de sa veuve et de ses enfants.
Histoire de Psyché, 6 pièces, Bruxelles, 17 à 18 aunes............................................
3.000 l.
Histoire de Joseph, 8 pièces, Bruxelles, 22 à 23 aunes sur 2 1/3.............................
1.200 l.
MC/ET/II/338
1700, 12 juin. - Inventaire après décès de Jean Gineste, anciennement maître des
comptes à Montpellier, dressé à son domicile, rue Barre-du-Bec, à la requête de sa veuve et de
ses enfants et héritiers.
Histoire de Renaud et Armide, haute lisse, 8 pièces, 25 aunes sur 2 ¾....................
1.500 l.
MC/ET/I/304
1700, 24 juillet. - Inventaire après décès de Pierre de Palluau, chevalier, dressé à son
domicile, grande rue Taranne, à la requête de sa veuve, en son nom et comme tutrice de leurs
enfants mineurs.
Le Mariage de Salomon et de l'Épouse des Cantiques, tapisserie à l'aiguille, 8
pièces.........................................................................................................................
3.000 l.
MC/ET/VI/413
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1702, 12 janvier. - Inventaire après décès de la princesse de Ligne. Voir Tableaux à
cette date.
Histoire Sainte, 6 pièces, 16 aunes sur 2 1/2 (très vieille)........................................
64 l.
Histoire de Tancrède, Bruxelles, 7 pièces, 17 aunes sur 2 ½...................................
2.500 l.
Grotesques, haute lisse, 7 pièces, 20 aunes de cours................................................
500 l.
MC/ET/II/344
1702, 3 juin. - Vente par François-Egon de La Tour d'Auvergne, prince d'Auvergne,
marquis de Berg-op-Zoom, demeurant en son hôtel rue du Cherche-Midi, au prince FrédéricConstantin de La Tour d'Auvergne, son frère, demeurant au collège Mazarin, d'une tenture de
tapisserie de haute lisse de neuf pièces, aux armes de la princesse de Hohen-Zollern,
représentant plusieurs Histoires romaines, moyennant 3.000 livres; le prince François pourra
reprendre la tapisserie dans le délai d'un an en remboursant à son frère les 3.000 livres.
MC/ET/VI/617
1703, 27 mars. - Inventaire après décès de Augustin-François Fléchard, sieur de La
Bouvraye, bourgeois de Paris, dressé dans son hôtel, rue des Nonnains-d'Hyères.
Histoire de Jacob et de la belle Rachel, 4 pièces......................................................
120 l.
MC/ET/II/21
1703, 18 août. - Inventaire après décès de Jean Le Boiteulx, conseiller du roi, ancien

receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de ville. Voir Tableaux, à cette date.
Histoire d'Achille, haute lisse, 10 aunes de cours (avec une autre tapisserie)...........
800 l.
Histoire de saint Paul, une pièce, 3 aunes de cours sur 2 2/3...................................
40 l.
MC/ET/III/797
1704, 1er avril. - Inventaire après le décès de Louis Gaulde, avocat au parlement,
dressé à son domicile, rue des Blancs-Manteaux, à la requête de ses neveux et héritiers.
Une pièce faisant partie de l'Histoire de Samson, Flandre, à grands personnages, 4
aunes de cours sur 2..................................................................................................
100 l.
MC/ET/IV/314
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1704, 9 avril. - Inventaire après décès de Louis-Marie d'Aumont. duc d'Aumont. Voir
Tableaux à cette date.
Vacation du 12 avril.
Tenture aux Armes d'Aumont, Gobelins, 9 pièces, 19 aunes sur 3............................

3.000 l.

Vacation du 29 avril.
Jardinages et petits personnages, Bruxelles, 8 pièces, 24 à 25 aunes de cours sur
3.................................................................................................................................

1.100 l.

Vacation du 30 avril.
Métamorphoses, 3 pièces verdure à petits personnages 8 aunes...............................
Les Zodiaques, Bruxelles, 7 pièces, 20 aunes de cours sur 3, à grands personnages
…...............................................................................................................................
Gombaut et Macé, Flandre, 7 pièces, 17 aunes de cours sur 2 2/3............................
Renaud et Armide, Gobelins, 8 pièces, 24 aunes de cours sur 3 aunes moins 1/2
quart...........................................................................................................................
La Résurrection de Lazare, fabrique d'Angleterre, une pièce dépareillée, avec une
tenture en 6 pièces, Angleterre, rehaussée d'or, représentant "plusieurs histoires à
grands personnages"..................................................................................................

500 l.
1.400 l.
140 l.
1.300 l.
3.000 l.

Meubles apportés de Versailles :
L'Histoire Sainte, petits personnages et verdures rehaussés d'or. 4 petites pièces, 3
aunes de cours sur l 2/3..............................................................................................
40 l.
MC/ET/II/351
1704, 22 avril. - Décharge donnée par Louis-Auguste d'Albert d'Ailly, vidame
d'Amiens, et Marie-Anne-Romaine de Beaumanoir de Lavardin, sa femme, demeurant en leur
hôtel, rue Saint-Dominique, de meubles provenant de la succession du marquis de Lavardin
dont ils se sont rendus adjudicataires, sous le nom de François Pochard, leur maître d'hôtel,
suivant le procès-verbal de vente du 8 mars 1704.
Histoire d'Astrée, haute lisse, 8 pièces......................................................................
850 l.
MC/ET/VIII/864

[p. 1058]
1704, 27 juillet. - Contrat de mariage de Jean-François Rousseau, sieur de GrangeRouge.
Pièce jointe :
- État des meubles, tapisserie et vaisselle d'argent qu'Antoine Rouillault, sieur du PetitVal, bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, s'est obligé à donner suivant le contrat de
mariage entre sa fille Françoise-Madeleine et Jean-François Rousseau, sieur de GrangeRouge, demeurant à Montbazon.
Histoire de Moïse, 5 pièces (sans estimation).
MC/ET/VII/173
1705, 23 avril. - Inventaire après décès d'Élisabeth Du Grippon, dressé à son domicile,
rue Saint-Dominique, à la requête de Louis de Béthune, chevalier, marquis de Chabris, son
mari, et à celle de son fils.
Le Triomphe de Scipion, haute lisse, 6 pièces, 12 aunes sur 2 ½..............................
450 l.
MC/ET/V/270
1705, 25 mai. - Inventaire après décès de Marie-Felice de Gourdon de Genouillac de
Valliac, dressé à son domicile, rue du Séjour, à la requête de son époux, Gaspard Le Secq,
chevalier, comte de Montaut, marquis de La Mothe-Saint-Heraye, premier baron d'Armagnac.
L'Arche de Noé, 2 pièces, 8 aunes de cours sur 2 2/3...............................................
250 l.
Le Déluge, 3 pièces, 14 à 15 aunes de cours............................................................
300 l.
MC/ET/IX/562
1705, 14 juillet. - Inventaire après décès de Michel Collet, avocat au parlement, dressé
à son domicile, rue des Fossoyeurs, à la requête de François Guyné, avocat au parlement, à
cause de Marie-Marthe Collet, sa femme, soeur et héritière du défunt.
Histoire de Théagène et Chariclée, Flandre, 9 pièces, 125 aunes de cours sur 2
¼...............................................................................................................................
3.000 l.
MC/ET/VI/623
1705, 26 octobre. - Inventaire après décès de Marie Maujuré, femme de Louis Credde,
maître tapissier, dressé à son domicile, rue Sainte-Avoie, à la requête de son mari, en son nom
et comme tuteur de leurs enfants mineurs.
[p. 1059]
L'estimation des tapisseries est faite par les marchands tapissiers François Cellier,
demeurant rue du Petit-Lion, et Denis Le Roux, demeurant rue Sainte-Avoie.
Dans la boutique :
Tapisseries appartenant à Louis Credde : verdures des Flandres, d'Audenarde, de
Bruxelles, de la fabrique de Behagle.
Parmi les tapisseries appartenant en copropriété à Louis Credde et aux tapissiers
Cellier, L'Hôpital, Barrère, Royer, Camille :
Des Bûcherons, Flandre, 16 aunes de cours sur 2 1/2..............................................
200 l.
La Vie de Notre-Seigneur, Angleterre, 11 pièces, 42 aunes de cours sur 3 1/3........
1.200 l.

Les Actes des apôtres, Angleterre, 32 aunes de cours sur 2 ¾.................................
1.440 l.
Les Travaux d'Hercule, Amiens, 8 pièces, 24 aunes de cours sur 3.........................
560 l.
L'Histoire sainte, Paris, 4 pièces, 14 aunes de cours sur 1.......................................
80 l.
Sauvages, vieille tapisserie de Flandre, 16 aunes sur 2............................................
80 l.
Personnages à l'antique et plusieurs histoires, Flandre, 7 pièces, 32 aunes de
cours sur 3 ½.............................................................................................................
800 l.
Sujet "aux écriteaux gothiques", et Grotesques, Bruxelles et Flandre, 2 pièces, 12
aunes 3/4 de cours sur 3 1/2 ...
180 l.
L'Histoire de Henri second, Flandre, 13 pièces, 34 aunes de cours sur 3................
640 l.
L'Histoire de César, Bruxelles, 8 pièces, 25 aunes de cours sur 3...........................
720 l.
L'Histoire de Jacob, Tours, 8 pièces, 22 aunes de cours sur 3.................................
400 l.
L'Histoire de Darius, Flandre, 25 aunes de cours sur 3............................................
1.200 l.
L'Histoire d'Achab, Flandre, 5 pièces, 17 aunes de cours sur 2 ½............................
402 l.
Sont inventoriées d'autres tapisseries à personnages, sans précision de sujets, fabriques
d'Angleterre, de Flandre, de Bruxelles, ainsi que des verdures d'Auvergne, de Flandre, de
Beauvais, de Behagle, d'Anvers.
MC/ET/III/801
[p. 1060]
1708, 29 août. - Inventaire après décès de Gabriel Langlois, seigneur de la
Renommière, dressée à son domicile rue Percée, à la requête de Marie Peponne, sa veuve, et
de ses deux fils.
Les tapisseries sont estimées par Guillaume Dubois, marchand tapissier, demeurant rue de
Fourcy.
Chasse au loup, Les Quatre Saisons, Bruxelles, 6 pièces, 18 aunes sur 2 ½...........
1.500 l.
MC/ET/II/34
1708, 3 décembre. - Inventaire après décès de Samuel Martin. Voir Tableaux, à cette
date.
L'Histoire de Salomon, "haute lisse à petit point", 4 pièces, 15 aunes de cours sur
2 ¾............................................................................................................................
1.000 l.
MC/ET/X/289
1709, 27 août. - Bail de meubles par Jean Lamy, maître tapissier, demeurant quai des
Quatre-Nations, à "monsieur Mourier pour meubler une maison sise à Montrouge".
Histoire de Diane, 6 pièces, de 17 à 18 aunes de cours, prisées..............................
450 l.
MC/ET/VI/630
1710, 4 juillet. - Bail, pour deux ou trois mois, par Louis Credde, maître tapissier,
demeurant rue Sainte-Avoie, à Jacques, bailli de Noailles, ambassadeur de l'ordre de Malte,
demeurant rue Saint-Guillaume, d'une tenture de tapisserie de haute lisse représentant le
Triomphe de Pétrarque, mesurant 27 aunes environ de cours sur 3 1/3, moyennant 30 livres
par mois.
MC/ET/I/239
1710, 5 novembre. - Bail de meubles par Marie Saussante, veuve de Jacques
Journelle, marchande fripière, demeurant rue Grenier-sur-l'eau, à Jean Demorton, écuyer,
mousquetaire ordinaire du roi en sa deuxième compagnie, demeurant faubourg Saint-Jacques,
près du couvent des Capucins, moyennant 12 livres 10 sols par mois.

Une Chasse, "véritable Auvergne double d'Aubusson", 12 aunes de cours sur 2 1/2.
MC/ET/VII/190
[p. 1061]
1710, 3 décembre. - Inventaire après décès de Claude Élisabeth Perrot de Saint-Dié,
veuve de Bénigne Le Ragois de Bretonvillier. Voir Tableaux, à cette date.
L'Histoire de Cléopâtre, haute lisse, 2 pièces à grandes bordures, 7 aunes de
cours sur 3................................................................................................................
500 l.
Même tenture (suite), 8 pièces, 18 aunes de cours sur 3..........................................
800 l.
Europe, Diane, Narcisse, Atalante et autres, Gobelins, 4 pièces, 12 aunes de
cours sur 2 2/3..........................................................................................................
1.500 l.
MC/ET/IX/579
1712, 4 février. - Inventaire après décès de Charles Gallot.
Voir Tableaux, à cette date.
Histoire de Troyes [Troie], 6 pièces, 17 aunes de cours sur 3.................................
1.150 l.
MC/ET/IX/583
1712, 8 novembre. - Inventaire après décès de Charles-Honoré d'Albert, duc de
Luynes et de Chevreuse. Voir Tableaux, à cette date.
HÔTEL DE LUYNES
Vacation n° 4, du 9 novembre.

Jeux et personnages, 5 pièces, 18 aunes de cours sur 2 2/3.....................................
Psyché, tapisserie antique, 7 pièces, 22 aunes de cours sur 3 1/4............................
Psyché, tapisserie plus nouvelle que la précédente, garnie d'or fin dans les
draperies des personnages, 10 aunes de cours sur 2 3/4..........................................

800 l.
650 l.
1.600 l.

Vacation n° 5, du 10 novembre.

L'Histoire de Moïse, fabrique des Flandres, 8 pièces, 18 aunes de cours sur 2 1/3.

500 l.
[p. 1062]

CHÂTEAU DE DAMPIERRE
Vacations 26-29, du 6 décembre 1712.

Une Madeleine, ouvrage façon de la Savonnerie, dans un lot.................................

15 l.

Vacations 30-33, du 7 décembre.

Chasse de Diane, fabrique d'Angleterre, 8 pièces, 26 aunes de cours sur 3............
2.500 l.
MC/ET/VIII/896
1715, 6 mars. - Inventaire après décès de Marie-Louise-Charlotte Pot de Rhodes,
princesse d'Isenghien. Voir Tableaux, à cette date.

Vacation du 7 mars.

Histoire de Jacob, Bruxelles, 10 pièces, 28 à 30 aunes de cours sur 3....................
Les Quatre Saisons et les Quatre Éléments, Bruxelles, 8 pièces, 24 à 25 aunes de
cours sur 3................................................................................................................
La Conquête des Indes, Flandre, 8 pièces, 25 à 26 aunes de cours sur 3 1/2...........
Fruits des Indes, haute lisse.....................................................................................

4.000 l.
4.000 l.
400 l.
250 l.

Vacation du 9 mars.

Animaux et écussons des alliances de la maison d'Isenghien, verdure de Flandre,
18 aunes de cours sur 2 1/2......................................................................................
1.200 l.
Animaux, "feuilletons" et armes d'alliances, en plusieurs pièces et morceaux,
vieille tenture de haute lisse, 14 aunes de cours sur 2 1/2.......................................
70 l.
MC/ET/VIII/909
1715, 20 mars. - Vente par Théodore-Simon Reconseille, conseiller du roi, agent de
change et banque, demeurant rue de la
[p. 1063]
Monnaie, à Charles Fontenay, bourgeois de Paris (1305), demeurant susdite rue, de meubles
garnissant le second appartement d'une maison de la susdite rue, dont le sieur Cozette,
marchand limonadier, est principal locataire, moyennant 5.000 livres.
Les Femmes héroïques, haute lisse, 20 aunes de cours.
MC/ET/VII/208
1715, 1er septembre. - Vente par Étienne Berthelot de Pleneuf, directeur général de
l'artillerie, demeurant rue de Cléry, à Henri, comte de Senneterre, sieur de Linville, maréchal
des camps et armées du roi, demeurant rue Saint-Honoré, de tous les meubles lui appartenant
dans ses châteaux de Baye et de Ville-Évrard, en remboursement de 74.000 livres, qu'il doit
audit Senneterre.
Pièces jointes :
- 1708, 7 février. État des meubles du château de Baye.
L'Histoire des Sabines, Angleterre, 8 pièces, 25 aunes de cours sur 2 3/4..............
L'Histoire de Gombaut et Macé, Flandre, 8 pièces, 24 aunes de cours sur 3..........
- 1715, 1er septembre. État des meubles du château de Ville-Évrart.
Tapisserie [sujet] de Teniers, 20 aunes de cours (sans indication de hauteur)........
A la suite de la vente :

1.000 l.
600 l.
7.000 l.

- 1715, 8 octobre. Annulation de la vente par les contractants. Le comte de Senneterre,
rentré dans ses droits, se pourvoira pour se faire rembourser sa créance.
MC/ET/III/829
1715, 3 septembre. - Inventaire après décès d'Anne Cavin, dressé à son domicile, rue
de la Cossonnerie, à la requête de son époux, Claude-Charles Guinand (1306), marchand
tapissier, bourgeois de Paris, et à celle de leur fille Élisabeth, épouse de Jean-Jacques de
1305 Charles Fontenay, en 1719, fera construire l'hôtel du président Dodun, rue Saint-Dominique. Voir page 672. (Les
signatures sont identiques.)
1306 Voir à la date du 25 septembre 1724, l'inventaire après décès de Claude Charles Guinand.

Longchamps, procureur au parlement, auparavant veuve de Charles Possien, seule héritière de
la défunte.
[p. 1064]
Les tapisseries trouvées dans le magasin sont estimées par Thomas Neveu, demeurant
rue Neuve-Saint-Médéric, et François Cavin, demeurant rue de la Vieille-Draperie, marchands
maîtres tapissiers.
Les Sept péchés mortels, Tours, haute lisse, 1 pièce désassortie, 3 aunes 1/4 de
cours sur 3..................................................................................................................
Armes et deux fleuves, portière de haute lisse, Audenarde, 1 aune 1/2 de cours sur
2 1/3...........................................................................................................................
Un Siège, haute lisse, 1 pièce, mesurant 3 aunes 1/8 de cours sur 2 3/4...................
Des personnages à pied et à cheval, 1 pièce désassortie, Flandre, 3 aunes de cours
sur 2............................................................................................................................
Noce de village, 1 pièce, Bruges, 2 aunes 1/2 de cours sur 3 1/4..............................
Une Histoire romaine, 1 pièce, Tours, 3 aunes de cours sur 3..................................
L'Histoire des Actes des apôtres, Bruxelles, 8 pièces, 35 à 36 aunes de cours sur 3
1/8..............................................................................................................................
Les Tentations de saint Antoine, Bruges, 1 pièce, 3 aunes 1/6 de cours sur 2 7/8....
Les Actes des apôtres, Bruxelles, 1 pièce, 2 aunes 1/2 de cours sur 2 3/4................
Personnages et bestiaux, Audenarde, 1 pièce, 3 aunes de cours sur 3......................
La Vie de Notre-Seigneur, Tours, 7 pièces, 25 aunes de cours sur 3 1/2...................
Personnages et jardinages, Bruxelles, 2 pièces, 7 aunes de cours sur 3...................
Descente de croix, Paris, 1 pièce, 2 aunes 1/8 de cours sur 3....................................
Une Bataille, Bruxelles, 1 pièce désassortie, 4 aunes sur 2 3/4.................................
La Mort de Pompée, Bruxelles, 1 pièce, 2 aunes 1/2 de cours sur 2 3/4...................
L'Histoire de Jérémie, Paris, 6 pièces, 17 aunes de cours sur 2 3/4..........................
Les Travaux d'Hercule, Paris, 2 pièces dépareillées, 7 aunes 1/4 de cours sur 2 3/4
…...............................................................................................................................
Fruits, petite pièce, 5 quartiers de large sur 7............................................................

60 l.
25 l.
60 l.
50 l.
50 l.
75 l.
4.750 l.
50 l.
70 l.
45 l.
750 l.
280 l.
40 l.
120 l.
80 l.
650 l.
200 l.
10 l.
[p. 1065]

Pente aux armes du roi, fleurdelisée, 3 aunes 1/3 de cours sur 1/2...........................
L'Histoire de saint Leu, vieille tapisserie de haute lisse d'Amiens, 5 pièces, 16
aunes de cours sur 2 1/2.............................................................................................
L'Histoire d'Abraham, Flandre, 5 pièces, 14 aunes 3/4 de cours sur 2 3/4................
Nombreuses verdures d'Audenarde (à feuillages renversés), d'Auvergne, de
Flandre, tapisseries d'Amiens, de la fabrique de Jabach.
Histoire de la Genèse, Flandre, 8 pièces, 36 aunes de cours sur 3, tendue dans
l'église de Saint-Josse, à Paris, rue Aubry-le-Boucher, lieu où elle a été estimée
par les parties.............................................................................................................
Les Prophètes, Paris, 7 pièces, 27 aunes de cours sur 3 1/2, appartenant aux époux
Guinand pour moitié (1307), au total............................................................................
Petits personnages d'après Teniers, dans un paysage, Flandre, 6 pièces, 18 aunes
de cours sur 2 2/3, appartenant aux époux Guinand pour 5/12, au total....................
Grotesques, Beauvais, 9 pièces, 31 aunes de cours sur 3 1/2, appartenant
1307 Le reste appartenant à des associés.

10 l.
260 l.
260 l.

1.000 l.
1.100 l.
2.300 l.

seulement pour 1/9 aux époux Guinand, au total.......................................................

5.310 l.

Le sieur Guinand déclare qu'il lui est dû par les fabriques de Saint-Eustache et des
Saints-Innocents, les tentures qu'il a faites pour lesdites églises depuis le 1 er juillet 1715, ayant
été payé des marchés précédents qui s'élevaient à 700 livres par an pour Saint-Eustache, et
130 livres par an pour les Saints-Innocents.
Voir Tableuxx, page 826.

MC/ET/X/319
1716, 11 mai. - Inventaire après décès de Charlotte Cornuel, femme d'Henri de
Régnier, chevalier, marquis de Guerchy, dressé dans sa maison de la rue des Tournelles, à la
requête de ses frères et héritiers, Claude Cornuel, seigneur des Gachetières, et Charles-Léon
Cornuel, seigneur de Villepion, maréchal des camps et armées du roi.
[p. 1066]
L'Histoire de Narcisse, 8 pièces, 22 aunes 1/2 de cours sur 3...................................
2 000 l.
L'Histoire de [Godefroi de] Bouillon, 9 pièces, 23 aunes 1/2 de cours sur 3 aunes
1/2 et 3 aunes en dessus de porte...............................................................................
1.200 l.
MC/ET/III/831
1716, 30 mai. - Bail de meubles pour cinq mois, par Firmin Cagnard, marchand
tapissier, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, à Jacques Duthuillé, marchand
tapissier, demeurant rue de la Verrerie, moyennant 50 livres.
L'Histoire de Jacob, Flandre, 5 pièces, grands personnages, 16 aunes de cours sur 2 2/3, et un
morceau de tapisserie d'Auvergne, à grands personnages, de 2 aunes de cours sur 2 1/2.
MC/ET/VII/210
1716, 16 juin. - Marché aux termes duquel Edme Leroy, maître et marchand tapissier,
demeurant rue de la Verrerie, s'engage envers les marguilliers de l'oeuvre et fabrique de
l'église Saint-Jean-en-Grève, à tendre l'église de tapisseries aux jours de fêtes énumérés dans
l'acte, moyennant 250 livres par an.
Ledit Leroy reconnaît avoir en sa possession les tapisseries de l'église, qu'il sera tenu
"d'entretenir, raccommoder, et rendre en bon état sans pouvoir les prêter ni confier à
personne".
Vies de saint Jean-Baptiste et de saint Jean l'Évangéliste, 14 grandes pièces faisant le
tour du choeur.
Histoire de la manne, 4 pièces.
Nativité de Notre-Seigneur, une pièce.
L'Adoration des rois, une pièce.
La Femme adultère, une pièce.
Les Vendeurs que Notre-Seigneur chasse du Temple, une pièce.
Bestiaux et feuillages renversés, 8 pièces servant à tendre les piliers.
Vie de saint Jean l'Évangéliste, 8 bauchets de tapisserie.
- Deux tapis de Turquie servant de marchepied au grand autel, une grande pente
servant sous les charniers et qu'on doit exposer les jours de communion, une autre petite pente
de tapisserie à personnages, deux tableaux d'indulgences, à mettre aux deux portes de l'église,
et six pièces de tapisserie verdure de Flandre, qui ont été données à la fabrique par le sieur Le

Reuil.
MC/ET/V/303
[p. 1067]
1716, 27 novembre. - Inventaire après décès d'Omer Delahaye, dressé à son domicile,
quai de l'École, à la requête de son frère et héritier, Denis Delahaye, seigneur de SaintBrisson, conseiller d'état, ci-devant ambassadeur en plusieurs cours, représenté par son fils
Marc Delahaye, capitaine au régiment de Tallard.
Chasses, personnages, verdure et animaux, Flandre,
8 aunes de cours sur 2 1/2........................................................................................
160 l.
MC/ET/VII/212
1717, 10 février. - Inventaire après décès de Charles-Alexandre de Saillans d'Estaing,
abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Vincent de Senlis, dressé dans son hôtel, dit le petit
hôtel de Cavoie, rue des Saints-Pères, à la requête de ses héritiers.
Histoire de l'Église, haute lisse de Flandre, à grands personnages, 14 aunes de
cours sur 3 1/2 de haut, "vieille, prisée comme telle"..............................................
600 l.
MC/ET/I/269
1717, 20 avril. - Bail de tapisserie par Charles-Claude Guinand, marchand tapissier,
demeurant rue de la Cossonnerie, à Bertrand Fleury, aubergiste, demeurant rue Saint-Andrédes-Arts, à l'hôtel de Chasteauvieux, moyennant 10 livres par mois.
Histoire de Troyes [Troie], Flandre, 6 pièces, 18 à 19 aunes de cours sur 2 2/3.
MC/ET/X/326
1717, 11 mai. - Inventaire après décès de la comtesse d'Egmont. Voir Tableaux à cette
date.
Histoire de David, Flandre, 3 pièces 10 à 11 aunes de cours sur 3..........................
250 l.
Trois pièces de la même tenture (dans le garde-meuble).........................................
150 l.
Combats d'animaux et verdures, Flandre, 9 pièces, 22 aunes sur 3.........................
800 l.
Paysages et animaux, Bruxelles, 20 pièces, aux armes partie de la maison
d'Egmont et de la maison de Montmorency, dites "ancienne tapisserie de la
maison d'Egmont", 52 aunes sur 3 1/2.....................................................................
18 000 l.
MC/ET/II/48
[p. 1068]
1717, 18 octobre. - Vente par Laurent Dauvergne, bourgeois de Paris, demeurant
enclos du Temple, à Félicité de Milan, femme de Bénigne Le Ragois, marquis de
Bretonvillier, maître de camp du régiment Dauphin-Cavalerie, demeurant en son hôtel dans
l'île Notre-Dame, paroisse Saint-Louis, agissant comme procuratrice de François de Milan de
Cornillon, son oncle, demeurant à Salon-en-Provence, d'une tenture de tapisserie de
Bruxelles, verdure à personnages, représentant des Conversations, en sept pièces, contenant
20 aunes de cours sur 3 aunes un demi-tiers, moyennant 5 190 livres.
MC/ET/IV/397

1719, 27 avril. - Inventaire après décès de Claude Royer, conseiller du roi, ancien
notaire au Châtelet, dressé à son domicile, rue des Canettes, à la requête de ses enfants.
Histoire d'Alexandre, 6 pièces, 17 aunes sur 2 aunes 1/2........................................

350 l.

MC/ET/I/281
1720, 18 mars. - Inventaire après décès de Marie Bonneau de Rubelles, veuve de
Charles Fortin, marquis de La Hoguette, lieutenant général des armées du roi et lieutenant de
la première compagnie des mousquetaires du roi, dressé dans son hôtel, rue de l'Université, à
la requête de sa fille et héritière, la marquise de Nangis.
Scènes de l'Histoire Sainte, 4 pièces, 8 aunes 1/4 de cours......................................
1 200 l.
Jugement de Salomon, haute lisse, 6 pièces, 19 aunes de cours, prisées..................
4 000 l.
Chasses, Auvergne, 4 pièces, 8 aunes de cours, prisées...........................................
100 l.
Scènes de l'Histoire Sainte, haute lisse, 14 aunes de cours......................................
1 500 l.
Les mesures en hauteur des tapisseries ne sont pas mentionnées.
MC/ET/VI/648
1720, 31 août. - Inventaire après décès de Nicolas Lejeune, écuyer, sieur de
Franqueville, dressé à son domicile dans la maison de l'Enfant Jésus, rue de Sèvres, à la
requête de sa veuve et de ses enfants.
[p. 1069]
Histoire de Jules César, haute lisse, Flandre, antique, 10 pièces, 24 aunes de
cours sur 2 2/3...........................................................................................................
800 l.
Histoire d'Alexandre, haute lisse, Auvergne, une pièce, 3 aunes de cours sur 2
2/3, avec deux pièces dépareillées............................................................................
100 l.
MC/ET/VIII/937
1720, 23 septembre. - Inventaire après décès de François Revol, conseiller au
parlement. Voir Tableaux, à cette date.
Le Jugement de Pâris, Beauvais, 4 pièces, 12 aunes 1/4 de cours sur 2 1/3............
1.000 l.
Les Arts libéraux, Paris, 5 pièces, 20 aunes de cours sur 3 1/3................................
800 l.
L'Histoire de Céladon, Bruges, 8 pièces, 22 aunes de cours sur 2 moins 1/3..........
900 l.
Histoire d'Apollon, Bruxelles, 5 pièces, 18 aunes de cours sur 3.............................
6.000 l.
Les Vertus et les Vices, 4 pièces, 14 aunes de cours sur 3........................................
400 l.
Bohémiens, haute lisse, 1 pièce 3 aunes 1/4 de cours sur 3......................................
30 l.
Métamorphoses, Tours, 1 pièce, 3 aunes 1/4 sur 2 3/4.............................................
30 l.
Un tableau de tapisserie représentant un paysage, bordure de bois doré..................
100 l.
MC/ET/III/850
1721, 15 février. - Bail de meubles par Claude Harlay, marchand tapissier, demeurant
rue Saint-Benoit, à Pierre Rotoul, capitaine de cavalerie au régiment de Noailles, demeurant
au Roule, moyennant 20 livres par mois (le prix total des meubles loués est estimé à 1.900 l.).
Histoire de Joseph, Aubusson, verdure à personnages, neuve, sept pièces, 2 aunes
1/2 de haut, 18 aunes 3/4 de cours............................................................................
1.450 l.
MC/ET/I/300
1721, 3 avril. - Vente par Louis Legrain, marquis du Breuil, et Madeleine-Marthe de
La Fontaine, son épouse, demeurant rue des Bernardins, à François Silvy, seigneur du Breuil,
demeurant rue Saint-Honoré, des meubles qui sont conservés au château du Breuil et dans la

terre de Lhuys, moyennant 972 livres
[p. 1070]
.
Chasseurs et pastorales à divers personnages, haute lisse, 8 pièces, 22 aunes 1/2 de
cours sur 3 1/4.
Chasses et pastorales, haute lisse, 6 pièces, 18 aunes de cours sur 3.
L'Histoire Sainte, haute lisse, 6 pièces, 16 aunes de cours sur 3 1/2.
Paysages, bestiaux et animaux, haute lisse, 6 pièces, 16 aunes de cours sur 3.
Les Noces de Gombaut et de Macé, haute lisse, 6 pièces, 17 aunes 1/2 de cours sur
(omis).
Un Sacrifice, une Bataille d'Annibal, le Pasteur Fido, Le Port de l'Arche d'alliance,
des Bestiaux, 5 pièces de Bruxelles et des Gobelins faisant avec une sixième, 19 aunes de
cours sur 3.
MC/ET/VII/226
1721, 27 juin. - Partage successoral de François Revol, conseiller au parlement
demeurant rue Sainte-Croix-de-La-Bretonnerie.
Inventaire des meubles de la communauté dressé par Michel Marlot maître tapissier à
Paris.
Les Arts libéraux, Paris, 5 pièces, de vieille tapisserie 20 aunes de cours sur 2
1/3.............................................................................................................................
800 l.
L'Histoire de Céladon, Bruges, 8 pièces, 22 aunes de cours 2 moins 1/3................
900 l.
Métamorphoses, Tours, 1 pièce 3 aunes 1/4 sur 2 3/4..............................................
30 l.
Sur 2 3/4....................................................................................................................
30 l.
Le Jugement de Pâris, Beauvais, 4 pièces, 12 aunes 1/4 de cours du 2 1/3.............
1.000 l.
Les Vertus et les Vices, Paris, 4 pièces, 14 aunes de cours sur 3..............................
400 l.
Bohémiens, haute lisse, 1 pièce, 3 aunes 1/4 de cours sur 3.....................................
30 l.
MC/ET/III/853
1721, 13 novembre. - Bail de meubles par Claude Harlay, marchand tapissier,
demeurant rue Saint-Benoît, à Louis Pacot le fils, aussi tapissier, demeurant rue Cassette.
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Histoire de Godefroy de Bouillon, Aubusson, 6 pièces, à bordures garnies de
timbales, trompes, hautbois, violons, casques et cuirasses, toute neuves, 17 à 18
aunes de cours sur 2 2/3...........................................................................................
1.500 l.
Histoire de Pâris, Aubusson, 6 pièces toute neuves, 18 aunes de cours sur 2
2/3.............................................................................................................................
1.000 l.
MC/ET/I/304
1721, 22 novembre. - Bail de meubles par Claude Harlay, marchand tapissier, rue
Saint-Benoît, à Marie-Suzanne de Carlingford, veuve d'Henri-Pierre de Valbourg, écuyer,
major de la citadelle de Verdun, demeurant rue Saint-Sulpice.
Deux pièces de l'Histoire d' Alexandre et une pièce de l'Histoire de Godefroy de
Bouillon, avec une pièce Verdure............................................................................
600 l.
MC/ET/I/304

1723, 22 septembre. - Inventaire après décès de Nicolas Vitart, écuyer, conseiller
secrétaire du roi et couronne de France et de ses finances, dressé à son domicile, rue du
Colombier, à la requête de sa veuve, Hélène Guibert, et de ses enfants.
Sujet des Métamorphoses à petits personnages, Beauvais, 6 pièces, 18 aunes de
cours sur 2 2/3..........................................................................................................
800 l.
MC/ET/VII/234
1724, 21 mai. - Bail de meubles par Claude Harlay, marchand tapissier, demeurant rue
Saint-Benoît, à la veuve de Jean-Laurent Hain, employé dans les vivres, demeurant à l'hôtel
de Nassau, rue du Colombier, moyennant 25 livres par mois. Le mémoire des meubles fournis
est de 2.275 francs.
L'Histoire d'Alexandre, Aubusson, 8 pièces, 22 aunes de cours, prisées.................
1.400 l.
MC/ET/I/316
1724, 25 septembre. - Inventaire après décès de Charles-Claude Guinand (1308),
marchand tapissier, dressé à son domicile, rue de la Cossonerie, à la requête de Jean-Baptiste
Delahaye,
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prêtre habitué en l'église Saint-Eustache, demeurant rue Montmartre, exécuteur testamentaire
du défunt (testament reçu par Delafosse les 21 et 23 juillet 1724) et à celle de Jean-Jacques de
Longchamp, procureur au parlement, et d'Elisabeth Guinand, son épouse, fille et seule
héritière du défunt, demeurant cloître des Bernardins.
Les tapisseries, trouvées dans un grand magasin sont estimées par Jean Huperel et
Firmin Coignard, marchands tapissiers, demeurant l'un rue du Four, paroisse Saint-Eustache,
l'autre sous les piliers de la Tonnellerie.
Histoire de Troyes [Troie], tapisserie ancienne, Flandre, 6 pièces, 17 aunes de
cours sur 2 3/3...........................................................................................................
150 l.
Personnages antiques, haute lisse, 6 pièces, 22 aunes 1/4 de cours sur 3................
450 l.
Histoire de saint Leu (4 pièces) et l'Enfant prodigue (1 pièce), Tours, 17 aunes de
cours sur 2 1/2...........................................................................................................
150 l.
Les Travaux d'Hercule, 2 pièces, 7 aunes 1/4 de cours sur 3...................................
60 l.
La Vie de Notre-Seigneur, 7 pièces, 25 aunes de cours sur 3 1/2.............................
450 l.
Les Actes des apôtres, Bruxelles, 8 pièces, 35 à 36 aunes de cours sur 3 /12..........
3.000 l.
Un Festin, pièce désassortie, 2 aunes de cours sur 3................................................
30 l.
Descente de croix, Flandre, pièce désassortie, 2 aunes de cours sur 3.....................
20 l.
Des Bestiaux, 1 pièce, 3 aunes 1/4 de cours sur 3....................................................
30 l.
Lers Actes des apôtres, Flandre, 1 pièce, 2 aunes 1/2 de cours sur 3.......................
35 l.
Pomone, Bruxelles, 2 pièces, 7 aunes de cours sur 3................................................
150 l.
Un Siège, 1 pièce, 3 aunes de cours sur 2.................................................................
30 l.
L'Histoire de Psyché, 6 pièces, 18 aunes de cours sur 2 2/3, n'appartenant que
pour moitié au défunt, au total..................................................................................
1.600 l.
L'Histoire de Procris et Céphale, Bruxelles, 8 pièces, 30 à 32 aunes de cours sur
3 1/2, appartenant pour un quart au défunt, au total.................................................
2.500 l.
Pomone, Bruxelles, 6 pièces, 19 aunes de cours sur 2 1/3, appartenant pour un
tiers au défunt, au total..............................................................................................
800 l.
1308 Voir à la date du 3 septembre 1715, l'inventaire après décès d'Anne Cavin sa femme.

La Création du monde et Histoire sainte, Angleterre, 5 pièces, 19 aunes de cours
sur 3 1/2, appartenant pour un tiers au défunt, au total.............................................

350 l.

Nombreuses verdures des Flandres, d'Audenarde, d'Auvergne (l'une "dessein de
Sabacq" [Jabach]), tapisserie à personnages de la fabrique d'Enghien, un tapis de la
Savonnerie (2 aunes 1/2 sur 3, 25 livres) et des tapis de Turquie.
MC/ET/X/367
1724, 2 octobre. - Inventaire après décès de Jacques de Sallo, chevalier, seigneur de
Beauregard, dressé à son domicile, rue de la Verrerie, à la requête de Louis de Lorraine,
prince de Lambesc, et de Jeanne-Marguerite-Henriette de Durfort de Duras, sa femme,
héritière en partie du défunt, et de ses cohéritières, la comtesse d'Egmont et la marquise de La
Savonnière.
Jules César, en figure équestre, une pièce, haute lisse, 2 aunes 2/3 sur 2................
75 l.
MC/ET/IV/426
1725, 18 mars. - Contrat de mariage entre Emmanuel-Théodose de La Tour
d'Auvergne et Louise-Henriette-Françoise de Lorraine. Voir Tableaux, à cette date.
Pièce jointe :
- État des meubles du duc de Bouillon.
Histoire de Psyché, Bruxelles, 7 pièces.................................................................... 15.000 l.
Les Douze mois, Bruxelles, 12 pièces....................................................................... 16.000 l.
Les Amours des dieux, Gobelins, 3 aunes.................................................................
8.000 l.
MC/ET/VIII/967
1725, 20 avril. - Vente de meubles par Nicolas Aubert de Châtillon, demeurant rue
des Juifs, à sa femme séparée de biens, Jeanne-Simonne Masson.
Le Songe de Polyphile, 12, aunes de cours sur 2 2/3.
MC/ET/III/863
1725, 6 novembre. - Inventaire après décès d'Augustin Hüe, maître tapissier, dressé à
son domicile, rue Quincampoix, à la requête de sa veuve, Jeanne-Françoise Laurent, en
présence de
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Charles Hüe, concierge du château royal de l'Arsenal et maître tapissier, de Pierre Balet,
maître tapissier, et autres.
Sainte Anne et sainte Elisabeth, "tableau de tapisserie de haute lisse", bordure de
bois doré....................................................................................................................
40 l.
Le Vieux testament, Flandre, 7 pièces, 23 aunes de cours sur 3...............................
80 l.
MC/ET/IX/627
1726, 11 février. - Inventaire après décès de Marguerite-Louise de Béthune. veuve
d'Henri de Daillon, duc du Lude. Voir Tableaux à cette date.
Vacation du 14 février 1720 :

Histoire de Psyché, 4 pièces, 10 aunes de cours sur 3..............................................

1.000 l.

Vacation du 18 février 1720 :

Les Quatre Saisons, 4 pièces, 7 aunes 1/2 de cours..................................................
2.000 l.
Les Arts libéraux, 9 pièces, 30 aunes de cours sur 3 1/2..........................................
1.500 l.
Histoire de Psyché, Flandre, 4 pièces, 20 aunes de cours sur 3...............................
750 l.
Histoire d'Artémis, 11 pièces, 30 aunes de cours sur 3 1/2......................................
1.000 l.
Histoire de David, 19 aunes de cours sur 2 3/4, une autre petite pièce de même
sujet, d'une aune de cours sur 1 aune 3/4..................................................................
150 l.
Le Siège de Porticon (sic), 6 pièces, 30 aunes de cours sur 3 1/2............................
800 l.
MC/ET/VIII/972
1726, 26 mars. - Inventaire après décès de Jacques Gauret, écuyer, secrétaire du roi
près le parlement de Dijon, dressé à son domicile vieille rue du Temple, à la requête de sa
veuve Madeleine Bardin, et de ses cousins et héritiers, parmi lesquels Barthélemy Thoynard,
fermier général, et la famille Nivelle de La Chaussée.

Une Chasse, haute lisse à grands personnages, 3 pièces, 8 aunes de cours..............
160 l.
L'Histoire des faux dieux, Bruxelles, 3 pièces, 10 aunes de cours sur 2 1/2.............
400 l.
MC/ET/IV/443
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1726, 29 mai. - Inventaire après décès de Philippe-Charles-Gaultier Du Bois,
conseiller à la grand'chambre, dressé à son domicile, rue de la Cerisaie, à la requête de ses
héritiers.
L'Histoire de saint Paul, haute lisse d'Auvergne, 1 pièce, 14 aunes de cours sur 2.
140 l.
L'Histoire d'Elie, haute lisse, 9 pièces, 24 aunes de cours sur 2 1/3........................
500 l.
L'Histoire d'Abraham, haute lisse, 6 pièces, 16 aunes de cours sur 2 2/3................
180 l.
MC/ET/III/866
1726, 1er juillet. - Partage des meubles de la succession du marquis de Courtanvaux.
Voir Tableaux à cette date.
Histoire de Scipion et Annibal, dessin de Jules Romain, 10 pièces, Bruxelles, 55 à
56 aunes sur 3 1/2......................................................................................................
2.200 l.
Histoire de Jules César, 3 pièces, Bruxelles, 10 aunes sur 3....................................
300 l.
Les Gros Bonnets, 5 pièces, antiques, 19 aunes 1/2 sur 3.........................................
800 l.
Grotesques où il y a des singes, 23 aunes sur 3........................................................
500 l.
Histoire de Didon et Enée, 5 pièces, Bruxelles, 17 aunes 1/3 sur 3, dont 1 pièce
est différente des autres.............................................................................................
1.750 l.
Le Sommeil de Jacob, 4 pièces dont une est différente des autres, haute lisse
d'Enghien, 8 aunes sur différentes hauteurs, dont la moindre est de 2 aunes 3/4..... 162 l. 10 s.
Sujets de l'Ancien Testament, haute lisse d'Enghien, 7 pièces dont deux
désassorties, 21 à 22 aunes de cours sur 3 moins 1/4................................................
250 l.
12 portières de tapisserie, 7 de Bruxelles, 4 de Paris, chacune portant en son
centre les armes de la maison Le Tellier de Louvois, entourées d'ornements..........
1.150 l.
MC/ET/II/425
1726,

17 août. - Inventaire après décès d'Esprit Juvénal de Harville des Ursins. Voir

Tableaux à cette date.
HÔTEL DE LA RUE DE CLÉRY
Jeux d'enfants, 7 pièces, Flandre, 20 aunes de cours sur 3 1/2.................................
2.000 l.
MC/ET/IV/445
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1726, 20 décembre. - État des meubles appartenant à Pierre Touvenot, sieur de
Vauroulant, trésorier receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de ville et greffier des
productions civiles de la grande chambre du parlement, joint à son contrat de mariage avec
Geneviève-Françoise de Vallembras de Sambrenel, fille de défunt Étienne de Vallembras,
marquis de Segrie, écuyer ordinaire du roi. Ils sont prisés par Hemotte, maître tapissier.
Histoire d'Achille, tapisserie d'Auvergne à grands personnages, 6 pièces, 16 à 17
aunes de cours sur 3..................................................................................................
600 l.
MC/ET/VII/243
1728, 1er avril. - Inventaire après décès de Charles-Léon Cornuel de Villepion,
maréchal des camps et armées du roi, dressé à son domicile, rue des Tournelles, à la requête
de Marie Cornuel, épouse séparée de biens de Pierre Roger, ci-devant trésorier des grandes
écuries du roi, cousine du défunt, et des autres héritiers.
Pots de fleurs, 1 pièce, non prisée.
Histoire de Godefroi de Bouillon, tapisserie ancienne, 10 pièces, 17 aunes de
cours sur 2 2/3...........................................................................................................
180 l.
MC/ET/III/870
1728, 9 décembre. - Inventaire après décès de Louise-Marie La Grange d'Arquiem,
veuve de François, marquis de Béthune, soeur de la feue reine de Pologne, dame d'atour de la
feue reine de France, dressé en son hôtel, rue du Gros-Chenet, à la requête de ses enfants et
héritiers.
L'Histoire de Tobie, haute lisse, Flandre, fine, 10 pièces, 24 aunes de cours sur
3................................................................................................................................
400 l.
MC/ET/VIII/984
1729, 25 juin. - Inventaire après décès de Guillaume Moreau, prêtre, vicaire de la
chapelle du Pré-Saint-Gervais, dressé à son domicile, rue de Sèvres, à la requête de ses
héritiers, dont Jacques-Jules Gabriel. (Voir p. 87).
Histoire Sainte, haute lisse, Flandre, 4 pièces, 12 aunes de cours sur 2 1/2.............
120 l.
MC/ET/I/342
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1729, 2 juillet. - Inventaire après décès de Louise Moutonnet, femme de Guillaume
Delaunay, maître marchand tapissier, dressé à son domicile, rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie, à la requête de son époux.

L'Histoire de Roland, Flandre, 8 pièces, 22 aunes de cours sur 3 1/3......................

4.000 l.

Voir Tableaux, page 862.

MC/ET/X/386
1729, 23 décembre. - Décharge donnée par Jeanne Baudier, veuve d'Urbain Chapp é,
marchand fripier, demeurant rue Simon-le-Franc, à Jean-Baptiste Grimbert, maître boulanger,
d'une tapisserie de Beauvais, représentant l'Histoire d'Alexandre, en nantissement de la
somme portée dans une obligation que la comparante a passée au profit dudit Grimbert devant
De Saint-Georges, le 29 février 1726.
MC/ET/V/354
1730, 25 octobre. - Inventaire après décès d'Angélique de Fabert, veuve en dernières
noces de François d'Harcourt, marquis de Beuvron, lieutenant général des armées du roi et
gouverneur de Normandie, dressé dans son hôtel, place du collège des Quatre-Nations, au
coin de la rue de Seine, à la requête de Marie-Anne-Claude Brulard de Genlis, épouse du
maréchal d'Harcourt, de Marie-Casimire de Béthune, épouse de Charles-Louis-Auguste
Fouquet de Belle-Isle et de François-Marie-César de Béthune, comte des Bordes, ses enfants
et petits-enfants.
Histoire de Moïse, "avec écriteaux", haute lisse, 7 pièces contenant 21 à 22 aunes
de cours sur 2 2/3......................................................................................................
Histoire de Gombaut et Macé, 7 pièces, 21 aunes de cours sur 3.............................
Portiques à colonnes et pots de fleurs, verdure des Flandres, 8 pièces, 25 aunes
sur 3...........................................................................................................................
Partie de l'Histoire sainte, haute lisse, 8 pièces, 21 à 22 aunes sur 3.......................
Personnages antiques, 1 pièce, de 1 aune 1/2, servant de trumeau de fenêtre.........
Deux portières aux Armes de M. et Mme de Beuvron, avec le cordon du SaintEsprit, haute lisse, 2 aunes 1/2 sur 3/4......................................................................
Une autre analogue....................................................................................................

880 l.
500 l.
500 l.
630 l.
10 l.
100 l.
40 l.
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Deux housses de mulets en drap vert brodées aux armes du marquis de Genlis,
servant de portières, dans un lot................................................................................
12 l.
MC/ET/VIII/991
1731, 31 janvier. - Bail de meubles par André Martin, marchand tapissier, demeurant
rue du Four, à Romain Dalon, chevalier, conseiller du roi en tous ses conseils, ancien
président des parlements de Pau et de Bordeaux, moyennant 380 livres de loyer annuel pour
un mobilier dont le mémoire est de 1965 livres 12 sols.
Chasses, haute lisse, 4 pièces, 10 aunes de cours.....................................................
250 l.
MC/ET/I/351
1731, 30 mars. - Inventaire après décès de Jean Hude, "ancien consul de cette ville",
et d'Hélène-Madeleine Benard, sa femme, dressé à leur domicile, rue Saint-Denis, à la requête
de leurs enfants et héritiers.
Histoire de Marc Antoine et Cléopâtre, Flandre, grands personnages, 5 pièces, 13

aunes de cours sur 2 2/3, "prisée et estimée comme ancienne"................................
300 l.
MC/ET/VII/250
1731, 19 avril. - Inventaire après décès de Gilles-Louis Le Boiteulx, conseiller du roi,
trésorier receveur général et payeur des rentes assignées sur les gabelles, dressé à son
domicile, rue de la Cerisaie, à la requête de sa veuve, Marie-Madeleine Rousseau, et de son
frère et seul héritier, Pierre-Athanase Le Boiteulx.
Paysage et Chasse au sanglier, vieille tapisserie des Flandres, 2 pièces, 8 aunes
1/2 de cours sur 2 1/2................................................................................................
100 l.
MC/ET/III/877
1731, 24 avril. - Inventaire après décès de Jean-Jacques Jans, tapissier haut lissier du
roi aux Gobelins, dressé à son domicile, à l'hôtel des Gobelins, où il est décédé le 18 mars, et
dans une maison sise au village de Verrières, à la requête de Jeanne Marchais, sa veuve (1309),
en son nom et comme tutrice de Jean-Baptiste-Armand Jans, leur fils unique, mineur.
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Les pièces de tapisseries faites, les matières premières et les métiers sont estimés par
Charles Chastellain [peintre], inspecteur de la manufacture, et par le sieur Lefebvre,
entrepreneur de tapisserie du roi, demeurant l'un et l'autre à l'hôtel des Gobelins. Elles sont
présentées par Jean Rondet, chef et conducteur des ouvriers.
Tapisseries pour le roi de Portugal(1310).
Sur la pièce de l'Hymen de Psyché, 2 aunes 8/16 de cours sur 4 1/4,
prisées suivant les marchés, à raison de 340 livres l'aune carrée de
France........................................................................................................... 3 612 l. 10 s.
Sur la pièce de la Danse des bergers, 1 aune de cours sur 4 1/4, prisées
comme dessus.............................................................................................. 1 445 l.
Sur la pièce du Festin de Psyché, 3 aunes 6/16 de cours, sur 4 1/4, id....... 4 876 l. 17 s. 6 d.
Sur la pièce de la Danse des bergers, 7 aunes 1/4 de cours, sur 4 1/4, id... 632 l. (sic) 3 s. 9 d.
Sur la pièce des Marchands chassés du Temple, 5 aunes 1/2 de cours sur
4 1/4, id........................................................................................................ 7 947 l. 10 s.
Sur la pièce du Pharisien, 4 aunes 1/2 de cours sur 4 1/4, id...................... 6 502 l. 10 s.
Sur la pièce du Lavement des pieds, 3 aunes demi-quart de cours sur 4
1/4, id........................................................................................................... 4 515 l. 12 s. 6 d.
Sur la pièce du Seigneur qui guérit les malades, 10/16 de cours sur 4 1/4,
id.................................................................................................................. 903 l. 2 s. 6 d.
Sur la pièce du Lazare, 5 aunes 1/2 sur 4 1/4, id......................................... 7 947 l. 10 s.
Sur la pièce de la Cène, 4 aunes de cours sur 4 1/4 de haut, id................... 5 780 l.
Sur la pièce de Tobie, 3 aunes 1/2 de cours sur 4 1/4, id............................. 5 057 l. 10 s.
Sur la pièce de Suzanne, 6/16 de cours sur 4 1/4, id.................................... 6 321 l. 17 s. 6 d.
[p. 1080]
1309 Voir leur contrat de mariage, du 27 janvier 1718, page 42.
1310 À noter dans l'inventaire des papiers, la mention des marchés passés sous seing privé entre le défunt et le sieur Mendes
de Goez, le 30 mai 1727 et le 9 décembre 1730 (ce dernier pour une tenture). Les tentures devaient être faites d'après les
dessins originaux appartenant au roi.

Sur la pièce de Salomon, 4 aunes 1/2 de cours sur 4 1/4, id........................ 6 502 l. 10 s.
Sur la pièce d'Athalie, 3 aunes 10/16 de cours sur 4 1/4, id........................ 5 238 l. 2 s. 6 d.
Sur la pièce de Joseph, 4 aunes 14/16 de cours sur 4 1/2, id....................... 7 044 l. 7 s. 6 d.
Sur la pièce du Cheval rayé, 1 aune 3/4 de cours sur 4, prisée suivant le
marché, à raison de 240 l. l'aune carrée....................................................... 1 680 l.
Sur la pièce du Cheval Isabelle, 7/16 de cours sur 4, prisée comme dessus
….................................................................................................................. 420 l.
Sur la pièce du Chasseur, 1 aune 9/16 de cours sur 4, id............................ 1 500 l.
Sur la pièce de la Bataille de Constantin, 10 aunes 1/16 de cours sur 4
aunes 1/4 de haut, prisées à raison de 340 livres l'aune carrée, suivant le
marché......................................................................................................... 14 540 l. 6 s. 3 d.
Sur la pièce de La Musique à gauche, de Jules Romain, 3 aunes 5/16 de
cours sur 4 1/4, prisées comme dessus......................................................... 14 540 l. 6 s. 3 d.
Sur la pièce d'Esther et Assuérus, 5 aunes 3/16 de cours sur 4 1/4, id........ 7 495 l. 18 s. 9 d.
La Reconnaissance de Joseph, 5 aunes 4/16 et demi de cours sur 4 1/4,
id.................................................................................................................. 7 631 l. 8 s. l d.
La pièce de Laban et Jacob, 4 aunes 12/16 de cours sur 4 1/4, id.............. 6 863 l. 15 s.
La pièce du Miracle de la pêche de saint Pierre, contenant 6 aunes 15/16
de cours sur 4 1/4, id.................................................................................... 9 934 l. 7 s. 6 d
La pièce du Combat des animaux, de la tenture des Indes, 4 aunes de
cours sur 4, prisées à raison de 240 livres l'aune carrée suivant le
marché.......................................................................................................... 3 840 l.
Tapisserie pour le roi de France.
La pièce de Joseph, qui doit être achevée par ledit sieur Lefebvre et sur
son compte, 1 aune 2/16 un quart de cours, sur 4 aunes 2/16, prisées à
raison de 360 livres l'aune............................................................................ 1 362 l. 13 s. 2 d.
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Suit l'inventaire des laines et soies et des métiers et outils de l'atelier.
À noter, que dans le cabinet de Jans ont été inventoriées trente estampes de Don
Quichotte, et autres sujets, prisées 30 livres, dans un lot.
À noter aussi le grand nombre des papiers dont l'inventaire couvre dix feuillets.
MC/ET/I/352
Nota. - On trouve dans la même étude, le contrat de mariage entre Jeanne Marchais,
veuve de Jean-Jacques Jans et Jean-André Huart Du Parc, bourgeois de Paris, en date du 29
mai 1732 (MC/ET/I/328). À la suite du contrat, à la date du 30 septembre 1733, les époux Du
Parc reconnaissent que les tapisseries destinées au roi de Portugal ont été livrées au sieur
Mendes de Goez avec qui le compte a été soldé par acte passé devant Hurel, le 21 mai 1733,
portant quittance de 49.056 livres, 11 sols, 3 deniers. La tapisserie destinée au roi de France a
été livrée dans l'état où elle se trouvait, et elle a été payée 400 livres par le trésorier des
bâtiments; le reste du prix convenu a été soldé en laines du magasin du roi qui sont entrées
dans la composition des tapisseries pour le roi de Portugal "et ne produisent par conséquent
aucune recette".
1731, 4 mai. - Inventaire après décès de Jean-Baptiste Janiau, dit Baron, marchand
tapissier, dressé à son domicile, vieille rue du Temple, à la requête de Marie-Marthe Lesage,
sa veuve, en son nom et comme tutrice de leurs enfants mineurs, Louis-Marie et Jean-Joseph
Janiau.

Circé, Bruxelles, 6 pièces, 18 à 19 aunes de cours sur 3...........................................
2 000 l.
Histoire de Saül, Bruxelles, 8 pièces, 25 à 26 aunes de cours sur 3 1/4....................
1 400 l.
Pêcheurs, Bruges, 4 pièces, 11 à 12 aunes de cours sur 3.........................................
300 l.
Histoire de Renaud et Armide, Flandre, 7 pièces, 21 aunes de cours sur 3...............
2 000 l.
Constantin, Flandre, 25 aunes de cours sur 3............................................................
750 l.
Chasses et bocages, Flandre, 8 pièces, 24 à 25 aunes de cours sur 2 3/4..................
350 l.
Les Sept merveilles, Bruxelles, 7 pièces, 22 aunes de cours sur 3.............................
1 100 l.
Les Saisons, Bruxelles, 6 pièces, 17 à 18 aunes de cours sur 2 1/2...........................
1 600 l.
Chinois, Beauvais, 6 pièces, 20 aunes de cours sur 3................................................
2 000 l.
MC/ET/V/362
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1731, 10 septembre. - Testament dicté par Joachim Descazaux Du Hallay, écuyer
(1311), demeurant quai des Théatins.
Le testateur lègue à l'abbé de Rothelin, oncle de sa femme, une grande tenture complète de
tapisserie représentant l'Histoire de Jacob, et à Monsieur de Monthulé, conseiller au
parlement, une tenture complète représentant l'Histoire de Scipion et Annibal.
MC/ET/VIII/994
1731, 11 décembre. - Inventaire après décès de Jules-Adrien Gaultier, seigneur de
Besigny, dressé à son domicile rue Pavée, à la requête de sa veuve Anne-Marie Doé, tutrice
de ses enfants mineurs Adrien-Jules, Jeanne-Catherine et Catherine, et à la requête de DenisLouis Pasquier, baron de Coulons, conseiller au parlement, époux de Marie-Anne Gaultier,
fille du défunt.
Histoire du prophète Élie, haute lisse d'Auvergne, 9 pièces, 26 aunes de cours sur
2 1/2...........................................................................................................................
390 l.
Histoire de Joseph, haute lisse des Flandres, 9 pièces, 32 aunes de cours sur 2 2/3
1 120 l.
Des Bûcherons, haute lisse, 7 pièces, 17 aunes de cours..........................................
255 l.
MC/ET/III/879
1732, 9 mars. - État des tapisseries, livres et vaisselle d'argent appartenant à AdrienJules Gaultier de Besigny, mineur, comme légataire universel de son oncle Philippe-Charles
Gaultier, conseiller au parlement, suivant le testament reçu par Delaleu les 5 et 8 décembre
1725.
Histoire de saint Paul, haute lisse d'Auvergne, 5 pièces, 14 aunes de cours sur 2.
Histoire d'Élie, haute lisse, 9 pièces, 24 aunes de cours sur 2 2/3.
Histoire d'Abraham, haute lisse, 9 pièces, 24 aunes de cours sur 2 2/3.
Histoire de Joseph, haute lisse, 9 pièces, 32 aunes de cours sur 3 1/2.
Pas d'estimations.
MC/ET/III/880
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1732, 2 juillet. - Inventaire de la duchesse de Chevreuse. Voir Tableaux à cette date.
Vacation n° 2, du 2 juillet.

L'Histoire d'Abraham, suite faisant le tour du grand cabinet, non estimée, comme appartenant
1311 Voir 30 janvier 1733, les tapisseries inventoriées après son décès.

à la succession de feue la duchesse de Luynes et provenant de la duchesse de Nemours.
Vacation n° 5, du 4 juillet.

L'Histoire de Psyché, tenture garnie d'or fin dans les draperies des personnages,
10 aunes de cours sur 2 3/4.......................................................................................

1 200 l.

os

Vacations n 14-17 du 10 juillet, dans un manoir à Suresnes.

Fleurs, tableau de tapisserie garni d'une glace, bordure de bois doré......................
60 l.
MC/ET/VIII/998
1732, 1er septembre. - Inventaire après décès de Guillaume Pialoux, marchand de vins
tenant hôtel garni, dressé à la requête de sa veuve, Françoise Brochant, à l'hôtel de Taranne où
ledit Pialoux est décédé, et à l'hôtel des Asturies, joignant ledit hôtel de Taranne.
La Famille de Darius et Le Triomphe d'Alexandre, Aubusson, 10 aunes de
cours..........................................................................................................................
160 l.
Mêmes sujets, 3 pièces, 10 aunes de cours................................................................
180 l.
Les Batailles d'Alexandre, Jephté, Saint Mathieu et Saint Luc, 5 pièces, haute
lisse, 10 aunes de cours.............................................................................................
200 l.
Plusieurs tentures à personnages, sujets non spécifiés.
MC/ET/X/422
1733, 30 janvier. - Inventaire après décès de Joachim Descazaux Du Hallay (1312).
Voir Tableaux à cette date.
Les tapisseries sont estimées par François Dupré, marchand tapissier, demeurant rue
de Seine.
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Vacation n° 6, du 4 février 1733.

Le Manège, fabrique d'Anvers, 7 pièces, 23 aunes de cours sur 2 3/4......................
2 800 l.
L'Histoire de Scipion, fabrique de Bruxelles, 6 pièces, 18 aunes de cours sur 2
1/2..............................................................................................................................
1 000 l.
L'Histoire de Troyes [Troie], fabrique de Bruges, 7 pièces, 21 aunes de cours sur
2 3/4...........................................................................................................................
1 200 l.
Des Bûcherons, fabrique de Bruges, 7 pièces, 19 aunes de cours sur 3....................
200 l.
MC/ET/VIII/1000
1734, 11 janvier. - Inventaire après décès d'Antoine Pâris, comte de Sampigny,
conseiller d'état, dressé à son domicile, rue du roi de Sicile, et autres lieux, à la requête de
Jean Pâris de Montmartel, écuyer, conseiller du roi en tous ses conseils, garde du trésor royal,
et d'Antoinette-Justine Pâris, sa femme, demeurant rue du roi de Sicile, frère et fille du défunt
.
Les Plaisirs des dieux, Bruxelles, à grands personnages, 6 pièces, 22 aunes sur
3.................................................................................................................................
6 000 l.
Six pièces de tapisserie de Flandre, dessin de Teniers, à bordures de tableaux, 21
1312 Voir 10 septembre 1731 le testament de Descazaux Du Hallay, page 1082.

aunes de cours sur 3..................................................................................................
3.000 l.
MC/ET/VI/675
1734, 18 janvier. - Inventaire après décès d'Armand-François de Bretagne, baron
d'Avaugour, dressé à son domicile, rue de la Chaise, à l'angle de la rue de Grenelle, à la
requête de ses héritiers.
Bocages et petits personnages de chasse, vieille tapisserie, 3 pièces 7 aunes de
cours sur 2 3/4...........................................................................................................
56 l.
Histoire sainte, 6 pièces, 20 aunes de cours sur 3 3/4...............................................
1 000 l.
Chasse africaine, 20 pièces et morceaux, 28 aunes de cours sur 2 1/2.....................
120 l.
MC/ET/I/367
1734, 31 mai. - Inventaire après décès de Philippe Millière, conseiller du roi en ses
conseils, dressé à son domicile, rue de Charonne.
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Des ouvriers de la manufacture des glaces, en quatre glaces, tapisserie de coutil
peint, 7 aunes de cours..............................................................................................
18 l.
MC/ET/III/887
1734, 20 juillet. - Inventaire après décès de Nicolas Le Varlet, bourgeois de Paris,
dressé à son domicile, rue Saint-Antoine, à la requête de sa veuve, Toussine Pidot, tutrice de
leur fille mineure, Anne-Gabrielle.
L'Histoire d'Abraham, haute lisse, 8 pièces, 22 à 23 aunes de cours sur 2 2/3.........
800 l.
MC/ET/III/888
1734, 9 décembre. - Inventaire après décès de Louise-Renée de Pennancoët de
Kéroualle, duchesse de Portsmouth et d'Aubigny, dressé en son hôtel, rue des Saints-Pères, à
la requête de Pierre Pomponne Bocquet de La Tour, avocat au parlement, secrétaire de la
duchesse et son exécuteur testamentaire, de Louis Gouffier, marquis de Thoix, de l'abbé de
Gouffier, chanoine de l'église de Paris, et de Marie-Anne de Gouffier, veuve du comte de
Busset, héritiers de ladite duchesse, leur tante, représentés par leurs procureurs.
Chasses, Angleterre, 9 pièces, 32 aunes sur 2 3/4....................................................
900 l.
Les Douze mois de l'année, Bruxelles, 6 pièces, 19 aunes 1/2 sur 3........................
2 100 l.
Les Batailles de César, Bruxelles, 5 pièces, 7 aunes 1/4 sur 3 3/4...........................
520 l.
L'Histoire de Moïse, Flandre, 3 pièces, 7 aunes 3/4 sur 3........................................
150 l.
Jeux d'enfants, 3 pièces, 12 aunes 1/3 sur 2 1/2.......................................................
350 l.
L'Histoire des muses, Beauvais, 8 pièces, 21 aunes 1/2 sur 2 1/2............................
750 l.
L'Histoire de Céphale et Procris, Beauvais, 1 pièce, 2 aunes 1/2 sur 2 1/2.............
100 l.
Même tenture (suite), 6 pièces, 14 aunes 1/2 sur 2 3/4.............................................
500 l.
MC/ET/I/370
1735, 25 novembre. - Inventaire après décès de Suzanne d'Argouges, veuve de Jean
de Creil, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, dressé à
son domicile, rue de l'Écharpe, à la requête de ses enfants et héritiers.
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Histoire des Sabines, Gobelins, 1 pièce à grands personnages, 4 aunes de cours
sur 2 1/4....................................................................................................................
400 l.
Les Travaux d'Hercule, vieille Flandre, 10 pièces, 27 aunes de cours sur 2 2/3......
550 l.
MC/ET/VIII/1014
1736, 4 juin. - Inventaire après décès du duc du Maine Voir Tableaux à cette date.
HÔTEL DU MAINE, RUE DE BOURBON
Les Conquêtes de Louis XIV, Beauvais, 3 pièces, 14 aunes de cours sur 4, n°
10..............................................................................................................................
Des Chinois avec des portiques, Beauvais, 3 pièces rehaussées d'or, 3 pièces, 9
aunes de cours sur 3 1/2, n° 26.................................................................................
La Fable de Phaéton, Bruxelles, 3 pièces, 16 aunes de cours sur 3 1/2, n° 261......
Une Marine et Le Siège de Besançon, Beauvais, 2 pièces, contenant 6 aunes de
cours sur 4, pareilles au n° 10, n° 287......................................................................
Les Conquêtes de Louis XIV, Gobelins, rehaussées d'or, 5 pièces, 13 aunes 1/2 de
cours sur 4, n° 289 ...
Des Flamands, haute lisse, 4 pièces, 12 aunes de cours sur 2 1/2, n° 310...............
Des Flamands, haute lisse, 3 pièces, 10 aunes de cours n° 319...............................

4.200 l.
2.700 l.
1.280 l.
1.800 l.
5.400 l.
600 l.
150 l.

CHÂTEAU DE SCEAUX
Les Triomphes romains, haute lisse, 7 pièces, 21 aunes de cours sur 3, n° 487......
Louis Quatorze, tableau en tapisserie, bordure de bois doré (après le n° 620), non
prisé. Jeux d'enfants, haute lisse, 5 pièces, 14 aunes de cours sur 2, n° 621...........
Des Chinois, tapisserie à grands cartouches, haute lisse, 6 pièces, 18 aunes de
cours, n° 850............................................................................................................
Les Saisons, haute lisse, 5 pièces, 25 aunes de cours sur 3 1/2, n° 854...................

800 l.
850 l.
5.400 l.
1.800 l.
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CHÂTEAU DE CLAGNY
Des Chasses, Flandre, à petits personnages, 6 pièces, 18 aunes de cours sur 2 3/4,
n° 1359.....................................................................................................................
Histoire d'Ulysse, 6 pièces, 18 aunes de cours sur 2 3/4, n° 1384...........................
Des Sacrifices, Bruxelles, 6 pièces, 19 aunes de cours, n° 1443.............................
Chasses d'animaux, Bruxelles, 8 pièces et 1 morceau, 26 aunes de cours, n° 1444
…..............................................................................................................................
Sujets des Métamorphoses, Anvers, 6 pièces, 18 aunes de cours sur 2, n° 1447....

300 l.
600 l.
1.140 l.
750 l.
800 l.

CHÂTEAU D'ANET
Les Sabines, moire peinte, 20 aunes de cours, n° 2038...........................................
ARSENAL

200 l.

Histoire de Phaéton, 3 pièces, 11 aunes de cours, n° 2118.....................................
400 l.
MC/ET/VIII/1015
1736, 2 juillet. - Inventaire après décès de Charles-Gaspard Dodun marquis
d'Herbault, commandeur et grand trésorier des ordres du roi, lieutenant général d'Orléanais,
ci-devant contrôleur des finances, dressé dans son hôtel, rue Saint-Dominique, et au château
d'Herbault près de Blois, à la requête de sa veuve, Marie-Anne Sachot, et de ses héritiers.
HÔTEL DODUN
Les Batailles d'Alexandre, Bruxelles, 4 pièces, 15 aunes de cours sur 3, n° 229....

800 l.

CHÂTEAU D'HERBAULT
Histoire de David, Flandre, 6 pièces, 19 aunes de cours sur 2 3/4..........................
200 l.
Histoire de Godefroy de Bouillon, Auvergne, 6 pièces, 17 aunes de cours sur 2
1/2.............................................................................................................................
240 l.
Histoire de David, Auvergne, 8 pièces, 19 aunes de cours sur 2 3/4.......................
80 l.
MC/ET/VIII/1016
[p. 1088]
1737, 18 mars. - Vente par Paul-Édouard duc d'Estouteville, demeurant rue SaintDominique, à Gaspard-François de Lalive, conseiller au parlement, commissaire aux requêtes
du Palais, demeurant rue Neuve-de-Luxembourg, d'une tenture de tapisserie à fond d'or, en
douze pièces (huits grandes, quatre petites) provenant de la succession du comte de Seignelay,
père du vendeur, laquelle représente les attributs de la Marine; au milieu de chaque pièce, un
pavillon renferme deux écussons d'armes qui sont les armes de Lorraine et les armes de
Matignon; la vente est faite moyennant 40.000 livres.
MC/ET/I/382
1737, 11 mai. - Inventaire après décès de Nicolas-Simon Arnauld de Pomponne,
marquis de Pomponne, lieutenant général pour le roi au gouvernement de l'Ile de France, du
Laonnais, du Soissonnais, du Beauvaisis et du Vexin, dressé dans son hôtel, rue de
l'Université, à la requête de sa veuve, Constance de Harville de Palaiseau et de sa fille,
Catherine-Constance-Émilie Arnauld de Pomponne, femme de Jean-Joachim Rouault,
marquis de Gamaches.
Vacation n° 7.

Les Chasses de François Ier, 4 pièces, haute lisse, Flandre, 13 aunes 1/2 sur 2
2/3............................................................................................................................
1.000 l.
Jardiniers et petits enfants, 6 pièces, Flandre, 18 aunes sur 2 3/4..........................
2.000 l.
Histoire de Cléopâtre, 10 pièces, à grands personnages, Flandre, 29 aunes 1/2 sur
3 1/4.........................................................................................................................
6.000 l.
MC/ET/I/384
1737, 24 juillet. - Inventaire après décès de Marie-Charlotte Romilley de La
Chenelaye, veuve de Guillaume-François de L'Hospital, marquis de L'Hospital, comte de
Sainte-Mesme, dressé à son domicile, rue de La Sourdière, à la requête de sa fille et de ses

petits enfants.
L'Histoire profane, haute lisse, 14 aunes de cours sur 6 pieds doubles..................
350 l.
MC/ET/III/895
1737, 23 septembre. - Inventaire après décès de Julie-Christine-Régine Gorge
d'Antraigues, femme de Paul-François, duc
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de Béthune-Charost, pair de France, lieutenant général de Picardie, dressé dans son hôtel, rue
du faubourg Saint-Honoré, et autres lieux, à la requête de son époux, à celle de FrançoisJoseph de Béthune, duc d'Ancenis, leur fils (1313), et à celles de leurs filles : Marie-Françoise,
femme d'Antoine-Paul-Jacques de Quelen de Stuer de Caussade, prince de Carancy, et MarieCharlotte, femme de René-Henri de Froullay, marquis de Tessé de Lavardin.
HÔTEL DE CHAROST
Histoire de Moïse, 8 pièces, 22 aunes de cours.......................................................
Histoire de Scipion, 12 pièces, partagées entre l'hôtel de Charost et les
appartements des châteaux de Versailles et Fontainebleau, 66 aunes 1/4 de cours
sur 4.........................................................................................................................
Histoire de Don Quichotte, tapisserie de coutil peint, 14 aunes.............................

400 l.
3.960 l.
70 l.

CHÂTEAU DE MAREUIL
Bergers et bergères, Angleterre, 17 aunes de cours sur 2 1/2.................................

150 l.

CHÂTEAU DE MEILLANT
Histoire de Joseph, Flandre, 7 pièces, 20 aunes de cours sur 3................................
300 l.
Tenture parsemée de couronnes, bâtons rompus et armes de Valençay, Aubusson,
9 pièces, 23 aunes 1/2 de cours sur 3........................................................................
200 l.
Feuillages, petits anges et oiseaux, Flandre, 8 pièces, 23 aunes de cours sur 3.......
200 l.
Plaisirs de la campagne, Flandre, 7 pièces, 20 aunes 1/2 de cours sur 2 3/4...........
400 l.
MC/ET/VIII/1021
1737, 5 novembre. - Inventaire après décès de Nicolas Louis de Bailleul, chevalier,
marquis de Château-Gontier et du Thillay, ancien président au parlement. Voir Tableaux, à
cette date.
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CHÂTEAU DE SOISY
Histoire de Samson et des Philistins, haute lisse, 6 pièces, 12 aunes de cours sur 2 140 l.
Portrait de M. de Bailleul, surintendant des finances, bisaïeul du défunt, en
tapisserie, b.b.d......................................................................................................... non prisé
Histoire de Judith et Holopherne, 13 pièces, 33 aunes de cours sur 3 1/2...............
6.000 l.
Même tenture (suite), 5 pièces au garde-meuble, 18 aunes de cours........................
2.000 l.
1313 Voir ci-dessous à la date du 25 novembre 1739, son inventaire après décès.

Les Triomphes des sept Vertus, aux armes du président de Bailleul, 8 pièces, 22
aunes de cours sur 3 1/2............................................................................................
600 l.
Même tenture (suite), 5 pièces au garde-meuble, 14 aunes de cours.......................
200 l.
Lucrèce, haute lisse, 6 pièces, avec des Cupidons dans les bordures, 11 aunes de
cours..........................................................................................................................
1.000 l.
Tapisseries à fleurs de lis de la Chancellerie de la reine, 8 pièces, 15 aunes de
cours 2 3/4.................................................................................................................
500 l.
Une pièce de la même tenture au garde-meuble.......................................................
60 l.
Chasses, vieille verdure, 1 pièce, 2 aunes 1/2..........................................................
30 l.
MC/ET/IV/496
1738, 7 janvier. - Inventaire après décès de Claude-Nicolas Hatte de Chevilly. Voir
Tableaux à cette date.
Un Sacrifice, vieille Flandre, 1 pièce, 2 aunes 1/2 de cours sur 3............................
40 l.
MC/ET/IX/648
1738, 12 mars. - Inventaire après décès de Martin de Beaufort, conseiller du roi en ses
conseils, maître ordinaire à la chambre des comptes, baron de Saint-André, dressé à son
domicile, rue Sainte-Croix, à la requête de sa veuve Jacqueline Guyeux.
Gombaut et Macé, 1 pièce, 3 aunes de cours (avec une autre tenture)....................
100 l.
MC/ET/III/895
1738, 30 mai. - Inventaire après décès de Jean Folliot-Préfontaine, tenant l'hôtel de
Lévy, hôtel garni, rue du Colombier, dressé à la requête de ses héritiers.
Histoire de Judith et Holopherne, haute lisse, 8 pièces, 15 aunes de cours sur 2
1/2.............................................................................................................................
230 l.
MC/ET/I/386
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1738, 12 juillet. - Inventaire après décès de Charlotte de Fontange d'Auberoque, veuve
d'Henri-Joseph de Lagarde, comte de Chambonas, dressé dans l'appartement qu'il occupait à
l'Arsenal, à la requête du marquis de Chambonas, son fils.
Histoire d'Ulysse, Gobelins, 6 pièces, 7 aunes sur 2 3/4..........................................
850 l.
MC/ET/I/390
1738, 17 novembre. - Inventaire après décès de Maximilien-Jean, comte de Choiseul,
dressé dans son hôtel, rue de la Perle, à la requête d'Anne-Justine Pâris-La Montagne, sa
veuve, mineure émancipée de droit par son mariage, en son nom et comme tutrice de ses deux
fils mineurs.
Ménagerie, verdure de La Planche, 3 pièces, 9 aunes 1/2 de cours sur 2 2/3..........
600 l.
Ménagerie, verdure de La Planche, 3 pièces, 8 aunes 1/2 de cours sur 2 2/3..........
500 l.
Sujets de Teniers, Bruxelles, 14 aunes sur 3............................................................
2.000 l.
MC/ET/VI/687
1739, 24 avril. - Inventaire après décès de Bernard-François Potier de Gesvres, duc de
Tresmes, premier gentilhomme de la chambre du roi, brigadier de ses armées, gouverneur de
Paris, dressé dans son hôtel rue Neuve-Saint-Augustin, aux châteaux de Saint-Ouen et de

Gesvres, à la requête de ses enfants et héritiers : le duc de Gesvres, le comte de Tresmes,
l'évêque de Beauvais et la comtesse de Béthune.
CHÂTEAU DE GESVRES
Histoire de Suzanne, 7 pièces, haute lisse d'Auvergne, 17 aunes environ de cours,
n° 380.......................................................................................................................
400 l.
Les Chasses de François Ier, 6 pièces, haute lisse, à grands personnages, 18 aunes
sur 3.........................................................................................................................
200 l.
MC/ET/II/473
1739, 30 mai. - Donation entre vifs par Françoise-Marie Lescalopier, veuve de RenéFrançois de Saint-Rémy, marquis de La Motte-Fouquet, à Charles-Armand Lescalopier, son
neveu.
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Pièce jointe :
- État des meubles compris dans la donation.
Histoire de Médée, Bruxelles.
Une Chasse, Bruxelles.
Histoire de Gombaut et Macé, Flandre, très vieille tapisserie.
MC/ET/I/394
1739, 12 août. - Inventaire après décès de Charlotte de Pas-Feuquières, veuve de
Louis-Nicolas Le Tellier de Rebenac, marquis de Souvré, dressé dans son hôtel, rue de
Grenelle, à la requête de ses enfants et héritiers.
Les Quatre Saisons, 10 pièces, Flandre, 64 aunes sur 2 3/4....................................
6.000 l.
MC/ET/II/475
1739, 25 novembre. - Inventaire après décès de François-Joseph de Béthune, duc
d'Ancenis, dressé à la requête de sa veuve, Marthe-Élisabeth de Roye de La Rochefoucault de
Roucy, à l'hôtel de Charost, rue du faubourg Saint-Honoré, et autres lieux.
HÔTEL DE CHAROST
Ancien Testament, 8 pièces, 15 aunes de cours sur 2.
Grotesques, 4 pièces.
Tapisseries à masques dans les coins des bordures, 6 pièces.
Tapisseries à pots de fleurs, 5 pièces.
Toutes ces tapisseries sont prisées dans un lot.........................................................

1.630 l.

CHÂTEAU DE ROUCY
Ancien et Nouveau Testament, 12 pièces, 31 aunes de cours sur 3 (dans un lot).....
Le Jugement dernier, 6 pièces, 20 aunes de cours sur 3 1/2, et Figures
grotesques, dessus de porte en tapisserie (dans un lot)............................................
Des Indiens avec des animaux étranges, 8 pièces, 23 aunes de cours sur 3 1/4
(dans un lot)..............................................................................................................

5.230 l.
1.550 l.
700 l.

Des Animaux, Flandre, 10 pièces, 23 aunes de cours sur 3 (dans un lot).................
Des Animaux, Flandre, 8 pièces 20 aunes de cours sur 3 (dans un lot)....................

1.200 l.
750 l.
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CHÂTEAU DE MEILLANT
Histoire de Joseph, Flandre, 7 pièces, 20 aunes de cours sur 3 (très mauvais
état)............................................................................................................................
Tenture parsemée de couronnes, bâtons rompus et armes de Valençay, Aubusson,
9 pièces, 24 aunes de cours sur 3 (mauvais état).......................................................
Feuillages, petits anges et oiseaux, Flandre, 8 pièces, 23 aunes de cours sur 3.......
Les Plaisirs de la campagne, Flandre, 7 pièces, 20 aunes 1/2 de cours sur 2 3/4.....

300 l.
200 l.
200 l.
400 l.

CHÂTEAU DE MAREUIL
Tapisserie à portiques et pots de fleurs, Beauvais, 11 pièces, 27 aunes de cours
sur 3 1/4....................................................................................................................
600 l.
Bergers et bergères, Angleterre, 17 aunes de cours sur 2 1/2..................................
150 l.
MC/ET/VIII/1033
1743, 6 juillet. - Inventaire après décès du comte d'Egmont, dressé dans son hôtel, rue
Louis-le-Grand. Voir Tableaux, à cette date.
Vacation n° 10, du 13 juillet 1743.

"Cartouches représentant les armes Pignatelle et autres armes de la famille avec
des attributs de guerre", 2 pièces de tapisserie à fonds de velours cramoisi avec
cartouche central d'étoffe brodée.............................................................................

350 l.

Vacations nos 11-12. du 16 juillet 1743.

Sujet de Teniers, Bruxelles, 4 pièces, 9 aunes de cours sur 3..................................
1.800 l.
Autre pièce de tapisserie de velours aux armes de Pignatelli..................................
100 l.
MC/ET/IV/523
1743, 9 novembre. - Inventaire après décès de Charles de La Roche, écuyer, avocat au
parlement, trésorier de France au
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bureau des finances de la généralité de Rouen, dressé à son domicile rue de l'Échelle, à la
requête de sa veuve et de ses enfants.
Le Sacrifice d'Abraham et autres sujets de l'Ancien Testament, 3 anciennes
pièces, Flandre, 8 aunes sur 2 1/2............................................................................
150 l.
MC/ET/II/495
1743, 14 novembre. - Inventaire après décès de Marie-Madeleine Provost, femme de
Jacques Robin, écuyer, sieur de La Peschellerie, conseiller secrétaire du roi, maison et
couronne de France et de ses finances, dressé à son domicile rue Vivienne, et au château de

Vitry-sur-Seine, à la requête de son mari et du sieur de Vougny de Follery, en qualité de
tuteur de son fils mineur, petit-fils de la défunte et son héritier.
CHÂTEAU DE VITRY-SUR-SEINE
L'Histoire de saint Paul, haute lisse ancienne, à grands personnages, 4 pièces, 8
aunes de cours sur 2 1/4...........................................................................................
80 l.
Même tenture, 5 pièces, 8 aunes de cours ou environ.............................................
100 l.
MC/ET/II/495
1744, 20 novembre. - Inventaire après décès du maréchal de Chaulnes. Voir Tableaux
à cette date.
HÔTEL DE CHAULNES
Histoire d'Armide, haute lisse, 6 pièces, 18 aunes de cours sur 3, n° 85.................
1.320 l.
Même tenture, 2 pièces, 4 aunes 1/2 de cours, n° 331.............................................
540 l.
Histoire de David, ancienne Flandre, 3 pièces 8 aunes 1/2 de cours sur 3 1/2, n°
334............................................................................................................................
255 l.
Histoire de Cléopâtre, ancienne Flandre, 9 pièces, 27 aunes 1/2 de cours sur 3
1/2, n° 335................................................................................................................
1.100 l.
MC/ET/VIII/1058
1744, 1er décembre. - Inventaire après décès du maréchal de Chaulnes, dressé à la
requête de sa veuve Marie-Anne-Romaine de Beaumanoir de Lavardin, dans leur appartement
du château de Versailles, situé dans l'aile neuve.
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Histoire de David, Bruxelles, 4 pièces, 12 aunes de cours sur 3.............................
400 l.
Histoire d'Abraham, Flandre, 5 pièces, 13 aunes sur 2 3/4.....................................
100 l.
MC/ET/VIII/1058
1745, 18 janvier. - Inventaire après décès de Gilbert-Simon Benoist, conseiller
secrétaire du roi, maison, couronne de France et de ses finances, contrôleur général et
honoraire de la grande chancellerie, dressé à son domicile, rue Saint-Benoit, à la requête de sa
veuve, Marguerite Baudouin, et à celle de ses soeurs et héritières.
Les Amours de Psyché, haute lisse, 5 pièces, de 11 aunes 1/2 de cours du 2 2/3...
1.500 l.
MC/ET/VIII/1059
1745, 11 mars. - Inventaire après décès de Marie-Jeanne Texier de Maisoncel, dressé
dans son hôtel sis rue de Gaillon, à la requête de son époux, Pierre-Alexis Dubois, vicomte
d'Avily et de Courval, conseiller du roi, président au parlement et de la première chambre des
requêtes, à celles d'Alexis Dubois, vicomte d'Avily, conseiller au parlement et commissaire
des enquêtes et d'Anne-Louis Dubois de Courval, mineur émancipé, leurs fils.
Histoire de Charlemagne, 2 pièces, 8 aunes de cours sur 3 1/4, avec Histoire de
Constantin, 2 pièces, 4 aunes de cours sur 3 1/4 et encore une autre pièce à
personnages.............................................................................................................

120 l.

Les Saisons, Gobelins, 5 pièces, 9 aunes de cours sur 3 1/4...................................
800 l.
Histoire de Roland, 1 pièce de 1 aune 3/4 de cours sur 3 1/4 (dans un lot)............
100 l.
MC/ET/VIII/1059
1745, 15 avril. - Inventaire après décès de Pierre Catinat, conseiller au parlement. Voir
Tableaux, à cette date.
HÔTEL RUE DE L'UNIVERSITÉ
Vieille tapisserie à personnages, "enfumée", Aubusson, 5 pièces, 10 aunes 1/2 de
cours........................................................................................................................

60 l.
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Histoire d'Abraham et La Bataille des cinq rois, 8 pièces à grandes bordures,
contenant 24 aunes de cours sur 3...........................................................................
Des Bergers, ancienne Flandre, Audenarde, 7 pièces, 19 aunes de cours sur 3......
Histoire de César, Aubusson, 8 pièces, 25 aunes de cours sur 2 3/4......................

1.200 l.
550 l.
380 l.

Voir Sculptures, page 1045.

MC/ET/IV/539
1745, 22 janvier. - Inventaire après décès de la princesse de Croy. Voir Tableaux, à
cette date.
HÔTEL DE CROY
Histoire d'Alexandre, Auvergne, 10 aunes de cours...............................................
124 l.
MC/ET/II/502
1745, 6 décembre. - Inventaire après décès de la duchesse de Saint-Aignan. Voir
Tableaux, à cette date.
"Tapisserie peinte en chinois", 3 petites pièces, 5 aunes de cours (dans un lot).......
10 l.
Grotesques, Gobelins, 5 pièces, 18 aunes de cours sur 2 2/3....................................
2.600 l.
Les Quatre parties du monde et Des Sacrifices, 8 pièces, 20 aunes de cours sur
2.................................................................. …..........................................................
2.000 l.
MC/ET/VIII/1064
1746, 30 décembre. - Inventaire après décès d'Antoine Petit, prêtre sacristain de la
paroisse Saint-Paul, dressé à son domicile, rue Saint-Paul, à la requête de ses deux nièces et
héritières.
Histoire de la Belle Hélène, Aubusson, 7 pièces, 16 aunes de cours sur 2 1/2.........
100 l.
MC/ET/VI/705
1747, 26 avril. - Inventaire de l'abbé de Bissy. Voir Tableaux, à cette date.
Vie et passion de Jésus-Christ, manufacture ancienne de Bruxelles, 4 pièces, or,
soie et laine, 20 aunes de cours sur 3........................................................................
1.000 l.
Même tenture (suite), 2 pièces, 5 aunes de cours sur 3.............................................
250 l.
MC/ET/VIII/1072
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1748, 29 mars. - Contrat de mariage entre Joseph d'Aldart, chevalier, et Marie de
Rézé.
Pièce jointe :
- État des meubles du futur époux.
Histoire de Gallien, 5 pièces.....................................................................................
108 l.
MC/ET/I/435
1749, 24 janvier. - Certificat aux termes duquel Henri Lenègre, demeurant rue
Taranne, et Louis-Justin Moirin, demeurant rue du Four, marchands tapissiers, attestent que
les quatre tapisseries des Conquêtes de Louis XIV, manufacture des Gobelins, mesurant 18
aunes 1/2 de cours sur 3 1/3 (Le Siège de Valenciennes, 6 aunes 1/4, La Prise de Gand, 6
aunes 1/2, La Prise de Mons, 3 aunes, La prise de Besançon, 2 aunes 3/4), appartenant à
Joseph, comte de Gages, demeurant à l'hôtel des Asturies, rue du Sépulcre, sont bien l'oeuvre
du sieur Behagle, l'un des entrepreneurs de la manufacture royale, qu'il n'y a eu que quatre
tentures de pareille tapisserie faites en ce royaume, et qu'il en coûterait plus de 24.000 livres
pour faire une nouvelle tenture semblable.
MC/ET/VIII/1081
1749, 26 novembre. - Inventaire après décès de Louis-Ignace, comte de Tournemire,
dressé à la requête de sa veuve, Louise-Jeanne-Gabrielle Philipot, à l'hôtel de Hollande, hôtel
garni sis vieille rue Saint-André-des-Arts.
L'Histoire d'Ulysse, Bruxelles, 5 pièces, 16 aunes de cours sur 2 1/2.....................
1.100 l.
MC/ET/VIII/1085
1750, 16 juillet. - Inventaire après décès de François d'Harcourt, duc d'Harcourt,
maréchal de France, dressé dans son hôtel, rue de Bourbon, à la requête de ses enfants et
héritiers.
Les Chasses de l'Amour, 8 pièces, 25 aunes sur 3...................................................
800 l.
Histoire de David, 10 pièces, 30 aunes sur 3...........................................................
300 l.
MC/ET/II/526
1750, 22 décembre. - Inventaire après décès de Marie-Anne-Claude Brulart de Genlis,
veuve d'Henri d'Harcourt, duc
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d'Harcourt, maréchal de France, dressé à l'hôtel d'Harcourt, rue de Bourbon, à la requête de
ses enfants et petits-enfants, ses héritiers.
Histoire de Troyes (Troie), 10 pièces, Flandre, ancienne, 32 aunes 1/2 sur 3.........
2.000 l.
Histoire Sainte, 8 pièces, 26 aunes sur 3.................................................................
800 l.
Histoires de l'Ancien Testament, 8 pièces, Flandre ancienne, 24 aunes sur 3.........
600 l.
Les Actes des Apôtres, Flandre ancienne, 54 aunes sur 3 1/2..................................
3.000 l.
MC/ET/II/528

1750, 29 décembre. - Inventaire après décès de Françoise-Élisabeth Pannelier, femme
de Louis Poupardin de Frémecourt, conseiller et secrétaire du roi. Voir Tableaux, à cette date.
La Foire de Bezons, Beauvais, 3 pièces, 9 aunes de cours sur 2 1/2, n° 41............
450 l.
Même tenture, 4 pièces, 10 aunes de cours sur 2 1/2, n° 80....................................
500 l.
MC/ET/III/945
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LISTE PAR SUJETS
DES TAPISSERIES INVENTORIÉES
ABRAHAM (Histoire d'), 3 septembre 1715, 29 mai 1726, 9 mars 1732, 2 juillet 1732, 20
juillet 1734, 1er décembre 1744, 15 avril 1745.
ACHAB (Histoire d'), 26 octobre 1705.
ACHILLE (Histoire d'), 18 août 1703, 20 décembre 1726.
ACTES DES APÔTRES, 26 octobre 1705, 3 septembre 1715, 25 septembre 1724, 22
décembre 1750.
ADORATION DES ROIS, 16 juin 1716.
ALEXANDRE (Histoire d'), 27 avril 1719, 31 août 1720, 22 novembre 1721, 21 mai 1724, 23
décembre 1729, 22 janvier 1745. Voir Batailles d'Alexandre et Triomphe d'Alexandre.
AMOURS DES DIEUX, 18 mars 1725.
ANIMAUX, 6 mars 1715, 16 juin 1716, 3 avril 1721, 25 septembre 1724, 25 novembre 1739.
Voir Combat d'animaux, Paysages et animaux, Indiens avec des animaux étranges,
Ménagerie.
APOLLON (HISTOIRE D'), 23 septembre 1720.
ARCHE D'ALLIANCE, 3 avril 1721.
ARCHE DE NOÉ, 25 mai 1705.
ARMES D'AUMONT, 9 avril 1704.
ARMES DE BEUVRON, AVEC LE CORDON DU SAINT-ESPRIT, 25 octobre 1730.
ARMES DU ROI, 3 septembre 1715.
ARMES DE VALENÇAY, avec couronnes et bâtons rompus, 23 septembre 1737.
ARMIDE (Histoire d'). Voir Renaud et Armide.
ARTEMIS (Histoire d'), 11 février 1726.
ARTS LIBÉRAUX, 23 septembre 1720, 27 juin 1721, 11 février 1726.
ASTRÉE (Histoire d'), 22 avril 1704. Voir Céladon.
ATALANTE, 3 décembre 1710.
ATHALIE, 24 avril 1731.
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BATAILLE, 3 septembre 1715.
BATAILLE D'ANNIBAL, 3 avril 1721. Voir Scipion et Annibal.
BATAILLE DE CONSTANTIN, 24 avril 1731. Voir Constantin.
BATAILLE DES CINQ ROIS, 15 avril 1745.
BATAILLES D'ALEXANDRE, 1er septembre 1732, 2 juillet 1736. Voir Alexandre.
BATAILLES DE CÉSAR, 9 décembre 1734. Voir Jules César.
BELLE HÉLÈNE (Histoire de la), 30 décembre 1746.
BERGERS, 15 avril 1745. Voir Danse des bergers.
BERGERS ET BERGÈRES, 23 septembre 1737, 25 novembre 1739.
BESANÇON (Prise de), 24 janvier 1749.
BESANÇON (Siège de), 4 juin 1736.
BOCAGES ET PETITS PERSONNAGES DE CHASSE, 4 mai 1731, 18 janvier 1734.
BOHÉMIENS, 23 septembre 1720, 27 juin 1721.
BÛCHERONS, 26 octobre 1705, 11 décembre 1731, 30 janvier 1733.

CÉLADON (Histoire de), 23 septembre 1720, 21 juin 1721. Voir Astrée.
CÈNE (La), 24 avril 1731. Voir Notre-Seigneur.
CÉSAR. Voir Jules César.
CHARLEMAGNE (Histoire de), 11 mars 1745.
CHASSE, 5 novembre 1710, 26 mars 1726, 30 mai 1739.
CHASSE AFRICAINE, 18 janvier 1734.
CHASSE AU LOUP, 29 août 1708.
CHASSE AU SANGLIER, 19 avril 1731.
CHASSE DE DIANE, 8 novembre 1712. Voir Diane.
CHASSES, 27 novembre 1716, 18 mars 1720, 9 décembre 1734, 4 juin 1736, 5 novembre
1737.
CHASSES D'ANIMAUX, 4 juin 1736.
CHASSES DE FRANÇOIS Ier, 11 mai 1737, 24 avril 1739.
CHASSES DE L'AMOUR, 16 juillet 1750.
CHASSES ET PASTORALES, 3 avril 1721.
CHASSES ET BOCAGES, 4 mai 1731, 18 janvier 1734.
CHASSEUR, 24 avril 1731.
CHASSEURS ET PASTORALES, 3 avril 1721.
CHEVAL ISABELLE, 24 avril 1731.
CHEVAL RAYÉ, 24 avril 1731.
CHINOIS, 4 mai 1731, 4 juin 1736.
CHINOIS, AVEC DES PORTIQUES, 4 juin 1736.
CIRCÉ, 4 mai 1731.
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CLÉOPÂTRE (Histoire de), 3 décembre 1710, 11 mai 1737, 20 novembre 1744. Voir MarcAntoine et Cléopâtre.
COMBATS D'ANIMAUX, 11 mai 1717, 24 avril 1731.
CONQUÊTE DES INDES, 6 mars 1715.
CONQUÊTES DE LOUIS XIV, 4 juin 1736, 24 janvier 1749.
CONSTANTIN, 4 mai 1731.
CONSTANTIN (Histoire de), 11 mars 1745. Voir Bataille de Constantin.
CONVERSATIONS, 18 octobre 1717.
CRÉATION DU MONDE ET HISTOIRE SAINTE, 25 septembre 1724.
DANSE DES BERGERS, 24 avril 1731.
DARIUS (Histoire de), 26 octobre 1705.
DARIUS (Famille de), 1er septembre 1732.
DAVID (Histoire de), 11 mai 1717, 11 février 1726, 2 juillet 1736, 20 novembre 1744, 1 er
décembre 1744, 16 juillet 1750.
DÉLUGE, 25 mai 1705.
DESCENTE DE CROIX, 3 septembre 1715, 25 septembre 1724. Voir Notre-Seigneur.
DIANE, 3 décembre 1710.
DIANE (Histoire de), 27 août 1709. Voir Chasse de Diane.
DIDON ET ÉNÉE (Histoire de), 1er juillet 1726.
DON QUICHOTTE (Histoire de), 23 septembre 1737 (coutil peint).
DOUZE MOIS (Les), 18 mars 1725, 9 décembre 1734.
ÉLIE (Histoire d'), 29 mai 1726, 11 décembre 1731, 9 mars 1732.
ESTHER ET ASSUÉRUS, 24 avril 1731.
EUROPE, 3 décembre 1710.

FAUX DIEUX (Histoire des), 26 mars 1726.
FEMME ADULTÈRE (La), 16 juin 1716.
FEMMES HÉROÏQUES, 20 mars 1715.
FESTIN, 25 septembre 1724.
FESTIN DE PSYCHÉ, 24 avril 1731. Voir Psyché.
FEUILLAGES, PETITS ANGES ET OISEAUX, 23 septembre 1737, 25 novembre 1739.
FLAMANDS, 4 juin 1736.
FLEURS, 2 juillet 1732.
FLEUVES (Deux), 3 septembre 1715.
FOIRE DE BEZONS, 29 décembre 1750.
FRUITS, 3 septembre 1715.
FRUITS DES INDES, 6 mars 1715.
GALLIEN (Histoire de), 29 mars 1748.
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GAND (Prise de), 24 janvier 1749.
GENÈSE (Histoire de la), 3 septembre 1715.
GODEFROY DE BOUILLON (Histoire de), 11 mai 1716, 13 novembre 1721, 22 novembre
1721, 1er avril 1728, 2 juillet 1736.
GOMBAUT ET MACÉ (Histoire de), 9 avril 1704, 1er septembre 1715, 25 octobre 1730, 12
mars 1738, 30 mai 1739. Voir Noces de Gombaut et de Macé.
GROS BONNETS, 1er juillet 1726.
GROTESQUES, 12 janvier 1702, 26 octobre 1705, 3 septembre 1715, 25 novembre 1739, 6
décembre 1745.
GROTESQUES OU IL Y A DES SINGES, 1er juillet 1726.
HÉLÈNE. Voir Belle Hélène.
HENRI SECOND (Histoire de), 26 octobre 1705.
HISTOIRE PROFANE, 24 juillet 1737.
HISTOIRE ROMAINE, 3 juin 1702, 3 septembre 1715. Voir Les Triomphes romains.
HISTOIRE SAINTE, 12 janvier 1702, 9 avril 1704, 26 octobre 1705, 18 mars 1720, 3 avril
1721, 25 juin 1729, 25 octobre 1730, 18 janvier 1734, 22 décembre 1750.
INDIENS AVEC DES ANIMAUX ÉTRANGES, 25 novembre 1739.
JACOB (Histoire de), 26 octobre 1705, 6 mars 1715, 30 mai 1716. 10 septembre 1731. Voir
Sommeil de Jacob.
JACOB ET DE LA BELLE RACHEL (Histoire de), 27 mars 1703.
JARDINAGES, 9 avril 1704, 3 septembre 1715.
JARDINIERS ET PETITS ENFANTS, 11 mai 1737.
JEPHTÉ, 1er septembre 1732.
JÉRÉMIE (Histoire de), 3 septembre 1715.
JEUX, 8 novembre 1712.
JEUX D'ENFANTS, 9 décembre 1734, 4 juin 1736.
JOSEPH, 24 avril 1731.
JOSEPH (Histoire de), 3 février 1700, 15 février 1721, 11 décembre 1731, 9 mars 1732, 23
septembre 1737, 25 novembre 1739. Voir Reconnaissance de Joseph.
JUDITH ET HOLOPHERNE (Histoire de), 5 novembre 1737, 30 mai 1738.
JUGEMENT DERNIER (Le), 25 novembre 1739.
JUGEMENT DE PÂRIS (Le), 23 septembre 1720, 21 juin 1721. Voir Pâris.
JUGEMENT DE SALOMON (Le), 18 mars 1720. Voir Salomon.
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JULES CÉSAR (Histoire de), 26 octobre 1705, 31 août 1720, 1 er juillet 1726, 15 avril 1745.
Voir Bataille de César.
JULES CÉSAR EN FIGURE ÉQUESTRE, 2 octobre 1724.
LABAN ET JACOB, 24 avril 1731.
LAVEMENT DES PIEDS, 24 avril 1731.
LAZARE, 24 avril 1731. Voir Résurrection de Lazare.
Louis XIV, 4 juin 1736.
LUCRÈCE, 5 novembre 1737.
MADELEINE, 8 novembre 1712.
MANÈGE, 30 janvier 1733.
MANNE (Histoire de la), 16 juin 1716.
MARC-ANTOINE ET CLÉOPÂTRE (Histoire de), 30 mars 1731. Voir Cléopâtre.
MARCHANDS CHASSÉS DU TEMPLE (Les), 16 juin 1716, 24 avril 1731. Voir NotreSeigneur.
MARIAGE DE SALOMON ET DE L'ÉPOUSE DES CANTIQUES (à l'aiguille), 24 juillet
1700. Voir Salomon.
MARINE, 4 juin 1736.
MARINE (Attributs de la), 18 mars 1737.
MASQUES, 25 novembre 1739.
MÉDÉE (Histoire de), 30 mai 1739.
MÉNAGERIE, 17 novembre 1738.
MÉTAMORPHOSES, 9 avril 1704, 23 septembre 1720, 27 juin 1721, 22 septembre 1723, 4
juin 1736.
MIRACLE DE LA PÊCHE DE SAINT PIERRE, 24 avril 1731.
MOÏSE (Histoire de), 27 juillet 1704, 8 novembre 1712, 25 octobre 1730, 9 décembre 1734,
23 septembre 1737.
MONS (Prise de), 24 janvier 1749.
MORT DE POMPÉE, 3 septembre 1715.
MUSES (Histoire des), 9 décembre 1734.
MUSIQUE À GAUCHE de Jules Romain, 24 avril 1731.
NARCISSE, 3 décembre 1710, 11 mai 1716.
NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR, 16 juin 1716. Voir Notre-Seigneur.
NOCE DE VILLAGE, 3 septembre 1715.
NOCES DE GOMBAUT ET DE MACÉ, 3 avril 1721. Voir Gombaut et Macé.
NOTRE-SEIGNEUR (Vie de), 26 octobre 1705, 3 septembre 1715, 25 septembre 1724, 26
avril 1747. Voir Cène, Nativité et Marchands chassés du Temple.
NOTRE-SEIGNEUR QUI GUÉRIT LES MALADES, 24 avril 1731.
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OUVRIERS DE LA MANUFACTURE DE GLACES EN QUATRE GLACES, 31 mai 1734
(coutil peint).
PÂRIS (Histoire de), 13 novembre 1721. Voir Jugement de Pâris.
PASTOR FIDO, 3 avril 1721.
PAYSAGE, 23 septembre 1720.
PAYSAGE ET ANIMAUX, 11 mai 1717, 3 avril 1721.
PÊCHE MIRACULEUSE. Voir Miracle de la pêche de saint Pierre.
PÊCHEURS, 4 mai 1731.

PERSONNAGES ANTIQUES, 26 octobre 1705, 25 septembre 1724, 25 octobre 1730.
PERSONNAGES À PIED ET À CHEVAL, 3 septembre 1715.
PERSONNAGES ET BESTIAUX, 3 septembre 1715.
PHAÉTON (Histoire de), 4 juin 1736.
PHARISIEN (Le), 24 avril 1731.
PLAISIRS DE LA CAMPAGNE, 23 septembre 1737, 25 novembre 1739.
PLAISIRS DES DIEUX, 11 janvier 1734.
POMONE, 25 septembre 1724.
PORTIQUES À COLONNES ET POTS DE FLEURS, 25 octobre 1730, 25 novembre 1739.
PORTRAIT DE M. DE BAILLEUL, 5 novembre 1737.
POTS DE FLEURS, 1er avril 1728, 25 novembre 1739.
PROPHÈTE ÉLIE (Histoire du). Voir Élie.
PROPHÈTES, 3 septembre 1715.
PROCRIS ET CÉPHALE (Histoire de), 25 septembre 1724, 9 décembre 1734.
PSYCHÉ, 8 novembre 1712.
PSYCHÉ (Amours de), 24 avril 1731, 18 janvier 1745.
PSYCHÉ (Histoire de), 3 février 1700, 25 septembre 1724, 18 mars 1725, 11 février 1726, 2
juillet 1732. Voir Festin de Psyché.
QUATRE PARTIES DU MONDE (Les), 6 décembre 1745.
QUATRE SAISONS (Les), 29 août 1708, 11 février 1726, 4 mai 1731, 4 juin 1736, 11 mars
1745.
QUATRE SAISONS ET LES QUATRE ÉLÉMENTS (Les), 6 mars 1715.
RECONNAISSANCE DE JOSEPH, 24 avril 731. Voir Joseph (Histoire de).
RENAUD ET ARMIDE (Histoire de), 12 juin 1700, 9 avril 1704, 4 mai 1731, 20 novembre
1744.
RÉSURRECTION DE LAZARE, 9 avril 1704. Voir Lazare.
ROLAND (Histoire de), 2 juillet 1729, 11 mars 1745.
SABINES (Histoire des), 1er septembre 1715, 25 novembre 1735, 4 juin 1736 (moire peinte)
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SACRIFICE, 3 avril 1721, 7 janvier 1738.
SACRIFICE D'ABRAHAM, 9 novembre 1743.
SACRIFICES, 4 juin 1736, 6 décembre 1745.
SAINTE ANNE ET SAINTE ÉLISABETH, 6 novembre 1725.
SAINT JEAN-BAPTISTE (Vie de), 16 juin 1716.
SAINT JEAN L'ÉVANGÉLISTE (Vie de), 16 juin 1716.
SAINT LEU (Histoire de), 3 septembre 1715, 25 septembre 1724.
SAINT LUC, 1er septembre 1732.
SAINT MATHIEU, 1er septembre 1732.
SAINT PAUL (Histoire de), 18 août 1703, 29 mai 1726, 9 mars 1732, 14 novembre 1743.
SALOMON, 24 avril 1731.
SALOMON (Histoire de), 3 décembre 1708. Voir Jugement de Salomon et Mariage de
Salomon.
SAMSON (Histoire de), 1er avril 1704.
SAMSON ET LES PHILISTINS, 5 novembre 1737.
SAÜL (Histoire de), 4 mai 1731.
SAUVAGES, 26 octobre 1705.
SCIPION (Histoire de), 30 janvier 1733, 23 septembre 1737. Voir Triomphe de Scipion.
SCIPION ET ANNIBAL (Histoire de), 1 er juillet 1726, 10 septembre 1731. Voir Bataille

d'Annibal.
SEPT MERVEILLES (Les), 4 mai 1731.
SEPT PÉCHÉS MORTELS (Les), 3 septembre 1715.
SIÈGE (Un), 3 septembre 1715, 25 septembre 1724.
SIÈGES. Voir Besançon, Gand, Mons, Valenciennes.
SOMMEIL DE JACOB, 1er juillet 1726. Voir Jacob.
SONGE DE POLYPHILE, 20 avril 1725.
SUZANNE (Histoire de), 24 avril 1731, 24 avril 1739.
TANCRÈDE (Histoire de), 12 janvier 1702.
TENIERS (Sujets de), 1er septembre 1715, 3 septembre 1715, 11 janvier 1734, 17 novembre
1738, 6 juillet 1743.
TENTATIONS DE SAINT ANTOINE, 3 septembre 1715.
TESTAMENT (Histoire de l'Ancien), 6 novembre 1725, 25 novembre 1739, 22 décembre
1750.
TESTAMENT (Histoire du Nouveau), 25 novembre 1739.
THÉAGÈNE ET CHARICLÉE (Histoire de), 4 juillet 1705.
TOBIE (Histoire de), 9 décembre 1728, 24 avril 1731.
TRAVAUX D'HERCULE, 26 octobre 1705, 3 septembre 1715, 25 septembre 1724, 25
novembre 1735.
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TRIOMPHE D'ALEXANDRE, 1er septembre 1732. Voir Alexandre.
TRIOMPHE DE PÉTRARQUE, 4 juillet 1710.
TRIOMPHE DE SCIPION, 23 avril 1705. Voir Scipion.
TRIOMPHE DES SEPT VERTUS (Le), aux armes de Bailleul, 5 novembre 1737.
TRIOMPHES ROMAINS (Les), 4 juin 1736.
TROIE (Histoire de), 4 février 1712, 20 avril 1717, 25 septembre 1724, 30 janvier 1733, 22
décembre 1750.
ULYSSE (Histoire d'), 4 juin 1736, 12 juillet 1738, 26 novembre 1749.
VALENCIENNES (Siège de), 24 janvier 1749.
VERTUS ET LES VICES (Les), 23 septembre 1720, 27 juin 1721.
ZODIAQUES, 9 avril 1704.

LISTE DES ARTISTES
FIGURANT DANS LE FICHIER DU MINUTIER CENTRAL (1314)
ARCHITECTES
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APOIX Pierre.
ARNOULT Thomas.
BAILLIF Jean.
BARON Gérard.
BEAUMIER Antoine.
BERTHELOT Étienne.
BERHIER Nicolas.
BONCOUR François.
BONNEAU Jean-Baptiste
BRAULE Pierre.
BRAY Pierre.
BREGET Étienne.
BRUNDY Jacques.
CARREL Nicolas.
CASTILLON Gilbert.
CHAPEL Pierre.
CHAULOT Claude.
CHAULOT Claude-Paul.
CHÉRON René.
CLAVAREAU Jean-Pierre.
CORDE François.
CORNERY Louis.
COURSIN Alexandre-Denis.
DAGAUT Pierre.
DAGUE Thomas.
DAIGREMONT Marguerin.
DEFORTIER Charles-Benoist.
DEGREZ Jean-Baptiste
DELACROIX Philémon
DELACROIX Simon.
DELAYE François.
DEMUS Jean-Louis.
DESCHAMPS Étienne.
DROUET Antoine.
DROUET Jacques.
DROUET Jacques-Antoine
DUBOIS Antoine.
DUBOIS Jean-Baptiste.
DUBUISSON Léopold.
EMARD Germain.
1314 Résultat du dépouillement des études I à X.

FALLIZE Claude-Antoine.
FAVEZ Pierre-Antoine.
FERRET Noël.
FOY François.
FREMIOT Joseph.
FREMIOT Nicolas.
GASNON Louis.
GOUJON Louis-Alexandre.
GOURGE Claude.
GRANDJEAN Claude.
HAMON Pierre.
HALLOT Jean.
JANOT Pierre.
JOLIVET Philippe.
LAGROU André.
LAILLAUD Jean.
LAVARENNE Pierre.
LAVIER Jacques-Antoine.
LEBEGUE Augustin.
LEFEBVRE Jean.
LEFEBVRE Louis-Claude.
LEFOULLON Guillaume.
LEFOULLON Guillaume-Élie.
LEMAIRE Jean.
LEMOYNE Charles.
LEMPERIER Jean.
MAHON Antoine.
MAHON François.
MARESCHAL Nicolas.
MARION Pierre.
MASSON Noël.
MAZZARELLI Antoine.
MIQUERAND Antoine.
OLIN Jacques.
PERICHARD Claude.
PERRIN Philippe.
PHELYPPEAUX Jacques.
PILLON Claude-Clément.
PIPAULT Simon.
POIVIN Jean-Michel.

PRINEY Gilles.
RIVERY Gilles.
ROBERT Rémy.
ROBIN Étienne.
ROLLIN Pierre.
ROUSSEAU Étienne.
ROUSSEAU Simon.
SARDA Jean.
SERON Jean-Étienne.
SOUVRIER Germain.
THEVENIN Hercule.

THEVENON Louis-Hercule.
THUBET Cassien.
TRANCHANDON Jean.
TRAVERY Jacques.
VALON Laurent.
VARANGOT Louis.
VARENNE Claude.
VAUTRIN Nicolas.
VIDECOCQ Michel.
VILLENNE Jacques-François.
ENTREPRENEURS

ACHART Jean.
ARMET Louis.
AUBE Jean-Baptiste.
AUBE Jean-Baptiste-Denis.
AUBERT Georges.
AUBIN Jacques.
AUVRAY Jean-Baptiste.
BAILLET Charles.
JEAN-BAPTISTE Jean-Baptiste.
JEAN-BAPTISTE Léonard.
BARBIER Jacques.
BARDANT Pierre.
BARE Gilles.
BELHOMME Claude-Moïse.
BELHOMME Claude-Maurice.
BELHOMME Maurice.
BELLANGER Anne-Nicolas.
BELLANGER Nicolas.
BELLESTE Claude.
BERNIER Gabriel.
BERNIER Jean.
BERTRAND François
BESCHE Pierre.
BEGOT Nicolas.
BOC Gaspard.
BOLLERET François.
BONBEUF Nicolas-Laurer
BONNEAU Léonard.
BOSSADAMONT Paul.
BOSSU Paul, dit DUMONT
BOULLOT Jacques.
BOULLOT Robert.
BOURBON Edme.
BOURBON Gaspard.
BOURDON Simon.
BOURGEOIS Denis.
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BOURGEOIS Denis-Marin.
BOUTILLIER Adrien.
BRETON Jean.
BRUNET Pierre-Barthelemy.
BRUNETEAU Blaise.
BRUNETEAU François.
BUTTET Robert.
CASTEL Jean-Jacques.
CHAPEY Guillaume.
CHARUEL Étienne.
CHARUEL Jules.
CHAUSSET Antoine.
CHEVALIER Gilles.
CHEVALIER Pierre.
CHICANEAU Guillaume.
CHOPINE Jean.
COCHET Charles.
COMPAGNON Pierre.
COTIN Charles.
CREVELLE Charles.
CROQUOISON Jacques.
DARSONVILLE Pierre.
DARTUY Jean.
DAUCHEZ Joseph.
DAUFRESNE Mathieu.
DAUREL Maurice-Michel.
DEGLOS Jacques.
DELAFAYE Jean.
DELAFOND Étienne
DELAFOND Pierre.
DELAFOSSE Pierre-Marceau.
DELAISTRE César.
DELAMARRE Jean.
DELAMOUCHE Claude.
DELAPERRIÈRE François.
DELAPLACE François-René.

DELAPORTE François.
DELARUE Philibert.
DELAVILLE Louis.
DEMAISONS André.
DEMAISONS Jacques.
DEMARGEOT François.
DEMONTANROUGE Joseph.
DENIS Louis.
DESECOUTE Claude-Sulpice.
DESJARDINS Guillaume.
DESPINAL François.
DESTRICHE François.
DESTRICHE Pierre.
DEVILLIERS Pierre.
DIJON Jean.
DUBOIS Clément-Ferdinand.
DUBOIS Jean.
DUBOIS Juste.
DUCHESNE Jean.
DUCLOS François.
DUFRESNE François.
DUFRESNE Nicolas.
DULERY Jean.
DUMAS Martin.
DUMAS Pierre.
DUPRESSOUER François-Denis.
DUPUIS Louis.
DUPUIS Pierre.
DURAND Gabriel.
FAGUILLON François.
FARDOIL Charles-Gabriel.
FEUILLASTRE Marc.
FINOT Jean.
FOLLIOT Michel.
FORDRIN Louis.
FORTIN Jacques.
FORTIN Jean.
FOSSART Jean.
FOURNAUT Adrien.
FRANCHET François-Bernard.
FRANCHET François-Nicolas.
FRANCHET Nicolas.
FRECHOT Pierre.
GARNIER Pierre.
GARRIER Jean.
GAUDART Louis-François.
GILLET DE LA CHAUSSÉE Charles.
GIRARD Charles.
GIROUX Nicolas.
GOUJON Jean-Romain.

GROU Hubert.
GUESNIER François.
GUESNIER Guillaume.
GUILLAUME Nicolas.
GUILLEMONT Louis.
GUYARD Henri.
HABERT François.
HALLOT Étienne.
HAVART François.
HEBERT Claude.
HECQUAN Pierre.
HEDY Sébastien.
HENRY Jacques.
HERON Guillaume.
HERON Jean-Guillaume.
HOURE Jean-Baptiste.
HUBERT Jacques.
HUGUET Jacques.
HUSSON François.
JAMBON Jean.
JAMOIS Jean.
JEANSON Estienne.
JOBOIS Pierre.
JOLIVET Denis.
JOLIVET Jacques.
JOLIVET Michel-Philippe.
JORDIN Louis.
JUSTE Jacques.
LABLANCHE Silvain.
LACHAMBRE Gaspard.
LACHAPELLE Léonard.
LAGORCE Simon.
LALOYAU Toussaint.
LAMBERT Jean.
LANES Charles.
LARGILLIER Jean.
LAVENET Noël.
LEBLOND Louis.
LEBOEUF Nicolas-Henri.
LECHEVALIER Gilles.
LECLECQ Pierre, dit PITRE.
LECONTE Thomas.
LEFÈVRE Jean-Baptiste.
LEGAST Jean-Toussaint.
LÉGER Charles.
LÉGER François.
LÉGER Pierre.
LEMAITRE Louis.
LAPAGNIOL Jean.
LEPESANT Gilles.

LETORDEUR Jacques.
LETOURNEAU Martin.
LEVISTRE Étienne.
L'HÉRITIER François.
L'HOMME-DIEU Robert.
LION Nicolas-Louis.
LONGAVOINE Pierre.
MAIGRET Nicolas.
MALHERBE André.
MANCEL Michel.
MARCHAND François.
MARCHAND Marc.
MARCOU Garald.
MARÉCHAL François.
MARGOTTIN Alexis.
MARION Pierre-Robert.
MARION Robert.
MARTIN Louis.
MARTINET Antoine.
MATHÉ Louis.
MAUDINET Jean.
MAUNOURY François.
MICHAULT Jean.
MICHEL Antoine.
MICHEL Jacques.
MICHELET Jean.
MONNETON Pierre.
MOREAU Claude.
MOREAU Jean.
MOREAU Louis-Pierre.
MOREAU Pierre.
MORIN Charles.
MORPHY Daniel.
MOUCHET André.
MOUDINET Jean.
MOUSSERD Louis-Gabriel.
NICOLLE Thomas.
NOIROT François.
OUDART Pierre.
PASQUIER Philibert.
PAULLET Mathieu.
PAULMY Charles.
PAULMY Jean.
PERINAU Silvain.
PEROT François.
PERRARD Pierre.
PERRUCHOT François.
PETIT Jean.
PHILIPPON Étienne.
PHILIPPON Jacques.

PHILIPPON Jean.
PICHARD Michel.
PILLET Henri.
PILLOT Gérard.
PINSON Julien.
PLANCHE Claude.
PLANSE Jean.
POITEVIN Antoine.
POLLARD Charles-François.
POLLARD François.
POLLARD Louis-François.
POUILLOT André.
POUILLOT François.
POULAIN René.
RAVINET Jacques-Louis.
REGEAU François.
REGNAULT Étienne.
REGNAULT Louis.
RETOUR Antoine.
RIGAUD Antoine.
RISSIONE François.
RISSIONE Pierre.
ROBE Jean.
ROCQUET Denis.
ROCQUET Martin.
ROGER Jacques.
ROHAIS Toussaint.
ROUSSEAU Guillaume.
ROUSSEAU Jean.
SAGET Pierre.
SAINT Étienne.
SAINT Philippe.
SALAMBIER Noël.
SAUVIAT DU GRANDMONT Jean.
SAUVIER Léger.
SEGOND Jacques.
SEGRETAIN Philippe.
SERON Jean-Baptiste.
SILVAIN Étienne.
SIMON Mathurin.
THOMAIN Pierre.
TIREL Pancrace.
TORTOIN François.
TREMEAU Jean-Baptiste.
TURGIS Gabriel.
TURLET Antoine.
VA François.
VARENNES Guillaume.
VATRIN Bernard.
VAUCHELET Thierry.

VIAL Léonard, dit DUBOIS.
YVON Étienne.
VION Pierre-François
VITTE Martial.
On consultera au Minutier central, le fichier des maîtres maçons
PEINTRES (1315), DESSINATEURS, GRAVEURS
ADAM Nicolas-Félix.
ADELON Claude-Claire.
ALLARD Nicolas.
ALLIN Frédéric.
ALLIN Jean.
AMBROISE Jacques.
AMOT Charles.
ANCELIN Jean.
ARMAND Césaire.
AUBERT Jean-Baptiste.
AUBERT Louis-François.
AUDINOT Roch-Claude.
BARAILLON Jean-François.
BARBAULT Jean.
BARILLET Louis.
BARLET Jean.
BARTHÉLEMY Antoine-Nicolas.
BARTHÉLEMY Dominique.
BARTIOLE François.
BAZIN Jacques.
BAZIN Jean-Baptiste.
BEAUCHANT Claude.
BEAUMONT Pierre-François.
BEDIE Henri.
BEGUIN Henri-Jacques.
BEKENS Jean.
BELACHE Louis-Charles.
BELLEROSE Jean.
BELLEUIL Jean-Baptiste.
BELLIER François.
BELLIER Mathurin.
BELLIER Nicolas.
BELLIER Nicolas-Guillaume.
BENOIST Alexandre.
BENOIST Clément.
BENOIST Clément-Nicolas.
BENOIST Gervais.
BENOIST Nicolas.
BERCHET Charles
BERGE Jean-Jacques
BERNARD François.
BERNARD Guillaume.
1315 Il peut y avoir dans cette liste des peintres et sculpteurs.
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BERNARD Robert.
BERRY Adrien.
BERRY Charles.
BERTHAUT Bernard.
BERTHAUT Jacques.
BERTHE François-Pierre.
BESNARD Jacques-François.
BESSON Charles.
BIDARD Charles.
BISSON Jacques.
BISSON Jean-Nicolas.
BLANCHARD François.
BLANCHARD Nicolas.
BLANCHET Étienne.
BLARU François.
BLIGNY Thomas.
BLOTIN François.
BOINARD Jean.
BOIRON Joseph.
BONON Jacques.
BONNET Guillaume.
BONNET Jean-Baptiste.
BONNEVILLE René de.
BOUCHARD Louis.
BOUCHER Jean.
BOUCHER Louis.
BOUCHET Étienne.
BOUCHET Guillaume.
BOUJU Jean.
BOULANGER Nicolas.
BOULARD François.
BOURAIN Guillaume.
BOURCARD Nicolas.
BOURDET Jérôme.
BOURGEOIS Charles.
BOURGEOIS Jean.
BOURGOIN Antoine-Mathieu.
BOURLOT Eustache.
BOURLOT Jean-Baptiste.
BOURY Louis.
BOUSSAINGAULT Étienne.
BOUTET Pierre.

BRIDEL Joseph-Nicolas.
BRIDEL Nicolas.
BROCHE Robert.
BRODON Michel.
BROSSET Martin.
BROSSIER Henri.
BRUNEAU Louis.
BUNEL Pierre.
BURLIN Thomas.
BUSSELIN Jean-Marie.
CACHELOUP Jean.
CALLEMARD Joseph.
CAMPION Louis-Alexandre.
CAPART André.
CAPART Guillaume.
CAPART Guillaume-Alexandre.
CARRÉ Pierre.
CASTILLON Pierre.
CHALLIOT Jean-Baptiste.
CHALLIOT Philippe.
CHANTRE Charles.
CHAPAN Pierre.
CHAPUISAT Joseph.
CHARTRIER Marc-Henri.
CHASSIN François.
CHASTEAU Antoine.
CHASTEAU Nicolas.
CHASTEAU Noël.
CHAUCHAT Gilles.
CHEMELAT Jean dit SAINT-MARTIN.
CHEVALIER Pierre-Edmond.
CHEVALIER Sébastien.
CHEVREUIL André-Robert.
CHEVREUIL Robert-François.
CHIBOUST Olivier.
CHOLLET Jean-Baptiste.
CHRESTIEN Dominique.
CLÉMENT François.
CLÉMENT Noël.
CLÉMENT Pierre
CLÉRET Pierre.
CLERMONT Jean de.
CLIQUET Jean-Baptiste.
CLIQUET Henri.
COLAS Jacques.
COLINS Jean-Baptiste.
COLLET Olivier-Alexis.
COLLET Olivier.
COMPAN Martin.
CONSTANT Jacques.

CORNU Robert.
COUROT Nicolas.
COURTIN Martial.
COURTOIS Claude.
CRESSE Michel.
CRESTIEN Dominique.
CROCHARD Pierre.
CURLANDO Victor-François.
DAGORO Pierre.
DANDRILLON Pierre.
DAUSSE Pierre.
DECOIN Julien.
DEDRAYES René.
DEHIBOUST-DECLOSEAU François.
DELACOUR Guillaume.
DELACOUR Jean-Baptiste.
DELAFORGE Claude.
DELAMOTHE François.
DELAN Abraham.
DELANOUE Adrien.
DELANSY Charles.
DELAPIERRE Antoine.
DELAPLACE Antoine.
DELAROCHE Jacques.
DELAROCHE Nicolas.
DELAVAL Firmin.
DELESPINE Hyacinthe.
DELESTACHE Nicolas.
DELION Michel.
DELORMICHE Nicolas.
DELOUVAIN Jacques.
DELURE René.
DEMONCHANIN Alexandre.
DEMONAY Marc.
DENECHARD Pierre.
DEPIERRE Claude.
DEPOUTY Antoine.
DESCOINS Julien.
DESELLE Joseph.
DESMOULINS Pierre.
DESORIA François.
DESORIA Philippe-François.
DESPEIGNES Guillaume.
DEVARS Antoine.
DEVAUX Jean.
DEVILLE Pierre.
DEVIN François.
DOLLERON Gui.
DOLLERON François-Gui.
DOMAGIN Edmond.

DONAY Pierre.
DORE François.
DORINQUE François.
DOVAY Pierre.
DOUCET Denis.
DOUTREAU Léonard.
DOUTREAU Sébastien.
DRIARD Antoine.
DROUARD Charles.
DROUARD Jacques.
DROUARD Nicolas.
DROUARD Pierre.
DROUIN Louis.
DUBOIS Jean.
DUBOIS Pierre.
DUBUAT René.
DUCHATEL François.
DUCHY Edme.
DUCRAY Georges.
DUFEU Jean.
DUFOUR Ignace.
DUGUE Guillaume.
DUMAS André.
DUMAY Jean-Baptiste.
DUPONCHEL Thomas.
DUPRÉ Antoine.
DUPUY Jean.
DUPUY Paul.
DUPUY René.
DURAND Pierre.
DURBECQ Claude-Germain.
DUREY Raoul.
DUROSIER François.
DUSAIN Thomas.
DUVAL Pierre.
DUVAL Roch.
FASQUELLE Martin.
FAUTIER Jacques.
FAVERAN Dominique.
FÉLIX Antoine.
FERRET Nicolas.
FILLIETTE Simon.
FOLORAT Pierre.
FOREAU Jacques.
FOREAU Jacques-Hyacinte.
FORTAN Claude-Georges.
FORTAN Toussaint.
FOUCAULT Claude.
FOUCAULT François.
FOUCAULT Nicolas.

FOUQUET Charles.
FOUQUET François.
FOUQUET Mathieu.
FRAIT Jean-Antoine.
FRANCE Alexis.
FREMIOT Nicolas-François.
FRESON François-Charles.
FROMENT François-Léonard.
GAILLARD Jean.
GAINEAU Jean-Louis.
GAMARD Antoine.
GANIÈRE Pierre.
GARNIER Jacques.
GASSELIN Jacques.
GAUDIÉ Pierre.
GAULT Charles.
GAUTIER Jacques.
GAUTIER Léon.
GEOFROY Germain.
GEOFROY Nicolas.
GÉRARD Jean.
GERRIER Louis-François.
GILBERT Étienne.
GILBERT François.
GILLIARD Richard.
GIRARD François.
GIRARD Jacques.
GIRARD Louis.
GIRAULT Jacques.
GIRAULT Gabriel.
GOBIN Charles.
GODET Jacques.
GORÉE Louis.
GOSSET Jean.
GOULEAU Étienne.
GOURDIN Charles.
GOURDIN Gilles.
GOURÉ Antoine.
GRAFFET Philippe.
GRANDERIE Pierre.
GREMONT Alexandre.
GREMONT Antoine.
GRINDEL Pierre-Robert.
GROU François.
GUERLIN Denis.
GUERLIN Denis-Benigne.
GUERRY Noël.
GUICHARD François.
GUILLEMARD Henri.
GUILLOT Pierre-Étienne.

GUYON Jean-Louis.
HAMOT Charles.
HAUSSARD Jean.
HECQUAN Gilles.
HENAULT François.
HENRY Jean-Baptiste.
HENRY Simon.
HERMANS Pierre.
HOBBE Charles.
HORMAIN François.
HOUALLET Jean-René.
HOUALLET Julien.
HOULLIER Pierre.
HUE Pierre.
IGOU Balthazar André.
JOISEL Jean.
JOLY Charles.
JULLIEN Nicolas.
JULLIEN Pierre.
LACLEF Charles.
LADAME Paul.
LAFERTÉ voir RUELLE.
LAFEUILLADE Jean.
LAGUÉ Jean-Baptiste.
LALIGNANT Antoine.
LALIGNANT Toussaint.
LALLEMANT Claude.
LAMBERT Jean.
LANCLAN Nicolas.
LANDIER Bernard.
LANDIER François.
LANDRY Denis.
LANOUÉ Henri.
LAPIERRE Dominique de.
LARIVIÈRE André-Nicolas de.
LARIVIÈRE André-Nicolas-Jean de.
LARIVIÈRE Nicolas de.
LAUGEAT Antoine.
LAURENT Jean.
LAVAUX Claude.
LAVIER Jean.
LEBEAU Adrien.
LEBEAU Jacques.
LE BEL François-Joseph.
LE CHANTRE Edme-Rollin.
LE CHANTRE Gilles.
LE CHANTRE Jean-Baptiste.
LE CHANTRE Nicolas.
LE CHANTRE Noël.
LE CHANTRE Noël-Magnus.

LECLERC Louis.
LECLERC Nicolas.
LECLERC Victor.
LE COURSONNOIS Henri.
LECOURT Jean.
LECOURT Pierre-François.
LEDOUX François.
LEDOUX Marc-Antoine.
LEFÈVRE Brian.
LEFÈVRE Charles-François.
LEFÈVRE Jean-Simon.
LEFÈVRE Mathieu.
LEGENDRE Jean.
LE HONTE Jacques.
LEJEUNE Jean-Paul.
LELIÈVRE Pierre.
LEMAIRE Guillaume-Joseph.
LEMAIRE Jean-Baptiste.
LE MESLE Léon-Henri.
LENOIR Adrien.
LE POIVRE Jean.
LEROY Charles.
LEROY François.
LEROY Jean.
LEROY Louis.
LEROY Simon.
LESAINT Jacques.
LESPICIER Louis.
LESPICIER Louis-Adrien.
LETELLIER André.
LEVASSEUR Louis.
LEVASSEUR Pierre.
LEVEILLE Claude.
LEVESQUE Gérard.
LOBRET Pierre.
LOMBARD Charles.
LOMBARDET François.
LOUIS Edme.
LOUVAIN Jacques.
MABILLON Jean-Baptiste.
MAGNER Antoine.
MAGNER Claude.
MAGNY Eugène-François.
MAGNY François.
MAILLET Joseph.
MAISTRE Laurin.
MAISTRIER Antoine.
MANOURY Georges.
MARESCHAL Nicolas.
MARION Nicolas.

MARQUENET François.
MARTIN-DUFAUX Jacques.
MASSON Noël-Augustin.
MASSOT Germain.
MAUBON François-Baltazar.
MAUCOURANT Jean-Gatien.
MAUGER Jean-Claude.
MAUGUIN Philippe.
MAUPETIT Edme.
MAUPETIT Jean-Baptiste-Edme.
MAURER Louis.
MAVIE Charles.
MAZEAU Mathurin.
MENNEVILLE Jacques-Christophe.
MERCIER Charles.
MERCIER Charles-Bernard.
MERCIER Charles-François.
MERCIER Clément.
MERCIER François.
MERCIER Hugues.
MERCIER Pierre.
MICHU Charles.
LICOIN Pierre.
MIGEOT David.
MIGNOT Jean-Claude.
MIGNOT Pierre.
MILET Louis.
MONBARD Guillaume
MONCHANIN Alexandre.
MONET Jacques.
MONTIGNY Louis.
MORARE Jean-Baptiste.
MOREAU Louis.
MOREAU René.
MOREAU Simon.
MOREL Jean.
MOURAIN François.
MOURAIN Vincent.
MOURON Remi-Édouard.
MOYRIN Justin.
NADAUD Jean.
NESCHART Pierre.
NIGARD Olivier.
NOCART Nicolas.
NOUDART Claude.
OLEN Guillaume.
OSMONT Jean-Pierre.
PASSINGE Joseph.
PASSINGE Joseph-Armand.
PATIN Charles-Barthelemy.

PATIN Claude.
PATIN Pierre-Claude.
PATOU Nicolas.
PAVY Jean-Baptiste.
PELLETIER Jacques.
PELLETIER Nicolas.
PELLEVÉ André.
PENY Silvain.
PERICHON Étienne-Antoine.
PERIN Louis.
PERNOT Jean-François.
PERRAULT Nicolas.
PETIT Antoinette.
PHILLIPEAUX Antoine.
PHILLIPEAUX Jean-Baptiste.
PICART François.
PICART Jean.
PICART Louis.
PICART Nicolas-François.
PICHON Pierre.
PICHOREL Pierre-Corneille.
PICOUT Louis.
PIETREMONT Jean-François.
PIFFE Pierre-Paul-Guillaume.
PILLET Jean-Antoine.
POITEVIN Louis.
PORRÉE Jean-Baptiste.
POTHENOT Gabriel.
POTIER Pierre.
PREVOST Claude.
PRIN Albert-Alexis.
PRIN Pierre-Bernard.
PRITELLI Dominique-Antoine.
PRUDHOMME François.
PRUDHOMME Jean-François.
QUESNEL Robert.
RABOT Louis.
RAULY Guillaume.
RAVENEL Yves.
REMY Louis.
RENARD Étienne.
RENDERS Jean-Baptiste.
RENOU Joseph.
REQUIÈRE Claude-Nicolas.
REVEL Thomas.
RICARD Antoine-François.
RICHOMME Jean-Baptiste.
RIGAULT Denis.
ROBERT Jacques-François.
ROBILLARD Jean.

ROBINEAU Antoine-Charles.
ROLLET Jacques.
ROUSSEL Guillaume.
ROUSSELOT Antoine.
ROUX JEAN.
ROY Guillain.
RUELLE Antoine-Gatien.
RUELLE DE LA FERTÉ Claude.
RUELLE DE LA FERTÉ Jean.
RUELLE DE LA FERTÉ Jean-Claude.
SAINT-MARTIN Jacques de.
SAINT-MARTIN Simon de.
SAINT-YON Antoine de.
SAINT-YVES Augustin.
SALLE Henri.
SALLE Nicolas.
SALVE Gilles.
SANTENY Jean de.
SARRAZIN Pierre-Jean.
SAUSSET Charles.
SENECHAL Nicolas.
SEVAUX Albert.
SICARD Nicolas-François.
SINNER Abraham.
SOIRON Philippe.
SOMARD Charles.
SOUBIRAN Arnould.
SOUCHARD Jean.
SOUQUAT Pierre.
SUEL Michel.
SUEL Pierre-Michel.
TAILLANDIER Pierre-Paul.
TALLON Claude.
TALLON Michel.
TAMPONNET Edme.
TAMPONNET Edme-Antoine.
TARDIF François.

TARDIF Michel.
TERNIER François.
TESSIE Arnould.
TESSIER Philippe.
THERY André-Mathieu.
THEVENARD Claude.
THIBAULT Jean-Baptiste.
THIBAULT Michel.
THIBAULT DE MONTIGNY Louis.
THIERRY Nicolas.
THOMAS Jean-Baptiste.
THOUVENIN Roch.
THURIN Georges.
TESSIER François-Arnould.
TILLY François.
TILLY Jean-François.
TOUROT Jean-Baptiste.
TREBUCHET Jean.
TROCHON Alexis-René.
TURPIN Pierre.
VAREWYCK Adrien.
VARY Charles.
VARY Christophe.
VARY Jacques.
VASSE Jean-Thomas.
VAUREILHE DE LACOSTE Charles.
VERDIER Guillaume.
VERON Charles-Louis.
VERON Louis.
VILLECAMPA Rodolphe.
VINCENT Charles.
VINCENT Geneviève-Françoise.
VINCENT Gilles.
VITRY Pierre.
VOLANT Pierre.
YVORE DE BEAULIEU François.

SCULPTEURS(1316)
[p. 1116 à p.1118]
ARNOULT Philippe-François.
AUBERT François.
AUBERT Jean-Baptiste.
BABEL Pierre.
BAILLET Edme.
BAILLET Jean.
BALAGNY Pierre.
BALTAZARD Jean.
BARILLET André.
1316 Il peut y avoir dans cette liste des peintres et sculpteurs.

BENNERY Thomas.
BERGIER Pierre.
BERNARD Charles.
BERNARD Claude.
BERNARD Pierre.
BERTINOT Pierre.
BLIN François.
BONNEFOY Jean.
BONNEMAIN Charles.

BONNEVAL Toussaint.
BONNEVILLE Joseph.
BOUCAULT Louis.
BOUDET Germain.
BOUDON Mathias.
BOUILLAR Joseph.
BOVELON Mathias.
BRIANT Jacques.
BRICART Paul.
CADOLLE Pierre-François.
CADOT Jean-Philippe.
CAHAGNES Germain.
CAMPION François.
CARBILLET Charles-François.
CARO Philippe.
CARRELLE Guillaume.
CHAIN Jean.
CHARPENTIER Hugues.
CHARTREL Antoine.
CHARTREL Michel.
CHAUDRON Pierre.
CHAUVET Jean.
CHEVALIER Jean-Toussaint.
COCHERY Louis.
COLLET Simon.
COMMANSART Charles-François.
CORNU Jacques.
COUETTE Noël.
CRESSE Gabriel-Jacques.
CUDEL Louis.
CUDEL Roger.
DALLICHAMPS Pierre.
DANET François-Guillaume.
DANGREMONT Claude.
DARBOIS François.
DECOIN Michel.
DELAMARRE Michel.
DELANOY Pierre.
DELAPLACE Pierre.
DELAPORTE François.
DELARCHE Bernard.
DELATTRE Charles-Emery.
DELATTRE François.
DELESTACHE Pierre.
DELOCHE François.
DEMARIGNET Jean-Louis.
DEMESSE Charles-Toussaint.
DESBOURDEAUX Pierre.
DESOUCHES Valentin.
DIGNE Abraham.

DOUBLET Louis-François.
DROUART Claude.
DROUART Guillaume.
DROUART Jacques.
DROUART Jean-Jacques-Nicolas.
DUCHASTELET Jean.
DUCHESNE Jean-Baptiste.
DUFAUX Jacques-Martin.
DUFOUR Claude.
DUFOUR Claude-Ignace.
DUHOUX Jacques.
DUPRÉ Louis.
DURE Claude.
DUSELLIE Charles.
DUSELLIE David.
DUSELLIE Jean-Baptiste.
DUSELLIE Louis.
DUSELLIER Pierre.
DUVIVIER Charles.
ETIENNET Nicolas.
FITY Jean.
FLEURY Guillaume.
FORTAN Joseph.
FOUCHER Michel.
FOURNET Jean-Baptiste.
FRANCBOURG François.
FRERE Pierre.
GAILLIER Claude.
GENTE Charles.
GENTE Julien.
GODEFROY Antoine.
GOFIN Jean.
GORET François.
GORET Robert.
GOULET Étienne.
GOULET René.
GRANDERIE Pierre.
GRENOT Nicolas.
GUICHON Louis-Gabriel.
GUILLAUME Barthélemy dit SIMON
GUYOT Nicolas.
HAMON Thomas.
HENAULT Antoine.
HONGRIE Nicolas de.
HUDIER Antoine.
HUDIER Jean.
HUGON Pierre.
IMBERT Pierre-François.
IVERNEL Jean.
JACQUES Jean.

JACQUIN Claude.
JAMOIS Jean.
JAMOIS Philippe.
JAMOIS René.
JANNELLE Jean.
JAY François.
JOUY Louis de.
LAISNE Étienne.
LAMBERT Barthélemy.
LAVERGÉE Pierre-Jean.
LEBOEUF Alexandre.
LEBRETON Pierre.
LEBRUN Gaspard.
LEDAIN Philippe-Antoine.
LEGRAND François.
LEGUESDOIS Armand.
LEGUESDOIS François.
LEJEUNE Nicolas.
LEMAISTRE Gabriel.
LEMASURIER Guillaume.
LEMESLE Nicolas.
LEPINE Jean-Baptiste.
LEPORTIER Charles-Henri.
LE ROY François.
LE ROY Pierre.
LESCOMBART Charles.
LOTOIRE Simon.
LOUIS Charles.
MARCHAIS Toussaint.
MARCHAND Claude.
MARCHAND Jean-Claude.
MARESCAL Robert.
MATHELIN Jean.
MATRAS Pierre.
MAURICE Jean.
MELLIN Thomas.
MENARD Louis.
MONCASSIN Jean.
MOREL Gilles.

MURIAU Nicolas-Moïse.
PARIS Guillaume.
PERIN Nicolas.
PERRON Claude.
PISSOT Nicolas.
POULLAIN Charles.
PREVOST Thomas.
QUONIAM Mathurin.
RAMEAU Jean.
RAVAUX Pierre.
ROBINOT Nicolas.
ROGER Nicolas.
ROUILLON Jean.
SAUSSAY Nicolas.
SAVARY François.
SIMON François.
SOYER Edme.
SOYNARD Charles.
SUPPLIJAUX François-Germain.
TANGUE Jacques-Martin.
TARTEROT Nicolas.
THOME Antoine dit MORAND.
THOUVENIN Jacques.
TRAVERGE Pierre-Jean.
TRISTAN Josse.
TRUCHON Jacques.
VALOGNE François.
VALOGNE Philippe.
VASSELIN Pierre.
VAUDOUX Antoine.
VAUDOUX Louis.
VAUGEOIS Nicolas.
VAUTHIER Jean.
VAUTHIER Michel.
VERGNEAU Bernard.
VIDAL Louis.
VIVIEN Jacques

INDEX

Les chiffres en italique renvoient à la rubrique consacrée particulièrement à un artiste, à un édifice, à une rue ou à une
localité.
La mention indiquant qu'un artiste appartenait à l'académie royale d'architecture, ou à l'académie royale de peinture et de
sculpture, ne figure que lorsqu'elle se trouvait dans l'acte analysé.
Les mots tableaux, estampes, qui suivent le nom d'un artiste, désignent indifféremment ses oeuvres propres et les copies ou
interprétations qui en ont été faites.
Ne sont mentionnés comme propriétaires de maisons ou de biens fonciers que des artistes.
Les formes altérées du nom d'un artiste, figurant à la suite de ce nom, sont celles qui ont été relevées dans les inventaires.

A
[p. 1119 à p. 1124]
Ablon (rue) : maison, 592.
Académie de Saint-Luc : école, XXXVI; voir
Communauté des maîtres peintres et
sculpteurs.
ACARIN DE LA VIGNE (Barbe), 3, 4.
ACARIN DE LA VIGNE (Christophe),
architecte, entrepreneur des bâtiments du roi,
3-4.
ACARIN DE LA VIGNE (ChristopheNicolas), commissaire des guerres, 69.
ADAM, Adam Elsheimer (?), tableaux : 847,
898, 950.
ADAM (Antoine), maître peintre et sculpteur,
563.
ADAM (Baudoin), bourgeois de Paris, 162.
ADAM (François), maître sculpteur et
marbrier, XXVIII, 551, 728.
ADAM (Jacques), bourgeois de Paris, 563.
ADAM
(Jacques),
secrétaire
des
commandements du prince de Conti, 304.
ADAM (Jean-Baptiste), maître graveur sur
tous métaux, 570, 571.
ADAM (Jean-Baptiste), maître sculpteur et
marbrier XXVIII, 403, 549, 635, 651, 724,
725, 734, 763.
ADAM (LOUIS), architecte, entrepreneur de
jardins, 4.
ADAM (Marie-Françoise), femme de
François Leprince, fils, 482, n. 1.
ADAM (Nicolas), maître marbrier, 37.

ADAM (Nicolas-Félix), maître sculpteur,
551, 552, 559.
ADHENET (Thomas), architecte, juréexpert bourgeois, 749, 750.
ADRIAENSSEN
ou
ADRIAENSZ
(Vincent), dit il Manciola le Manchole :
tableaux, 911, 990.
Africain (L'), vaisseau du roi, 174, 176.
Agenais (hôtel d'), 536.
AGOGUÉ (Placide), prieur du couvent et
hôpital des Convalescents de la rue du Bac,
335.
AGUESSEAU
(Henri-François
d'),
chancelier de France, 145.
Aguesseau (rue d') : maison de P.-G.
Coustillier et autres, 49.
AIGREMONT (sieur d'), voir JAUCOURT
(François de).
AIGREVILLE (Robert-François), 65.
AILLY (Victor-Thierry d'), architecte,
XXXII.
AIGUILLON (la duchesse d'), 536.
ALAIN (Guillaume), huissier au Châtelet,
83.
ALAIN (Noël), 704.
ALAIN (Pierre-Louis), avocat au parlement,
XXVI, 705, 894.
ALBANE : tableaux, XCIX, 267, 776, 777,
791, 792, 793, 795, 808, 826, 840, 846, 868,
881, 891, 908, 909, 921, 938, 947, 950;

estampes, 799, 829, 849, 894, 921.
ALBERT (Charles-Honoré d'), duc de Luynes
et de Chevreuse, 820, 871, 1061.
ALBERT (Charles-Philippe d') duc de
Luynes et de Chevreuse, prince de
Neufchâtel, 181, 189, 190, 415, 700, 820,
871.
ALBERT (Louis-Joseph d'), prince de
Grimberghen, 890.
ALBERT (Marie-Charles-Louis d') duc de
Chevreuse, maître général des dragons de
France, 415, 914.
ALBERT (Marie-Françoise d'), femme de
Charles-Eugène, marquis, puis duc de Lévy,
820.
ALBERT (Marie-Thérèse d') femme de René,
comte de Sassenage, 820, 890.
ALBERT D'AILLY (Louis-Auguste d') duc
de Chaulnes, pair et maréchal de France,
gouverneur d'Amiens et de Corbie, 12, 431,
820, 871, 890, 917, 1045, 1053, 1057, 1094.
ALBERT D'AILLY (Marie-Thérèse d'),
veuve de Louis de Rougé, marquis du PlessisBellière, 918.
ALBERT D'AILLY (Michel-Ferdinand d'),
duc de Chaulnes, 917.
ALBERT
DE
LUYNES
(CatherineAngélique d') marquise de Gouffier, 890.
ALBERT DE LUYNES (Jeanne-Baptiste),
comtesse de Verrue, veuve d'AugusteManfroy-Jérôme-Ignace Scaglia, comte de
Verrue, 755, 756, 888, 890, 894, 1052.
ALBERT DE LUYNES (Jeanne-ThérèsePélagie d'), marquise de Saissac, 890.
ALBERT DE LUYNES (Paul d'), évêque de
Bayeux, 871.
ALBERTI, 919.
ALBON (Marie-Madeleine d'), veuve de
Bénigne Le Ragois, sieur de Bretonvilliers,
806.
ALBRET (le duc et la duchesse d'), 779.
ALBRET (la duchesse d'), 394.
ALDART (Joseph d'), 1097.
ALDEGREVER : estampe, 916.
ALDRING (le sieur), 332.
ALÈGRE (François), maître arquebusier,
434.
ALÈGRE (la maréchale d'), 888.
ALÈGRE (le marquis d'), 66. Alègre, voir
Allègre.

ALEXANDRE (Charles-Nicolas), sculpteur
des bâtiments du roi, LXX-LXXI, 404-405.
ALEXANDRE (Jean-Charles), marchand,
bourgeois de Paris, 404.
ALEXANDRE (Jeanne), femme de Paul Du
Mesnil, 70.
ALEXANDRE,
voir
UBELESKI
(Alexandre).
ALIGER (Michel), intendant des maison et
affaires du duc d'Aumont, 645.
ALIGRE (Gilles d'), 134.
Aligre (hôtel d'), voir Saint-François (rue).
ALLAIN (Guillaume), maître maçon
entrepreneur, 603.
ALLAIN (Jean), juré mesureur de sel, 703,
704.
ALLAIN (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 872.
ALLARD (Martine), femme de Rollin
Onfroy, 282.
ALLARD (Nicolas), maître peintre, 251.
ALLEGRAIN (Étienne), Allegrain père :
tableau, 822, 950.
ALLEGRAIN
(Gabriel),
peintre
de
l'académie royale, LXXXVII, 193.
ALLEGRAIN : tableau, 774, 951.
Allègre (Haute-Loire, arr. du Puy), 477, 478.
Alliance ou Belle-Alliance (maison à
l'enseigne de l'), rue des Récollets, à
Versailles, 160.
ALLIER (Jean-Jacques), 168.
ALLIN (Frédéric), maître graveur sur tous
métaux, 587.
ALLIN (Jean-Charles), maître graveur sur
tous métaux, 564.
ALLIN (Jeanne), femme de Jacques
Malherbe, 425.
ALLOU (François), 194.
ALLOU (Gilles), peintre et architecte du roi
en son académie, XLVIII, 194-196, 606,
706, 759; tableaux, 841-842.
ALLOU (Gilles-Antoine), 194.
ALLOU (Louis-André), tireur d'or, 881.
ALLOUARD (François), maître menuisier,
729.
ALONGNY (sieur d'), voir FUMÉE (HenriJean).
ALSACE (Alexandre d'), marquis de La
Verre, lieutenant général des armées du roi,
181.

ALSACE (Charles-Louis-Antoine d'), comte
de Boussu, prince de Chimay et du SaintEmpire, 878.
AMELIN (Toussaint), maître charpentier,
689.
AMELINE
(Anne-Daniel),
receveur
particulier des finances d'Alsace à Landau,
277.
AMELINE (François), curé de Chilly, 277.
AMELOT (Jacques), maître des requêtes
ordinaire de l'hôtel du roi, 124.
AMELOT (Michel), chevalier, marquis de
Gournay, conseiller d'état, 270, 271.
Amelot de Bizeuil (hôtel), voir Temple
(vieille rue du).
AMELOT DE CHAILLOU (le sieur), 127.
AMIARD (Martin), maître couvreur, 729.
AMIEL (Antoine), marchand de bois, 503.
Amiens (Somme), 145, 453, 526, 527; maison
d'Éloi Fontaine, 269; voir Tapisseries.
AMIOT (Jacques), éventailliste, 494.
AMPUS (comte d'), voir LAURANS (LouisJoseph de).
Ampus (hôtels), voir Plume (rue de la),
Vachers (rue des).
AMYOT DE LA BARRE (François-Pierre),
896.
ANCELAIN (Charles), pâtissier, 602.
ANCENIS (duc d'), voir BÉTHUNE
(François-Joseph de).
ANCEZUNE (Jacques-Louis), marquis de
Caderousse, 182.
ANCEUZNE D'ORAISON (André-Joseph
d'), marquis d'Ancezune, maréchal des camps
et armées du roi, XCVI, 937.
Ancezune (hôtel d'), voir Bourbon (rue de).
ANDOUILLÉ (Antoine), bourgeois de Paris,
155.
ANDRAULT DE LANGERON (SylvieAngélique), veuve de Claude de Thiard,
comte de Bissy, 754, 930.
ANDRÉ (Louis), bourgeois de Paris, 238.
ANDRIEUX (Marie), femme de Charles
Dupuis, 257, 258.
ANDRIEUX (Nicolas), bourgeois de Paris,
257.
Anet (Eure-et-Loire, arr. Dreux), 543;
château, 883, 1087.
Angers (Maine-et-Loire), 230, 491.
ANGELI (Theodoro Filippo di Liagno dit

Filippo di), le Napolitain : tableau, 946, 996.
Anglais (rue des) : maison, 656.
Angleterre, voir Tapisseries.
ANGROUX (Nicolas), fils, apprenti graveur,
564.
ANGROUX (Nicolas), père, 564.
ANGUIER (François), Anguier l'aîné
sculpteur, 114, 1035.
ANGUIER (Guillaume), peintre du roi, 413,
414.
ANGUIER (Michel), sculpteur, 414.
Anjou (rue d') : maison, 39.
ANQUET-DELISLE (François), maître
d'hôtel, 569.
ANQUET -DELISLE (Jean -Ferdinand),
apprenti graveur, 569, 571.
ANSELME (Jean), bourgeois de Paris, 569.
ANTHEAUME (René-Antoine), bourgeois
de Paris, 159.
ANTHEAUME (le sieur), maître plombier,
630.
ANTIN (duc d'), voir PARDAILLAN DE
GONDRIN (Louis-Antoine de).
ANTOINE (Dominique), sieur Du Lis,
médecin de la faculté de Montpellier, 863.
ANTOINE (Dominique), 863.
ANTOINE (Jacques) laboureur à Vouthonbas, 863.
ANTRAIGUE
(D'),
voir
GORGE
D'ANTRAIGUE.
Anvers (Belgique), 386, 392, 394, 515; voir
Tapisseries.
Apprentissages d'architectes et de maîtres
maçons, V-VII, 541-542; - de peintres, de
sculpteurs, de peintres et sculpteurs,
XXXVI-XLIV, 542-564; - de graveurs,
XLIV-XLVI, 564-571.
Apt (Vaucluse), 861.
AQUILA : estampes, 916.
Arbois (Jura, arr. Lons-le-Saunier), 360.
ARBOULIN (Pierre-Antoine d'), 19, 21, n.
1.
Arbre-Sec (rue de l'); maison, 592.
ARCHAMBAULT (Michel), capitaine, 449.
Architectes : offices d'experts jurés
bourgeois et entrepreneurs, VIII-X, 14, 95,
96, 101, 121, 125, 126, 129, 175, 183.
Arcis (rue des) : maison de Ph. Jouet, 99.
Arcueil (Val-de-Marne, arr. Créteil, cant.
Cachan) : maison de R. Moreau, puis de P.

Gobert, 284, 341 ; maisons de J. Gondet et P.
Gobert, 451.
ARENTZ, dit CABEL, peintre, 962, n. 1.
ARGENSON (D'), voir VOYER DE
PAULMY D'ARGENSON (Marc-René de).
Argenteuil (rue d') : maisons, 52, 623.
Argenteuil (Val-d'Oise), 359.
ARGOUGES (Jérôme d'), lieutenant civil de
la ville, prévôté et vicomté de Paris, 285, 882,
934.
ARGOUGES (Suzanne d'), veuve de Jean de
Creil, 1085.
ARMAGIS (Charles), maître maçon, 758.
ARMAGIS (Nicolas), maître maçon, 758.
Armagnac (hôtel d'), voir Neuve-SaintAugustin (rue).
ARMAND (Antoine), ingénieur et architecte
du roi, inspecteur des ponts et chaussées de
France, XX, XXII, 5-7, 229, 249, 250.
ARMAND (Jacques), dit de la maison de
bois, mercier, 5, 249.
ARMAND (Jean), maître serrurier, 5, 250.
ARMAND (Pierre), dit de la maison de bois,
6, 249.
ARMAND D'ITALIE, voir SWANEVELT
(Herman van).
ARMANDY (Jean-Esprit), traiteur, 290.
Armes des Dombes (maison à l'enseigne des),
rue Saint-Jacques, 51.
ARNAUD (Léonard-Bernard), écuyer, sieur
de Lavault, 264.
ARNAULD DE POMPONNE (CatherineConstance-Emilie), femme de Jean-Joachim
Rouault, marquis de Gamaches, 1088.
ARNAULD DE POMPONNE (CatherineFélicité), veuve de Jean-Baptiste Colbert,
marquis de Torcy, 937.
ARNAULD DE POMPONNE (NicolasSimon), marquis de Pomponne, lieutenant
général pour le roi au gouvernement de l'Ilede-France, du Laonnais, etc., 1088.
Arnetal (rue d'), voir Greneta (rue).
ARNOULT
(François),
fils,
maître
charpentier, 609, 631, 644.
ARNOULT (François), épicier, 503, 505,
506, 508.
ARNOULT (Jean), raffineur à La Martinique,
505, 506.
ARNOULT (Marie), femme d'Alexandre
Delespine, 58.

ARNOULT (Marie-Anne), femme de
François Hernont, 505.
ARNOULT (Philippe-François), 505, 506.
ARNOULT (Thomas), architecte, juré
expert entrepreneur, 257, 631.
ARNYER (François), peintre du roi aux
Gobelins, 196.
ARONDEL (Jeanne), 205, 206.
AROUËT (François), trésorier-payeur des
épices de messieurs de la chambre des
comptes. 17.
ARPAJON (Louis, marquis d'), 444.
ARQUIEM (D'), voir LA GRANGE
D'ARQUIEM (Louise-Marie de).
Arras (Pas-de-Calais), 825.
Arsenal, 887, 903, 906, 928, 1087.
ARTHOIS (d') : tableau, 844, 951.
ARTHUR (Etienne), bourgeois de Paris,
151.
ASCELIN (Anne), femme de Nicolas
Manuel, 279.
ASSELIN (Germain), maître maçon, 584,
585.
ASSENET (Marguerite), femme de Michel
Dossier, 248.
ASSOLLÉ (Madeleine), femme de Léonard
Bernard Arnaud, 264.
ASSURET (le sieur d'), 380.
Astronomie (instruments d'), 922.
AUBEROQUE (d'), voir FONTANGE
D'AUBEROQUE (Charlotte de).
AUBERT (Antoine), marchand de vins, 134.
AUBERT (Didier), graveur, 233.
AUBERT (François), maître peintre,
sculpteur et doreur, 562.
AUBERT (Georges), charpentier des
bâtiments du roi, 94.
AUBERT (Jacques), bourgeois de Paris 71,
72.
AUBERT (Jean), apprenti peintre et
sculpteur, 562.
AUBERT (Jean), architecte, entrepreneur
des bâtiments du roi, 759.
AUBERT (Jean-Louis), maître potier de
terre, 650.
AUBERT (Marguerite), femme de Mathurin
Dury, 71.
AUBERT DE CHÂTILLON (Nicolas),
1073.
AUBEZ (Antoinette-Elisabeth), 8.

AUBEZ (Jean-Baptiste-Denis), maître maçon
entrepreneur, 8.
AUBIGNY
(d'),
voir
BOUTEROUE
D'AUBIGNY.
AUBIGNY
(duchesse
d'),
voir
PENNANCOËT DE KEROUALLE (LouiseRenée).
AUBRY (Anne-Elisabeth), femme de Louis
Dubois, 7.
AUBRY (Claude), architecte entrepreneur, 7,
672, n. 3.
AUBRY (Michelle-Madeleine), 7.
AUBRY (Robert), fils, laboureur à
Mousseaux, 482.
AUBRY (le sieur), architecte, 456, 672.
Aubry-le-Boucher (rue) : maison de C. van
Clève et autres, LXXX, 416.
Aubusson (Creuse), voir Tapisseries.
AUDEAU (Pierre), bourgeois de Paris, 259.
Audenarde (Belgique), voir Tapisseries.
AUDRAN (Benoît), graveur du roi, 199.
AUDRAN (Claude), peintre des bâtiments du
roi, concierge du palais du Luxembourg, 7,
196-197, 468, 547.
AUDRAN (Jean), graveur ordinaire du roi, 7,
248, 457, n. 1.
AUDRAN : estampes, 901, 917, 922.
AUDRY (Jean), juré, mouleur de bois 97.
AUGARD, architecte juré expert, 129.
AUGER (Jean) : dessins, 921.
AUGER (Louis), maître graveur sur tous
métaux, juré, 569, 570, 587.
AULAS (le sieur), avocat au parlement, 133.
AUMOIS (Marie), femme de Jean Gilbert,
226.
AUMONT (Anne-Charlotte-Phare d'), femme
de François-Joseph de Créqui, 784.
AUMONT (Antoine d'), duc d'Aumont, pair
et maréchal de France, 784.
AUMONT (Catherine), femme de Joseph
Vivien, 401.
AUMONT (Catherine-Madeleine), 8.
AUMONT
(Gabriel),
maître
maçon
entrepreneur, 8, 9.
AUMONT (Jean), architecte des bâtiments du
roi, VII, XVIII, 8-9, 697.
AUMONT (Marie d'), femme de JacquesLouis de Beringhen, 784.
AUMONT (Marie-Germaine), femme de
Charles-François Heuzé, 9.

AUMONT DE ROCHEBARON (Louis d'),
duc d'Aumont, 645, 784.
AUMONT DE ROCHERABON (LouisMarie d'), duc d'Aumont, pair de France,
premier gentilhomme du roi, gouverneur de
Boulogne, CI, CIV, 279, 784, 1026, 1049,
1057.
Aumont (hôtel d'), voir Jouy (rue de).
Aumont (petit hôtel d'), voir Mortellerie (rue
de la).
AURILLE (Anne), femme de FrançoisPierre Gendre, 238.
AUROY (Anne), femme de François Cars,
226.
AURY (Antoine), graveur général des
sceaux et de la chancellerie de France, 405406.
AURY (Augustin), graveur ordinaire du roi,
406.
AURY (Marie), femme de Jean Champion,
406.
Autel : de l'abbaye Notre-Dame de Jouarre,
750; - de l'église Saint-Jean-en-Grève, 683684.
Auteuil : maison de Jean Dupouch, 255, 256.
AUTIN (Jean-Barthélemy), maître doreurargenteur, 688.
Auvergne (hôtels d'), voir Cherche-Midi (rue
du), Université (rue de l').
Auvergne : mines de charbon, 101; voir
Tapisseries.
AUVRAY (Jean-Baptiste-Antoine), maître
couvreur, 120, 121.
AUVRAY (Suzanne), 494.
AVART (Jeanne Françoise), femme de Jean
Prévost, 518.
AVAUGOUR (baron d'), voir BRETAGNE
(Armand-François de).
AVELINE (Antoine), graveur, LXXXIXXCI, 197-198; planches et estampes, 913914, 932-934.
AVELINE (François-Antoine ou François),
graveur, 197; planches, 913, 933.
AVELINE (Jean), portefaix à Meaux, 86.
AVELINE
(Jean-Barthélemy),
maîtrefourbisseur, 197.
AVELINE (Jeanne), 86.
AVELINE (Louis), graveur, 197.
AVELINE (Madeleine-Gabrielle), 197.
AVELINE (Marie-Anne), 197.

AVELINE (Marie-Jeanne), femme de PierreLambert Richetain, 197, 198.
AVELINE (Pierre), 197.
AVELINE (Pierre) : planches 913, 914, 932.
Ave-Maria (religieuses du couvent de l'), 888.
AVILER (Claude d'), bourgeois de Paris, 9.
AVILER (Claude-Louis d'), architecte,9-10.
AVILY (vicomte d'), voir DUBOIS (Alexis),
DUBOIS (Pierre-Alexis).
Avily (hôtel d'), voir Gaillon (rue de)

AVISSE (Robert), ancien greffier à la
chambre des comptes, 124.
AVRIL (Dom Joseph), 754.
AVRIL (E.), receveur des droits du comte de
Toulouse dans l'île de la Guadeloupe, 473,
474.
AYMAR (Louis), 306.
AZON (Christophe), maître peintre,
sculpteur et doreur, 562.
B

BABEL, Babelle : planches, 932.
BABIN (Jean), marchand de vins, 143.
BABIN (Marie-Élisabeth), femme de Jean
Lebel, 312, 313.
BABU (Vincent), maître traiteur, 39.
Bac (rue du); couvent et hôpital de la Charité
des Convalescents, XXXV, 335, 723; hôtel
de Robecq, 853; maisons de Jacques Dropsy,
428, 429, 593-595.
BACHEAUMONT (M. de), 948.
BACHELIER (Charles-François), maître
graveur sur tous métaux, 235, 236, 565.
BACHELIER (Marie-Madeleine de), 242.
BACHELLÉ (Geneviève-Ursule), 280.
BACHELLÉ (Théodore), maître batteur d'or,
280.
BACHELLÉ (le sieur), maître-batteur d'or,
282.
BACICCIA (Giov.-Batt.-Gaulli dit il), le
Bachiche : tableau, C, 851, 951.
BACLET (Christophe), compagnon tailleur
de pierres, 612.
BACO (Charles), fils, peintre, LXXXV,
XCVI, XCVII, 198-199, 203, 547; tableau,
844, 847, 952.
BACO (Charles), neveu, peintre, 203.
BACO (Charles), père, peintre, 199.
BACO (Claude), peintre, 203.
BACO DE LA GASTINE (Nicolas), 242.
BACQUENOIS (Nicole), femme de Jean
Georgelet, 485.
Bagneux (rue de) : maison, 733.
BAIGNARD (Marie), femme de Louis
Macet, 463, 464, 465, 466, 467.
BAILLET (Edme), maître sculpteur, 555.
BAILLET (Jean-Baptiste), bourgeois de
Paris, 800.
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BAILLET (Mathieu), apprenti sculpteur,
555.
BAILLET (Michel), maître écrivain (graveur
amateur) : planches et estampes, 800.
BAILLEUL (Marianne), femme de Charles
ou Charles-Antoine Hérault, 293.
BAILLEUL (Nicolas de), prévôt des
marchands, 896, n. 1.
BAILLEUL (Nicolas-Louis de), chevalier,
marquis de Château-Gontier et de Thillay,
ancien président au parlement, 896, 1089.
BAILLEUL (René), maître sellier-carrossier,
278.
Bailleul (rue) : maison, 595-596.
BAILLION (Pierre) : clavecin, 811.
BAILLON
(Antoine-Jacques),
maître
menuisier, 625.
BAILLON (Étienne), maître horloger, LVI,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217.
BAILLON (Jean), maître horloger, 210.
BAILLOT (Charles), auditeur ordinaire à la
chambre des comptes, 562.
BAILLOT (Élisabeth), femme de Jean
Mathau, 493.
BAILLOT (Françoise), femme de François
Rubin, 493.
BAILLY (Angélique), femme de JeanBaptiste Mézière, 10.
BAILLY
(Anne),
femme
d'Antoine
Leschevin, 10.
BAILLY (Antoine-Joseph), 200.
BAILLY (Claude), femme de Denis Gobin,
10.
BAILLY (Jacques), peintre à Douai, 200.
BAILLY
(Jean-Baptiste),
architecte,
entrepreneur des bâtiments du roi et juré
expert, 10.

BAILLY (Jean-Jacques), 200.
BAILLY (Jeanne), femme de Jean-Sylvain
Cartaud, 29.
BAILLY (Jeanne-Élisabeth), femme de
Bernard Rigault, 10.
BAILLY (Marie-Marguerite), 200.
BAILLY (Nicolas), peintre, garde des
tableaux du roi, 200-201, dessin, 943.
BAILLY (le sieur), architecte du duc de
Saint-Aignan, 494.
BAJEL (Marie-Bertrande), femme de
François-Daguinot, 87.
BAJOT
(Louise-Madeleine),
femme
d'Antoine Daufresne, 51.
BALAGUIER DE CRUSSOL (Emmanuel),
marquis de Monsalès, 829.
Bâle, 227, 228.
BALEN (van) : tableaux, 775, 778, 952.
BALLIN
(Anne),
femme
d'Antoine
Raymond, 310.
BALLIN (Antoine), maître tapissier, 563.
BALLIN (Antoine-Philippe), apprenti peintre
et sculpteur, 563.
BALLIN (Hugues), 310.
BALLIN (Marguerite), veuve de Jean
Thiaud, 310.
BALLIN (Marie), veuve de Paul Langlois,
310.
BALLIN (le sieur), orfèvre, 699.
BALLOIS (André-Barthélemy), bourgeois de
Paris, 239.
BALLOIS (Antoine-Hercule), hautbois et
cromorne du roi, 239.
BALLOT (Sylvain), avocat au parlement,
309.
Balsain (Espagne), 439, 441, 446.
BALTAZAR
(Henri-Thomas),
maître
horloger, 398.
BALTAZAR (Jean), ordinaire de la musique
de la chambre de feu Son Altesse Royale (le
duc d'Orléans), 493.
BALUS (Anne), veuve de Pierre Poné, 331,
n. 1.
BAMBOCCIO (Pieter van Laar dit),
Bamboche, peintre, 800, 952.
BAPTISTE, voir MONNOYER.
BAQUOY (Marie-Jeanne), veuve de
François Jouvenet, 301.
BAR (Germain), maître perruquier, 382.
BARBE (Claude), maître peintre et sculpteur,

544.
BARBE (Nicole), femme de Jules
Degoullon, 423.
BARBEAU (Marie), 498.
BARBEDIENNE
(François-Justin),
marchand ceinturier, 369.
BARBERET (Anne), veuve de Louis
Barronneau, 302.
BARBERET (Catherine), femme de Jean de
Combes, 390.
BARBERET (Françoise), femme de Simon
Thomassin, 390.
BARBETTE (Pierre), maître perruquier, 266.
BARBIER (Charles-Louis), maître couvreur,
689.
BARBIER (François), bourgeois de Rouen,
570.
BARBIER (François), maître fournisseur,
417.
BARBIER
(Jacques),
architecte
et
entrepreneur à Saint-Germain-en-Laye, 754.
BARBIER
(Jean-François),
maître
charpentier, 606, 662.
BARBIER DE BLIGNIER (le sieur),
architecte, 10.
BARBIN (Antoine), bourgeois de Paris, 284.
BARCOS (Arthur-Thimoléon de), supérieur
des Hospitalières Notre-Dame, 631.
BARDOU (Jean), maître menuisier, 412.
BARÈRE (Germain), maître tailleur, 201.
BARÈRE (Jean), marchand tapissier, 547.
BARÈRE (Julien), maître et marchand
tapissier, 358.
BARÈRE (Louis), maître peintre, 201, 385.
BARÈRE (Marie-Étiennette), femme de
Georges Maisonneuve, 385.
BARGUES (Antoine de), 53.
BARGUES (Jean de), 53.
Barillerie (rue de la) : boutique d'A. Aury,
406; maison de Cl.-N. Lepas-Dubuisson,
119.
BARILLET (André), 558.
BARILLET (François), maître rubannier,
558.
Barillet (maison à l'enseigne du), rue de la
Croix, 131.
Bar-lès-Buzancy (Ardennes, arr. Vouziers,
cant. Buzancy), 244.
BAROCCI (Federigo) le Baroche : tableau,
940, 952.

BAROCHÉ (Louis), cordonnier, 137.
BAROCHÉ (Louise), 137.
BAROIN (François), compagnon peintre,
549.
BAROIN (Olivier), apprenti peintre, 549.
BARON (Antoine), maître à danser, 257.
BARON (Françoise), femme de Gilles
Laisney, 103.
BARON (Louis), charpentier de bateaux,
531.
BARON (Louis), maître cordonnier, 449.
BARONNEAU (Louis), horloger, valet de
chambre de la feue reine, 302.
BARONNEAU (Marie), femme de Jean
Jouvenet, 302, 303, 304.
BARRASSY (Claude), marchand tapissier,
149, 152, 153.
BARRÉ (Dom Jean), religieux de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés, 676.
Barre-du-Bec (rue) : maison de Michel de
Meseretz, 134.
BARRÈRE (Louis), voir BARÈRE.
BARRES (comte de), voir REGNAUD
(Jean-Jacques).
Barres (rue des) : maison de Ph. Meusnier et
autres, 340.
BARROY (Bonaventure), maître sculpteur et
peintre, 711.
BARTHÉLEMY
(Pierre),
architecte
entrepreneur, 11, 524, 699.
BARTHOLOMÉ, voir BREENBERGH
(Bartholomaüs).
BARTOLI (Pietro Santi) : estampes, 856.
BARTOLOMINA (Marie), 140.
Basfroi (rue) : maison, 596; - de R. Le
Lorrain, 464, 465, 467.
BASLIN (Marie), femme de Jean Chabot,
509.
BASSAN (Jacques) : tableau, 800, 953.
BASSAN : tableaux, XCIX, 783, 786, 788,
795, 796, 812, 813, 815, 844, 851, 880, 897,
947, 953-954.
BASSET (Charles), chargé de la régie des
domaines et droits domaniaux, 512.
BASTOIRE (Anne-Jeanne), 431.
BASTOIRE (François-Bernard), 431.
Bâtons de bannières, de croix, de confrérie,
1032.
BATTAS (Marie-Marguerite), femme de
Louis Cochery, 603.

BAU (Louis), apprenti peintre, 544.
BAU (Marin), laboureur, 544.
BAU (Michèle), femme de Louis-Joseph
Delmas, 544.
BAUCERF (Guillaume), marbrier, 504.
BAUCHÉ (Pierre), fondeur en caractères
d'imprimerie, 266.
BAUCHET (Catherine), femme de Charles
Moutonnet, 558.
BAUDESSON (François), Baudesson le
jeune : tableaux, 822, 954.
BAUDESSON : tableaux, XCV, 796, 836,
854, 954.
BAUDET (Étienne), graveur ordinaire du roi,
210, n. 1.
BAUDET (François), graveur ordinaire du
roi, conseiller en son académie, 210, 891, n.
2.
BAUDIER (Jeanne), veuve d'Urbain Chappé,
1077.
BAUDIER (Mathurin, maître charpentier,
691.
BAUDIN (Guillaume-Charles), 161.
BAUDIN (Jacques), marbrier du roi, 496.
BAUDIN (Jeanne), veuve de René Bertin,
283, 285.
BAUDINIER (Pierre), cocher, 190.
BAUDOIN (Jeanne), femme de Michel
Retou, 476.
BAUDOIN (Robert), peintre, 954, n. 2.
BAUDOIN ou BOUDOUIN (Boudewyns?) :
tableaux, 897, 898, 954.
BAUDON (Martin), conseiller secrétaire du
roi, maison, couronne de France et de ses
finances, 656.
BAUDOT (Marguerite), femme de Geoffroy
Michel, 545.
BAUDOUIN (Charles), architecte à Orléans,
749, 750.
BAUDOUIN (Louise), femme de Jacques
Lecouvreux, 7.
BAUDOUIN (Madeleine), 43.
BAUDOUIN (René), maître maçon, 606,
706, 759.
BAUDOUIN (le sieur), greffier des
bâtiments, 727.
BAUDOUIN (le sieur), 779.
BAUDRY (Louise-Marguerite), veuve de
Robert-Charles Hatte.
BAUDRY-DELAMARCHE
(Jacques),

bourgeois de Paris, 9.
BAUGER (Pierre), trésorier du prince de
Conti, 304.
BAUGIN (Lubin) : tableaux, 779, 792, 946,
954.
BAUMGARTNER (Daniel), capitaine au
régiment des gardes-suisses du roi, 228.
BAUQUEMARE (Nicolas de), président aux
requêtes du Palais, 857.
BAUQUEMARE (Mme de), 448.
BAUR (Guillaume), Guillaume Borne,
Guillembar, Guillembaur : estampes, 783,
855, 917, 920, 942.
BAUVAT (Pancrace), bourgeois de Paris,
18, n. 1, 19, n. 1.
BAYART (Louis), maître menuisier, 696.
Baye : château, 1063.
BAYLE (Nicolas), avocat au parlement, 16.
BAYON (Marguerite), veuve de Nicolas
Lemercier, 149, 151, 153.
BAZENERYE (Léonard-Laurent), 732.
BAZILLE (Jean-Baptiste), 467.
BAZIN (Nicolas) : estampes, 783, 804, 902.
Beaubourg (rue) : maison, 640.
BEAUBRUN : tableau, 851, 954.
BEAUCHESNE (Antoine), huissier à cheval
au Châtelet, 160.
BEAUCOUSIN (le sieur), commissaire aux
saisies réelles, 22.
BAUDEAU (Suzanne), veuve de Claude
Petit, 808, 811.
BEAUDIN (Marie), veuve de Nicolas de
Plate-Montagne, 371.
BEAUDOUIN (Marie-Élisabeth de), veuve
de Pierre Lemaistre l'aîné, 112, 113.
BEAUFORT (Mardin de), baron de SaintAndré, maître ordinaire à la chambre des
comptes, 1090.
BEAUFORT (de), voir GROU DE
BEAUFORT.
BEAUFRANC (M. de), 518.
BEAUJEU (de), voir MEHU DE BEAUJEU
(Pierre).
BEAUJOUR (de), voir DUSOUL DE
BEAUJOUR (Marie-Anne).
BEAULIEU (de), voir DEHARBES DE
BEAULIEU (André).
BEAUMANOIR (Emmanuel-Henri de),
marquis de Lavardin, 780.
BEAUMANOIR (Henri-Charles de), marquis

de Lavardin, lieutenant général des armées
du roi, ancien ambassadeur extraordinaire à
Rome, 134, 780, 1057.
BEAUMANOIR (de), voir GAILLARD DE
BEAUMANOIR (Jean-Baptiste).
BEAUMANOIR DE LAVARDIN (AnneCharlotte de), femme de Louis, marquis de
La Châtre, 780.
BEAUMANOIR DE LAVARDIN (MarieAnne-Romaine), femme de Louis-Auguste
d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes, 780, 917,
1057, 1094.
BEAUMANOIR DE LAVARDIN (fille non
encore prénommée), 780.
BEAUMARCHAIS (sieur de), voir LAISNÉ
(Jean-Jacques).
BEAUMONT (Jean), écrivain, 544.
BEAUMONT (Louis), apprenti peintre, 544.
BEAUMONT (Pierre-François), peintre,
conseiller de l'académie de Saint-Luc, et
graveur ordinaire de la Ville de Paris, 342,
559.
BEAUMONT (sieur de), voir POULLAIN
(François).
Beaumont-sur-Oise
(Val-d'Oise,
arr.
Beauvais, cant. Auneuil) : maison de Cl.
Nicque, 507.
Beaune (rue de) : maisons, 596-597.
BEAUQUESNE
(Marie-Anne),
femme
d'Hippolyte-Guillaume Hurbeck, 559.
BEAUREGARD (sieur de), voir SALLO
(Jacques de).
Beauregard (grande rue) : maison, 597.
Beaurepaire (rue) : maison, 598; maisons
d'A. Perrault, XXI, 152, 154, 156, 158, 159.
BEAUSIRE (Élisabeth-Denise), veuve de
Jacques Vinage, 9.
BEAUSIRE (Jean ou Jean-Baptiste),
architecte de la ville de Paris, maître général
des bâtiments du roi, VIII, 11-12, 13, 585.
BEAUSIRE
(Jean-Baptiste-Augustin),
architecte du roi, 12.
BEAUSIRE (Joachim), maître maçon, 661.
BEAUSIRE (Pierre), architecte, 125, 639
BEAUSSIÉ (Jean), joaillier, 834.
BEAUSSIÉ (Jean), mercier, 863.
BEAUVAIS (Nicolas-Dauphin de), graveur,
233, 258.
Beauvais (Oise), 37. Voir Tapisseries.
BEAUVILLIER (Honorat-François de),

chevalier de Saint-Aignan, 927.
BEAUVILLIER
(Marie-Anne-PauleAntoinette de), femme de Louis-Armand de
Seiglière de Belleforière, 927.
BEAUVILLIER (Marie-Paule-Françoise de),
religieuse bénédictine, 927.
BEAUVILLIER (Marie-Paule-Thérèse de),
927.
BEAUVILLIER (Paul de), duc de SaintAignan, 820.
BEAUVILLIER (Paul-François de), 927.
BEAUVILLIER (Paul-Hippolyte de), duc de
Saint-Aignan, 494, 926.
BEAUVILLIER (Paul-Hippolyte, marquis
de), 927.
BEAUVILLIER (Paul-Louis, duc de), 927.
BEAUVILLIER (Paul-Louis-Victor de),
abbé de Saint-Victor de Lagny, 927.
BEAUVISAGE (le sieur), commissaire aux
saisies-réelles, 22.
BECARD (Nicolas), bourgeois de Paris, 569.
BÉCHAMEIL (Louis), seigneur de Nointel,
806.
BÉCHAMEIL (M. de), 282.
BÉCHET (Anne-Marie), femme de Pierre
Drevet, 250.
BÉCHET (Pierre-Denis), président à la cour
des aides, 679.
BECQUAR (Madeleine), femme de Hugues
Noël, 818.
BECQUEREL (le sieur), marchand de vins,
429.
BECQUERET (Philippe), maître serrurier,
597, 624.
BEDEAU (M.), à Marseille, 788.
BEDOY (Daniel), architecte et entrepreneur
des bâtiments du roi, 13.
BEECK ou BEECQ (van), Valbec : tableaux,
797, 897, 911, 954.
BEGNIÉE (Guillaume), maître maçon
entrepreneur, 617.
BÉGUIN (Anne), femme de Jacques
Lombard, 306, 307.
BÉGUIN (Élisabeth), femme de Charles de
la Fosse, 307, 308, 441.
BÉGUIN (Élisabeth), femme de JeanBaptiste Michel, 798.
BÉGUIN (Élisabeth), veuve de Jacques
Adam, 563.
BÉGUIN (Guillaume), écuyer, conseiller

secrétaire du roi, maison, couronne de France
et de ses finances, 514.
BÉGUIN (Jacques), maître graveur sur tous
métaux, 564.
BÉGUIN (Louis), commissaire contrôleur du
pied-fourché, 306, 307, 308.
BÉGUIN (Marie-Hélène), 305, 306, 307,
308.
BÉGUIN (Pierre), écuyer, conseiller
secrétaire du roi, maison couronne de France
et de ses finances, 306, 811.
BÉGUIN (Pierre), limonadier, 798.
BEHAGLE (Philippe), directeur de la
manufacture de tapisserie du tsar, 231.
BEHAGLE (tapisseries de l'atelier de), voir
Tapisseries.
Belfort, 80.
BELHOMME : tableau, 822, 955.
BELICHON (Françoise), 653.
BELICHON (Jacob-Marc-Antoine), avocat
au parlement, 654.
BELICHON (Marc-Antoine), prêtre, 34, 469.
BELICHON (le sieur), maître maçon, 585.
BELIN (Henri), maître couvreur, 644.
BELLA (Stefano della), La Belle : estampes,
855, 917.
BELLANGER (Antoinette), veuve de Pierre
de Courcy, 87.
BELLANGER (Eustache), maître maçon,
584, 585.
BELLANGER
(Jacques),
marchand,
bourgeois de Chartres, 36.
BELLANGER (Philippe), procureur au
bureau de la ville, 36.
BELLANGER (Nicolas), maître maçon, 595,
596.
BELLANGER (Paul-Louis), avocat général à
la cour des aides, 812.
BELLANGER (Toussaint), trésorier du sceau
de France, 136.
BELLE (Alexis-Simon), peintre du roi, de
l'académie royale, peintre ordinaire du roi
d'Angleterre, XLVIII-XLIV, LXXXIX, 201202; tableaux, 834-837, 886, 955.
BELLE (Jean), peintre, 202-203.
BELLE (Marie-Madeleine), femme de JeanSamuel Hébert, 202, 203.
Bellefond (rue de) : maison, 598, 599.
BELLEFORIÈRE (de), voir SEIGLIÈRE DE
BELLEFORIÈRE (Louis-Armand de).

BELLE-ISLE (marquis de), voir FOUQUET
(Louis) et FOUQUET (Nicolas).
BELLEJAMBE (Bénigne), prieur du couvent
et hôpital de la Charité des convalescents,
432.
Bellême (Orne, arr. Mortagne-au-Perche) :
ferme de P. Forest, au Vieux-Bellême, 272.
BELLESFORT (de), voir BILLEHEUST
(Jacques).
BELLESME (Marie), femme de Louis Denis,
385, 386.
BELLET (François), bourgeois de Paris. 29.
BELLET (Marie-Julienne), femme de Pierre
Saury, 183.
BELLET
DE
VERRIÈRE
(Hubert),
bourgeois de Paris, 183.
BELLETESTE (Claude), maître maçon, 625.
BELLEVILLE
(Jean-Baptiste),
maître
peintre, 545.
BELLEVILLE
(le
sieur
de),
voir
BOUDIFART (Jacques).
BELLICARD (Charles), maître menuisier,
715.
BELLIN (Guillaume), serrurier du roi, 105,
n. 1.
BELLIVEUX (sieur de), voir DESACHY
(Joseph).
BELLOY (Germaine), veuve d'Étienne
Arthur, 151.
BELLY : 28 estampes, 789.
BELONNE (Gabriel), maître peintre, 644.
BELOT (Jacques), greffier des bâtiments,
173.
BENARD (Jacques-François), maître graveur
sur tous métaux, 567.
BÉNARD (Marie), femme de Charles Varin,
315.
BÉNARD (Martin), compagnon sculpteur,
497.
BÉNARD (Mathieu), 497.
BÉNARD (Michel), juré porteur de grains,
497.
BÉNARD (Michel), sculpteur du roi aux
Gobelins, 406-407.
BÉNARD (Pierre), marchand de peaux, 497.
BENCE (Maurice), prieur claustral du
prieuré royal de Saint-Martin-des-Champs,
690.
BENEDETTO, Benedetto Gênois, voir
CASTIGLIONE (Giovanni Benedetto da).

BENEVAULT (Marie-Madeleine), femme
de Jean Moyreau, 204.
BENEVAULT (Pierre), peintre, ancien
adjoint à professeur à l'académie de SaintLuc, 203-204.
Bénitiers, 1025, 1033, 1034, 1047.
BENOIST (Alexandre), maître peintre et
sculpteur, 547.
BENOIST (Antoine), écuyer, peintre
ordinaire du roi et son unique sculpteur en
cire colorée, L, LXXI-LXXII, LXXXIX, CX,
205-207, 813; tableaux, 830-833; sculptures,
1035-1036.
BENOIST (Catherine), femme de François
Oudry, 357.
BENOIST (Clément), maître peintre, 549.
BENOIST (Gabriel), écuyer,
peintre
ordinaire du roi, 205, 206, 544.
BENOIST
(Gilbert-Simon),
contrôleur
général honoraire de la grande chancellerie,
conseiller secrétaire du roi, maison, couronne
de France et de ses finances, 1095.
BENOIST (Jacques), conseiller à la cour des
monnaies, 781.
BENOIST (Jacques), fils, maître maçon, 584,
585.
BENOIST (Jacques), père, maître maçon,
584, 585.
BENOIST (Jean), bourgeois de Paris, 294.
BENOIST (Louis), architecte juré expert, VI,
X, 13-14, 541, 608, 666.
BENOIST (Louise), 205.
BENOIST (Louise), femme de Pierre
Ginesty, 14.
BENOIST (Marguerite), femme de Claude
Gauvert, 339.
BENOIST (Savinien), 205.
BENOIST : tableau, 810, 955.
BENOIST DE CURVILLE (Louis), 205,
206.
BENOIST DE SAINT-HILAIRE (Antoine),
206.
BENOIST DE SAINT-HILAIRE (CésarAntoine), 205, 206.
BENSERADE, 856.
BÉQUIGNON (Pierre), brigadier du guet,
238.
BÉRAIN (Claude), maître graveur sur tous
métaux, 587.
BÉRAIN : estampes, 789, 867, 942, 944.

BÉRANGER (Antoine), maître peintre et
sculpteur, 818.
BÉRANGER (Louis), bourgeois de Paris,
187, 277, 283.
BÉRANGER (Marguerite), veuve de Jean
Dusart, 647.
BÉRANGER (Pierre), maître peintre, 544.
BÉRARD (Antoine), ancien consul, grand
garde des drapiers, 139, 145, 146, 147.
BÉRARD (Antoinette), femme de GillesMarie Oppenord, 139, 140.
BÉRAUD (abbé Armand-Bernard), 145.
BÉRAUD (Jacques), commissaire ordinaire
de l'artillerie de France, 800, 1030.
BÉRAUD (Jean-Pierre), procureur du roi en
la maréchaussée d'Alsace, 78, 79, 80.
BERCHEM, Bergame, Berghem, Berghen :
tableaux, 910, 926, 948, 955; estampes, 914,
916, 933.
BERCHÈRE, sculpteur des bâtiments du roi,
459, n. 1.
Bercy (rue de) : fabrique de plombs laminés,
18.
BÉREY (Antoine), graveur en taille-douce
sur tous métaux, 332.
BERGER (Anne), 117.
BERGER (Catherine-Elisabeth), 117.
BERGER (Claude), bourgeois de SaintGermain-en-Laye, 117, 118.
BERGER (Jeanne), 117.
BERGER (Madeleine), femme de ClaudeNicolas Lepas-Dubuisson, 118.
BERGER (Marie), femme de Jean René.
BERGER (Nicolas-Denis), 118.
BERGER (le sieur), ancien receveur général
des finances du Dauphiné, 36.
BERGER (Mlle), 175.
BERGERAT (Jean), vinaigrier, 511.
BERGIER (Pierre), sculpteur en marbre, 466.
BÉRINGHEN (Jacques -Louis de), premier
écuyer du roi, 784.
BERINGHEN (la marquise de), 394.
BERJA (Germain), 408.
BERJA (Nicolas), sculpteur des bâtiments du
roi, 407.
Berlin, 362, 365, 367.
BERNARD (Antoine), 208.
BERNARD (Catherine), veuve de Nico las
Richardeau. 486.
BERNARD (Charles), architecte des

bâtiments du roi, juré expert bourgeois, 1415, 712.
BERNARD (Charles), garde au grenier à sel
de Paris, 489.
BERNARD (Claude), fondeur, 399.
BERNARD (François), architecte des bâti
ments du roi, 15.
BERNARD (Gabriel), 208.
BERNARD (Hélène-Madeleine), femme de
Jean Hude, 1078.
BERNARD (Madeleine), femme de Jean
Horquelin, 208.
BERNARD (Marie), femme d'Étienne
Soullart, 208.
BERNARD (Marie-Claude), veuve de
Nicolas-Robert Loysel, 489.
BERNARD (Pierre), 208.
BERNARD (Samuel), chevalier des ordres
du roi, 208.
BERNARD (Samuel), peintre ordinaire du
roi, 208.
BERNARD (Thomas), graveur des médailles
du roi, 408.
BERNAY (de), voir GABRIEL DE
BERNAY (Jacques-Pierre).
BERNE (Geneviève), femme de Claude
Cutel, 458.
BERNEYLATE : tableaux, 854, 955.
BERNIER (Gabriel), maître maçon, 670.
BERNIER (Nicole), veuve de Louis Feval,
551.
BERNS (Henri-Christophe), 878.
BERSON (Simon), procureur au Châtelet,
202, 546.
BERTAULT (Amable), huissier à cheval au
Châtelet, 536, 537.
BERTAULT (Étienne), maître bourrelier,
162.
BERTAULT (François), maître peintre, 414.
BERTAULT (Françoise), femme d'Honoré
Wiet-Girard, 537.
BERTHAULT (Bernard), maître peintre,
544, 545.
BERTHAULT (François), maître maçon
entrepreneur, 637, 638, 749.
BERTHE (Jean), 423.
BERTHE (Julien), dit La France, laquais, 47.
BERTHELOT DE PLÉNEUF (Étienne),
directeur général de l'artillerie, 1063.
BERTHET (Antoine), maître tailleur, 449.

BERTHIER (Aubin), maître peintre, 235.
BERTHIER
(Nicolas),
juré
expert
entrepreneur, 584, 669, 688.
BERTHOLET, voir FLEMALLE (Bertholet).
BERTHONEUF (Antoine), 232.
BERTHUCAT (Pierre), bourgeois de Paris,
389.
BERTIN (François), maître charpentier, 647.
BERTIN (François-Guillain), maître vitrier,
608.
BERTIN (René), 283.
BERTIN : tableaux, XCIV, 839, 956;
estampes, 926.
BERTIN (M.), 637.
BERTOS (Claude), apprenti peintre et
sculpteur, 560.
BERTOS (Louis), bourgeois de Paris, 560.
BERTRAND (André), 410.
BERTRAND (David), sculpteur, LXXII,
499.
BERTRAND
(Jean-François),
maître
teinturier, 233.
BERTRAND (Laurent), 544.
BERTRAND (Marie-Madeleine), femme de
Josué Panier, 498.
BERTRAND (Philibert), marchand de vins,
262.
BERTRAND (Philippe), sculpteur du roi,
LXXII, LXXXVIII, 134, 408-411, 498, 1038.
BERTRAND (Siméon), 544.
BERTRAND (Thomas), sculpteur, LXXII,
410.
BESANÇON (Simon de), maître peintre,
recteur de l'académie de Saint-Luc, 199, 561.
Besançon (Doubs), 80, 81, 82, 372.
BESCHER (le sieur), garde des portes du roi;
191.
BESIGNY (sieur de), voir GAULTIER DU
BOIS (Jacques), GAULTIER DU BOIS
(Jules ou Jules-Adrien).
BESNARD (Denis), géographe du roi, 234.
BESNARD (Jacques), 347.
BESNARD (Jean -Baptiste), peignier tabletier, 482.
BESNIER (Élisabeth), femme de Jacques
Gabriel, 83, 84.
BESNIER (Estienne), 408.
BESNIER (François), chef de gobelet du roi,
418.
BESNIER (Henri), docteur régent de la

faculté de médecine, 418.
BESNIER (Henriette), 418.
BESNIER (Jean-François), 418.
BESNIER (Marie-Anne), femme de Jacques
Roettiers, 257.
BESNIER (Maurice), marchand de vins, 156.
BESNIER (Nicolas), 418.
BESNIER (Nicolas), écuyer, ancien échevin
de Paris, entrepreneur de la manufacture
royale de Beauvais, 358.
BESNIER (Pierre), prieur de Saint-Nicolas
de La Chesnaye, 419.
BESNIER (Pierre-Antoine), 418.
BESNIER (le sieur), architecte des bâtiments
du roi, 83.
BETANCOURT (François), maître serrurier,
611.
Béthisy (rue), voir Fossés-Saint-Germainl'Auxerrois (rue des).
BETHON (Jean), maître peintre, 550.
BETHON (Pierre), maître sculpteur, 548.
BÉTHUNE (François, duc de), 1076.
BÉTHUNE (François-Joseph de), duc
d'Ancenis, 1089, 1092.
BÉTHUNE
(François-Marie-César
de),
comte Des Bordes, 1077.
BÉTHUNE (Louis de), chevalier, marquis de
Chabris, 1058.
BÉTHUNE (Marguerite-Louise de), dame
d'honneur de feue la dauphine, veuve d'Henri
de Daillon, 849, 858.
BÉTHUNE (Marie-Casimire de), femme de
Charles -Louis -Auguste Fouquet de BelleIsle, 1077.
BÉTHUNE (Maximilien-Henri de), duc de
Sully, 849, 858.
BÉTHUNE (la comtesse de), 1091.
Béthune (hôtel de), voir Gros-Chenêt (rue
du).
BÉTHUNE- CHAROST (Marie - Charlotte
de), femme de René-Henri de Froullay,
marquis de Tessé de Laverdin, 1089.
BÉTHUNE - CHAROST (Marie- Françoise
de), femme d'Antoine-Paul-Jacques de
Quelen de Stuer de Caussade, prince de
Carancy, 1089.
BÉTHUNE - CHAROST (Paul -François),
pair de France, lieutenant général de
Picardie, 1089.
BÉTHUNE-CHAROST (la duchesse de),

616.
BEURLOQUIN (Jean), appareilleur de
bâtiments, 166.
Beurrière (rue) : maison, 650. BEUVÉ
(Élisabeth-Marie), femme de Louis Guérin,
452.
BEUVRON (marquis de), voir HARCOURT
(François d'), HARCOURT (Louis-Abraham
d').
Beuvron (hôtel de), voir Seine (rue de).
BEUZELIN (Jacques), épicier, 661.
BÉVILLE (Charles), sieur de La Grangedes
Noyers, peintre du roi en son académie, 208.
BEVILLE (Charles-Jean), apprenti teinturier,
209.
BEVILLE (Madeleine), femme d'Emeri
David, 208, 209.
Béville-le-Comte (Eure-et-Loir, arr. Chartres,
cant. Auneau) ; métairie de Cl. Mellan, 338.
BÉZARD (Noël), maître graveur surtous
métaux, 565.
BEZOT (Léonard), compagnon maçon, 596,
597.
BIARD (Anne), femme de Michel Demarne,
242, 243.
BIART (Anne), femme de Jean-Baptiste
Roussin, 172.
BICHAULT (Jean), parcheminier, 143.
BICHEBOIS (Anne), femme de Charles
Bernard, 15.
BICHEBOIS (Mathieu), bourgeois de Paris,
15.
BICHET (Jean-Jacques), cordonnier, 48.
BICHEUR (Élisabeth), 296.
BICHEUR (Henri), ou Le Bicheur, peintre,
296.
BICHEUR (Louis), ou Le Bicheur, peintre,
296.
BICHEUR (Marie-Marguerite), femme de
Pierre-Nicolas Huilliot, 296.
BICHEUR (Michel), curé de Médan, 296.
BIDAULT (Jean-François), maître graveur
sur tous métaux, 569.
BIDEL (Angélique-Madeleine), 90.
BIDEL (Jacques), 90.
BIDON DES BERTINIÈRES (Jean), 18, 19.
BIHOREAU (Jacques), bourgeois de Paris,
360.
BIENAIMÉ (Catherine), femme de JacquesCharles Martin, 492.

BIENFAIT (Catherine), femme de Louis
Dupont, 253, 842.
BIENVENUE (Charlotte), femme de Jean
Froissé, 357.
BIGAN (Noël), maître graveur sur tous
métaux, 567.
BIGNON (Mathieu), épicier, 521.
BIGOT (Françoise), femme de Nicolas
Lecomte, 317, 318.
BIGOT (Jacques), marchand fruitier, 203,
204.
BILLANCOURT (de), voir MOREL DE
BILLANCOURT (Louis).
BILLARD (Jean), bourgeois de Paris, 461.
BULLAUDEL (Jean-Baptiste), entrepreneur
à Mazarin, 752.
BILLEHEUST (Jacques), sieur de Bellesfort, avocat au parlement, 96.
BINET (Élisabeth), veuve de Joseph Caqué,
504.
BISSON (Jean-Nicolas), maître graveur sur
tous métaux, 570.
BISSY (bailli de), voir THIARD (Claude
de).
BISSY (comte de), voir THIARD (Claude
de).
BISSY (la comtesse de), 930.
BISSY (le marquis de), 364, 367 ; voir
THIARD (Anne-Claude de).
Bissy (hôtel de), voir Vaugirard (rue de).
BITAULT (Sylvestre), avocat au parlement,
457.
Biville en Normandie : château, 888;
(plusieurs châteaux de Biville, en SeineMaritime).
BIZACHES (duc de), voir PIGNATELLI
(Nicolas).
BIZOTTON (Charles), commissaire au
Châtelet, 57.
Blaincourt(Oise, arr. Senlis, cant. Creil), 508.
BLAINVILLE (sieur de), 99.
Blainville (Seine-Maritime, arr. Rouen, cant.
Buchy), 326.
BLANC (André), tailleur à Siaugues, 533.
BLANC
(Benoite),
veuve
d'Antoine
Gondard, 533.
BLANC (Marguerite), femme de Benoit
Laurent, 533.
BLANC (Michel), domestique de la
princesse de Conti, 550.

BLANCAR (Jean), maître menuisier, 692.
BLANCHARD (Étienne), jardinier, 651.
BLANCHARD (Guillaume), avocat au
parlement, 111, 112, 114.
BLANCHARD (Jacques), Blanchard, le
père : tableaux, 813, 814, 956.
BLANCHARD
(Jean-Luc),
architecte,
entrepreneur des bâtiments du roi à Meudon,
15-16.
BLANCHARD
(Luc),
architecte,
entrepreneur des bâtiments du roi à Meudon,
15.
BLANCHET (Christophe), bourgeois de
Paris, 512.
BLANCHET (Clément), maître charpentier,
427.
BLANCHET (Liobon), tailleur de pierres,
190.
BLANCHETON (Laurent), 647.
BLANCHOT (Marguerite), 380.
BLANCPAIN (Jacques), apprenti peintreet
sculpteur, 562, 563.
BLANCPAIN (Pierre), bourgeois de Paris,
562, 563.
BLANGY (Charles), concierge des prisons
du Temple, 452.
BLAQUET (Geneviève), femme de Jean
Poultier, laboureur, 517.
BLARU (François), graveur du cabinet du roi
et de la Monnaie de Paris, 411.
BLEKKER (Gerrit Claesz), 956, n. 3.
BLEKKER ou BLEKER : tableau, 782, 956.
BLES (Henri Paternier dit Henri Met de), dit
aussi Civetta, la Chouette : tableau, 781, 966.
BLESSON (Louis), maître menuisier, 689.
BLIGNERY (de), voir REGNAULT DE
BLIGNERY (Cyprien-Nicolas).
BLIN (Charles-Joseph), 559.
BLIN (Louis), 212.
BLIN (Louis), bourgeois de Caen, 212.
BLIN (Pierre), gagne-denier, 559.
BLIN
DE
FONTENAY
(ArmandeHenriette), 212, 214, 216.
BLIN DE FONTENAY (Catherine), 212,
214, 216.
BLIN DE FONTENAY (Charlotte), 217.
BLIN DE FONTENAY (Françoise), 217.
BLIN DE FONTENAY (Jacques), 212.
BLIN DE FONTENAY (Jean-Baptiste),217.
BLIN DE FONTENAY (Jean-Baptiste I),

peintre ordinaire du roi, conseiller à
l'académie royale de peinture et de sculpture,
LVI-LVII, LXXXV, LXXXVI, LXXXVIII,
209-214 ; tableaux, 825-826, 847, 974.
BLIN DE FONTENAY (Jean-Baptiste II),
peintre du roi en son académie, LVII, 210,
212, 213, 214-218 ; tableaux, 864-865.
BLIN DE FONTENAY (Louis), 212, 214,
216.
BLIN
DE
FONTENAY
(MarieCatherine),217.
BLIN DE FONTENAY (Marie-Thérèse),
femme d'Étienne Baillon, 210, 211, 212, 214.
BLOEMAERT : estampes, 856, 916, 942.
BLOEMEN (JJan van), 956, n. 4.
BLOEMEN (Pieter van), 956, n. 4.
BLOEMEN, Vanblon, Vanblome : tableaux,
911, 924, 956.
Blois (Loir-et-Cher), 325.
BLOMET (Jean), jardinier, 696.
Blomet (rue) : maison, 718.
BLONDEAU (Claude-Nicolas), seigneur de
Villiers, conseiller à la cour des aides, 149.
BLONDEAU (Élisabeth ou ÉlisabethClaude), femme de Louis Hellart, 291.
BLONDEL (François, dit à tort JeanFrançois), architecte du roi, XI, XXVII,
XXIX, XXXV 16-17, 513, n. 2, 713, n. 2,
684, 727, 728, 729.
BLONDEL (le sieur), architecte, 513, 713.
BLONDELET (le sieur), 494.
BLOT (Claude), femme d'Étienne Martin,
332.
BLOTIN (Claude-Élisabeth), femme de
Toussaint La Ruelle, 325.
BLOTIN (François), maître peintre, 543.
BLOTIN
(François-Antoine),
apprenti
peintre, 558.
BLOTIN (Marie-Geneviève), femme de
Pierre Leroy, puis de Simon Fillette, 324,
325.
BLOTIN (Mathieu), joaillier, 324, 325, 558.
BLOUIN (Anne), veuve de Jean-Baptiste
Desormeaux, 243.
BLOUIN (M.), 517.
BOBÉ (Hilaire), marchand, bourgeois de
Paris, 177.
BOCCACE, 384.
BOCQUET DE LA TOUR (PierrePomponne), avocat au parlement, 1085.

BODIN (Anne), veuve de Jules HardouinMansart, 94.
BODOT (M.), 948.
BOECKHORST (Jan, dit Jan Lange),
Lange Jean, Languiane : tableaux, 776, 940,
985.
BOESTE-DESSIEUX
(Jean-Alexandre),
358.
BOFFRAND (Germain), architecte du roi et
premier ingénieur des ponts et chaussées de
France, XII, XIII, XXXII, 17-21, 456, 518, n.
2, 712.
BOICHOT (Marie-Anne-Jeanne), veuve
d'Hubert Bellet de Verrière, 183.
BOIDAN (Marie), femme de Jean Legendre,
321, 461, 793.
BOILEAU, 45.
BOIREAU (Jacques), distributeur général de
la ferme du tabac, 108.
BOIROT (Jean-Baptiste), maître charpentier,
712.
BOIS (François-Edmé), bourgeois de Paris,
408.
BOIS (Marie-Catherine), femme de Thomas
Bernard, 408.
BOISARD (Madeleine), femme de François
Bautillier, 103.
BOISFRANC (le sieur de), architecte, voir
BOFFRAND (Germain).
BOIS-JULLIEN (de), voir LAUMOSNIER
DE BOIS-JULLIEN (Jean-Louis).
Bois-le-Roi (Eure, arr. Évreux, cant.
Saint-André-de-l'Eure), 345.
Boisseau (maison à l'enseigne du), rue SaintDenis, 771.
BOISSEVIN : estampes, 920.
BOISSON (Robert), 210.
BOISSY (Charles de), bourgeois de Paris,
604.
BOIZARD (Anne ou Anne-MargueriteJeanne), femme de Jacques Courtin, 237,
357.
BOIZOT (Antoine), peintre ordinaire du roi,
de l'académie royale, 218.
BOIZOT (Louis), évantailliste, 218.
BOIZOT (Marguerite), femme de Charles
Remon de La Barre, 76.
BOLONAIS (Francisque). Voir GRIMALDI
(Francesco).
BOLSWERT : estampes, 943.

BOMBELLI, Bombel : tableau, 845, 957.
BOMBES (Marie-Louise), 136.
BONA (Jacques), maître peintre, 808, 811.
BONAMY DE LA FERRIÈRE (Charlotte),
veuve de Louis-Jean-Baptiste-Anne Du
Moutier, 379.
BONENFANT (Marie-Colombe), 40.
BONIER (Maurice), marchand de vins, 153.
Bon Laboureur (maison à l'enseigne du), rue
Montmartre, 228, 229.
Bonn, 535.
BONNARDY
(Augustin),
conseiller
secrétaire du roi, 20.
BONNART
(François-Robert),
voir
BONNART (Robert-François).
BONNART (Marie-Suzanne), femme de
Jean de Poilly, 222, 372.
BONNART (Nicolas II), peintre et graveur,
222, 372.
BONNART (Nicolas III), graveur, 222, 234,
372.
BONNART (Robert), peintre, LIV, 218-219,
220; tableaux, 874-877.
BONNART
(Robert-François),
peintre,
professeur à l'académie de Saint-Luc, LIV,
LXXXIX, 219-223, 372; tableaux, 931-932.
BONNAVENTURE (Martin), prévôt de la
vicomté de Pontoise, 749.
BONNEAU (Charles), maître charpentier,
22, 606.
BONNEAU (Charles), maître maçon
entrepreneur, 634.
BONNEAU
(Claude),
architecte,
entrepreneur des bâtiments du roi, X, 22-23,
645, 709.
BONNEAU (François), maître charpentier,
22.
BONNEAU
(Jean),
maître
maçon
entrepreneur, 592.
BONNEAU (Marie-Anne), veuve de
Mathieu Jacquet, 174.
BONNEAU DE RUBELLES (Marie), veuve
de Charles Fortin, marquis de La Hoguette,
1068.
BONNEFOND (Jean de), 100.
BONNEGARDE (de), voir CHEBRON DE
BONNEGARDE (Jean).
BONNEMAIN (Charles), maître sculpteur,
411-412. BONNEMAIN (Jean-Louis), 559.
BONNEMET
(Eustache),
marchand

bourgeois de Paris, 339.
BONNET (Antoine), bourgeois de Paris,
159.
BONNET (Bernard), marchand bourgeois de
Paris, 41.
BONNET (Jacques), maître sculpteur et
marbrier, 412, 683, 684.
BONNET (Joseph), sculpteur, 412.
BONNET (Louis), maître maçon à
Fontainebleau, 155.
Bonny-sur-Loire (Loiret, arr. Montargis,
cant. Briare), 6.
BONOT (Paul-Louis de), 138.
BONPART (François), apprenti graveur,
569.
BONPART (Jean), marchand bonnetier, 569.
Bon Regard (maison à l'enseigne du), rue du
Vertbois, 458.
Bon-Secours (couvent des religieuses de),
voir Charonne (rue de).
BONTEMPS (Louis), maître maçon, 584.
BONTEMPS (Marie-Madeleine), veuve de
Noël Masson, 132, 556.
BONVALLET (Françoise), 83.
BORDE (Bernard), portier des ChampsÉlysées, 43.
BORDEAU (Jean-Baptiste), maître relieur,
329.
Bordeaux (Gironde), 485.
BORDERY (Léonard), maître maçon, 104.
BORDIER (Jean), 3.
BORDIER (Jean-Philibert), avocat au
parlement, 3.
Bordures de tableaux, 833, 1023, 1025, 1031,
1032, 1033, 1034, 1035, 1041.
BOREL (Pierre), apprenti peintre, 550.
BOREL (Pierre), marchand de vins, 550.
BOSCRY (Charles), architecte, entrepreneur,
23-25, 585, 622, 659, 677.
BOSCRY (Louise-Geneviève), femme de
Louis Collin-Delatouche, 24.
BOSCRY (Pierre), architecte, 24-25.
BOSNAY (Étienne), huissier priseur au
Châtelet, 383.
BOSSE (Abraham) : estampes, 857, 919,
942.
BOTET (Catherine), femme de Philippe
Coypel, 232.
BOTH (Jan-Dirksz), Both d'Italie : tableaux,
XCVIII, 778, 792, 844, 905, 957.

BOTH (ou BOUT) : tableaux, 775, 802, 854,
957.
BOTTÉ (Anne), veuve de Jean Duval, 500.
BOUCARD (Élisabeth-Suzanne), femme
d'Étienne Legrand, 109.
BOUCAULT (Jacques-François), procureur
au Châtelet, 701, 702.
BOUCHARD (Pierre-Noël), contrôleur de la
chancellerie du parlement de Rouen, 153,
157.
BOUCHARD D'ESPARBÈS DE LUSSAN
(Pierre-Charles), marquis de Souzac, 379.
BOUCHARDON (Claude), fontainier du roi,
762.
BOUCHARDON
(Jacques-Philippe),
sculpteur du roi, 413.
BOUCHART DE RAVENOL (CésarAlexandre), capitaine au régiment RoyalArtillerie, 23.
BOUCHEMAN
(Jéronime-HenriettePétronille de), femme de Pierre-Gilles
Coustilliers, 49, 50.
BOUCHEMAN (Louis-Marie de), écuyer,
valet de chambre du roi, 49.
BOUCHEMAN (Philippe-Henri de), écuyer,
valet de chambre du roi, 49.
BOUCHER (Antoine), maître serrurier, 52.
BOUCHER
(Étienne-Paul),
écuyer,
conseiller secrétaire du roi, couronne de
France et de ses finances, 650.
BOUCHER (Guillaume), maître bourrelier,
28.
BOUCHER (Jeanne), 309.
BOUCHER (Laurent), libraire, 309.
BOUCHER (Marguerite), 309.
BOUCHER (Marie-Charlotte), veuve de
Nicolas-Armand Dutillieu, 246.
BOUCHER (Nicolas), dessinateur en
broderie, XCVII.
BOUCHER (Noël), bourgeois de Paris, 651.
BOUCHER (Pierre), 123.
BOUCHER (M.), 649.
BOUCHER : tableau, XCVII, 936, 957;
estampes, 919, 922.
BOUCHERON (Pierre), maître charpentier,
697.
BOUCLE (van) : tableaux, 776, 841, 910,
957.
BOUCLET (Jean), peintre et sculpteur, 222;
tableaux, 771-773; sculptures, 1023.

Boucliers
représentant
Les
Travaux
d'Hercule, 787, 795.
BOUCON (Étienne), chevalier de Latran,
comte palatin, 98.
BOUCOT (Anne), femme de Jacques Bidel,
90.
BOUCOT (Jacques), écuyer, receveur
général du domaine, droits et octrois de Paris,
XCVI, 160, 879.
BOUCOT (Marie), femme de Jacques
Benoist, 781.
BOUDEWYNS, voir BAUDOIN et aussi
BOUT et BOUDEWYNS.
BOUDIER (François), cordonnier, 170.
BOUDIER (Marie-Anne), femme de Pierre
Quirot, 170.
BOUDOT (Étienne-Edme), le jeune, 371.
BOUFFLERS
(duchesse
de),
voir
GRAMONT (Catherine-Charlotte de).
Boufflers (Somme, arr. Abbeville, cant.
Crécy-en-Ponthieu), 408.
BOUILLEROT (Geneviève), veuve de
Florentin-Jean Couvreur, 601.
BOUILLET (Claude), architecte, 751.
BOUILLETTE (Louis), épicier, 35.
BOUILLON (duc de), voir LA TOUR
D'AUVERGNE (Emmanuel-Théodose de).
BOUILLON (le duc et la duchesse de), 207.
BOUILLOT (Noël-Nicolas), maître serrurier,
132.
BOUJU (François), procureur au parlement,
228.
BOULAND (Pierre-Henri), voiturier, 531.
BOULANGER (Jean), maître perruquier,
180, 182.
BOULANGER : estampes, 917.
Boulangers (rue des) : maison de Ch.-L.
Maurisan, 494.
BOULENGER (Jean), 138.
BOULIGNEUX (la comtesse de), 128.
BOULIVERT (Jacques), potier d'étain, 6,
249.
BOULLANGER, marchand bonnetier, 460.
BOULLE (Philippe), 324.
BOULLÉ (le sieur), serrurier, 699.
BOULLÉE (Louis-Claude), architecte juré
expert, 26.
BOULLIÉ (Marie-Claude), femme d'André
Tramblin, 199.
BOULLIER (Bertrand), apprenti peintre,

550.
BOULLIER (Jean), maître maçon, 585.
BOULLIER (Jean-Baptiste), maître savetier,
550.
BOULLIER, voir aussi LE BOULLIÉ et LE
BOULLIER.
BOULLIER DE BOURGES (Catherine),
femme de Jean d'Orbay, 509.
BOULLIER
DE
BOURGES
(Jean),
architecte des bâtiments du roi, 26-27, 355.
BOULLIER DE BOURGES (Marie), femme
de Jacques de Saint-Martin, 26, 355.
BOULLIETTE (Pierre), bourgeois de Paris,
101.
BOULLOGNE (Bon), Boullogne l'aîné,
peintre du roi, 224; tableaux, XCV, 785, 790,
889, 890, 894, 958.
BOULLOGNE (Jean de), dit Moïse Valentin
ou Moïse : tableaux, XCV, 779, 845, 938,
1012.
BOULLOGNE : tableaux, XCV, 786, 790,
846, 847, 885, 886, 897, 948, 958.
BOULLOT (Jacques), maître maçon
entrepreneur, 611.
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 353.
Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine, arr.
Nanterre) : maisons de P.-G. Coustillier et
autres, 49.
BOUQUET (Jean-François), écuyer, échevin
de Paris, 468.
BOURASSET (Antoine), marchand de bois,
84.
BOURBON (François-Louis de), prince de
Conti, 79, 81.
BOURBON (Louis-Armand de), prince de
Conti, 79.
BOURBON (Louis-Auguste de), duc du
Maine, 882, 1051, 1086.
BOURBON (Louis-Auguste de), prince des
Dombes, 882.
BOURBON (Louis-Charles de), comte d'Eu,
882.
BOURBON (Louis-Henri de), prince de
Neufchâtel, 428, 594, 634, 673, 698.
BOURBON (Louise-Bénédicte de), veuve de
Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine,
882.
BOURBON (Louise-Léontine ou LouiseLéontine-Jacqueline), femme de CharlesPhilippe d'Albert, duc de Luynes et de

Chevreuse, 698, 820.
BOURBON (Marie-Anne-Charlot te de),
698.
BOURBON (Marie-Thérèse de), veuve de
François-Louis de Bourbon, prince de Conti,
79, 81, n. 1.
BOURBON DU MAINE (Louise-Françoise
de), 882.
Bourbon (rue de), à la Villeneuve-surGravois : maison, 599; - de P.-G. Coustillier
et autres, 49.
Bourbon (rue de), paroisse Saint-Sulpice :
hôtel d'Harcourt, 1097, 1098.
BOURDA (Jean), maître maçon, 725, 726.
BOURDERELLE (Benjamin), 413.
BOURDERELLE
(David),
sculpteur
ordinaire du roi en son académie, LXXIILXXIII, 413-415, 793; sculptures, 10281030.
BOURDERELLE (Frençois), 413.
BOURDERELLE (Marguerite), 413.
BOURDERELLE (Pierre), 413.
BOURDIN (Henri), apprenti sculpteur, 554.
BOURDIN (Jean), maître corroyeur, 514.
BOURDIN (Jeanne), veuve de Gilles
Charuel, 50.
BOURDOIS (Antoinette), 224.
BOURDOIS (Denise), veuve d'ÉtienneFrançois Quirot, 172.
BOURDOIS (Jean), maître chasublier, 224,
331.
BOURDOIS (Jean-Jacques), dessinateur
ordinaire du roi, 224.
BOURDOIS (Marie ou Marie-Élisabeth),
femme de François Marot, 224, 331.
BOURDOIS (Pierre), brodeur, 224.
BOURDON (Jeanne), veuve de Claude
Nally, 233.
BOURDON (Nicolas), marchand bourgeois
de Paris, 14.
BOURDON (Pierre), gagne-denier, 767.
BOURDON
(Sébastien),
peintre
de
l'académie royale, 224-225.
BOURDON (Suzanne), 225.
BOURDON, Aubourdon : tableaux, XCV,
786, 790, 797, 800, 811, 819, 844, 856, 870,
885, 886, 907, 926, 940, 946, 958-959;
estampes, 856.
Bourdonnais (rue des) : maison, 37.
BOURGEOIS (Claude), marchand de vins,

172.
BOURGEOIS (Denis-Marius), maître maçon
entrepreneur, 730.
BOURGEOIS (Madeleine), femme de Louis
Frion, 447, 1025.
BOURGEOIS (Marguerite), femme de Jean
Dauzas, 43, 46.
BOURGEOIS (Marie-Anne), femme de
Jacques Dosmond, 452.
BOURGEOIS (Pierre), jardinier, 18, n. 1.
BOURGEOIS (Pierre) le jeune, architecte
juré expert entrepreneur, XXXII, 635, 636.
BOURGES (Étienne-Charles de), 52.
BOURGES (Joseph-Eustache de), maître
menuisier, 762.
BOURGES (Marie-Geneviève de), femme de
François Mirebaux, 52.
Bourg-l'Abbé (rue du) : maisons, 599-600,
735.
Bourg-la-Reine
(Hauts-de-Seine,
arr.
Antony), 862; église, 171.
Bourgogne (rue de), 672, n. 4; maison de F.
Leclère, 108; maisons, 600-601; terrains,
136.
BOURGOIN (Antoine-Mathieu), maître
peintre, 548.
Bourg-Saint-Andéol (Ardèche, arr. Privas),
138; bâtiments épiscopaux, 763.
Bourg-Tibourg (rue du) : maison, 727.
BOURGUIGNON (Catherine), femme de
Jean Courtonne, 43, 44, 45, 492.
BOURGUIGNON (Jeanne), veuve de Claude
Petit, 43.
BOURGUIGNON (le), voir COURTOIS
(Jacques).
BOURJON (François), ancien avocat au
parlement, 530, 598.
BOURLIER (Charles), apprenti sculpteur,
556.
BOURLIER (Denis), maître tonnelier, 556.
BOURLIER (Louis), 556.
BOURNONVILLE (Angélique-Victoire de),
femme de Jean de Durfort, duc de Duras,
890.
BOURNONVILLE (Victoire-Delphine de),
femme de Victor-Alexandre de Sire, marquis
de Mailly, 890.
BOURSAULT (André), avocat au parlement,
278.
BOURSIER (François), maître charron, 625.

BOURSIER (le sieur), procureur général à la
cour de Lorraine, 891.
BOURY (Jacques), maître charpentier, 729.
BOURY (Jacques-Noël), maître charpentier,
628.
BOURY (Louis), compagnon menuisier, 565.
BOURY (Louis-Martin), apprenti graveur,
565.
BOURY (Louis-Martin), maître graveur sur
tous métaux, 565, 571.
BOURY (sieur de), voir DELAGRANCHE
(Pierre), 611.
BOUSE (Guillaume), jardinier, 430.
BOUSSEAU (Jacques), sculpteur du roi en
son académie, 437.
BOUSSU (comte de), voir ALSACE
(Charles-Louis-Antoine d').
BOUT (ou BOTH) : tableaux, 775, 802, 957.
Voir BOUT et BOUDEWYNS.
BOUT et BOUDEWYNS : tableaux, XCVII,
774, 775, 777, 779, 807, 820, 824, 837, 959960.
Bout-du-Monde (rue) : maison de Nicolas I
Delespine, 58.
BOUTERON
DE
SAINT-GERMAIN
(Françoise), 229.
BOUTEROUE D'AUBIGNY (Jean), écuyer,
ancien grand maître des eaux et forêts de
France au département de Touraine, Anjou et
Maine, 263, 869.
BOUTEROUE
D'AUBIGNY
(JeanneFrançoise), 870.
BOUTET (Gaspard), quincaillier, 288.
BOUTET (Marie), femme de Claude-Gui
Hallé, 288, 376.
BOUTET (Suzanne), 288.
BOUTET (Vincent), 288.
BOUTEVILLE (Catherine), veuve de
François Girard, 255.
BOUTHEROUE -DESMARAIS (Albert),
maître et marchand orfèvre, 27.
BOUTHEROUE -DESMARAIS (AntoineVictor), dessinateur des bâtiments du roi, 27.
BOUTHEROUE-DESMARAIS (Jacques),
bourgeois de Paris, 27.
BOUTILLIER (Anne), femme de Nicolas
Rousseau, 363.
BOUTILLIER
(François),
marchand
bourgeois de Paris, 103.
BOUTILLIER (Madeleine), 103.

BOUTRON (Pierre), laboureur à Béville-leComte, 338.
BOUVET (Samuel), marchand bourgeois de
Paris, 381.
BOUVIER (Marie), veuve de Pierre Gibert,
142.
BOUZOLS (le marquis de), 394, 780.
BOVART (Jean-Baptiste), chanoine de
l'église collégiale de Saint-Maur-des-Fossés,
759.
BOYER : tableau, 898, 960.
BOYETET (Pierre), conseiller à la cour des
aides, 407.
BOZE (de), voir GROS DE BOZE (Claude).
BRAGELONNE (Antoine-Pierre de), 604.
BRAGELONNE,
Bragelongne
(JeanBaptiste-Camille de), conseiller ordinaire au
parlement, 69.
BRAGELONNE (Nicolas de), 408.
BRAHIER (François), maître menuisier, 37.
Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire, arr.
Saumur, cant. Allonnes), 36.
BRAKENBURG, Brochambourg : tableaux
778, 960.
BRAMER : tableau, 790, 960.
BRANDIN (Jacques), maître peintre, 543.
BRANDT (Marie-Madeleine), veuve de
Jean-Luc-Frosne, 82.
Bras de lumière, 1031.
BRÉAU (Pierre), architecte, contrôleur des
bâtiments du roi, 27-28.
BREBANT (Denis), vigneron, 508.
BRÉBAT (Jean), maître des comptes, 126.
BRÉBIETTE : tableau, 828, 960.
BREDAEL (Joseph van), maître peintre, 866.
BREE (Jacques van), 394.
BREENBERGH
(Bartholomaüs),
dit
Bartholomé : tableaux, XCVIII, 790, 792,
797, 820, 844, 889, 890, 952.
BREFFAULT
(Jacques
de),
écuyer,
lieutenant des chasses des plaisirs du roi,
365.
BRÉGET
(Étienne),
maître
maçon
entrepreneur, 585, 690, 691.
BREHAN (Jean-François-René-Amalric de),
comte de Mauron, 714, 725, 726.
BRENÉ (Marguerite-Florentine), 88.
BRESSON (Jean-Baptiste), mercier, 422.
Brest (Finistère), 520.
BRETAGNE (Armand-François de), baron

d'Avaugour, comte de Vertus, maréchal des
camps et armées du roi, 877, 1084.
BRETAGNE (Henri-François de), comte de
Goelo, 877.
BRETAGNE (Marie-Claire de), veuve de
Charles, prince de Courtenay, 877.
Brétigny (Oise, arr. Compiègne, cant. Noyon)
: église St-Pierre, 171.
BRETON (François), maître charpentier,
646.
BRETONNEAU (Imbert), maître fondeur,
399.
BRETONVILLIERS (sieur de), voir LE
RAGOIS.
Bretonvilliers (rue de) : hôtel de
Bretonvilliers, 806.
Breuil (le) : château, 1069.
BRIAN
(Antoine),
maître
maçon
entrepreneur, 630.
BRICE (Germain), 146.
BRICE (Germaine), veuve de Jean Navelier,
sieur de Vesteville, 455.
BRIÇONNET (le président), 879.
BRIDAULT (Marie-Louise), 331.
BRIDAULT (Mathieu), marchand orfèvre,
331.
BRIDAULT (Rémi-François ou François),
maître sculpteur, 550, 563.
BRIET (Noël), marchand bourgeois de Paris,
209.
BRIL (Mathieu) : tableaux, 820, 910, 960.
BRIL (Paul) : tableaux, XCVIII, 774, 775,
776, 786, 790, 791, 792, 794, 797, 819, 847,
898, 960-961 ; estampes, 945.
BRILLON DE JOUY (Pierre), prêtre, curé de
l'église Sainte-Opportune, 928.
BRINGUET (Ghislaine), 489.
Brioude (Haute-Loire), 533.
Brisach [Neuf-Brisach (Haut-Rhin) et VieuxBrisach (Allemagne)], 346.
BRISSAC (le duc de), 298.
BRISSARD (Elisabeth), femme de Jacques
de Saint-Martin, 355.
BRISSON (Jean), maître menuisier, 597.
BROCARD (Marie), femme de Jacques
Desjardins, 386.
BROCHANT
(Françoise),
veuve
de
Guillaume Pialoux, 1083.
BROCHARD (René), marchand de vins,
453.

BROCHOIS (Jacques), maître serrurier, 700.
Brodeurs (rue des) : maisons de J.-J.
Bourdois, 224.
BROGLIE (Anne-Catherine de), femme
d'Hyacinthe, prince de Ligne, 782, 1056.
BROGLIE (Charles-Maurice de), abbé des
abbayes royales de Beaune, des Vaux-deCernay et du Mont-Saint-Michel, 672.
Broglie (hôtel de), voir Saint-Dominique
(rue).
BROSSE (de), 919.
BROTTE (Jeanne), femme de Jean Lemesle,
323.
BROUSSIN (Antoine), barbier-perruquier,
435.
BROUSSIN (Catherine), 476, 479.
BROUSSIN (Louis), barbier-perruquier, 476,
478, 479, 480.
BROUSSIN (Louis ou Louis-Joseph), 476,
479, 480.
BROUSSIN (Sulpice ou Marie-Sulpice),
476, 478.
BROUWER, Braure, Brauwre, Broren :
tableaux, XCVIII, 774, 809, 819, 837, 961.
BRUAND (François), écuyer, architecte du
roi, 27-28, 664, n. 3.
BRUAND (Jacques II), architecte du roi 664,
n. 3.
BRUAND (Libéral), architecte, 27.
BRUAND (le sieur), architecte du roi,
XXVII, 664.
BRUEGHEL (Jean) : tableau, 781, 961.
BRUEGHEL DE VELOURS : tableaux, 777,
792, 819, 961.
BRUEGHEL LE ROMAIN : tableaux, 800,
961.
BRUEGHEL LE VIEUX : tableau, 775, 961.
BRUEGHEL, Breug, Breugle, Brogle,
Brugle : tableaux, XCVII, 775, 776, 778,
786, 787, 792, 797, 819, 851, 854, 924, 947,
948, 962; estampes, 920.
BRUEL (Jacques), ébéniste, 329.
Bruges (Belgique), voir Tapisseries.
BRULARD DE GENLIS (Marie -AnneClaude), femme d'Henri d'Harcourt, duc
d'Harcourt, maréchal de France, 1077, 1097.
BRUN (Jean-Pierre), maître serrurier, 725.
BRUNESAUX DE LA COUR (François),
receveur des fermes du roi à Troyes, 244.
BRUNET (Étienne), maître couvreur, 713.

BRUNET (Nicolas), maître coutellier, 362.
BRUNET (le sieur), libraire, 375.
BRUSLART (Pierre), 490.
BRUSLEY (Prudent), procureur au Châtelet,
48.
BRUSLON (de), voir QUYHOU DE
BRUSLON (Michel-François).
Bruxelles, 107, 479, 480, 807. Voir
Tapisseries.
BRUYN : estampes, 783.
Bry-sur-Marne (Val-de-Marne, arr. Nogentsur-Marne), 559.
BRYSVERGG (François), batelier à Bâle,
227.
BUACHE (Pierre), géographe du roi, 376.
Bûcher (maison à l'enseigne du), rue du PetitLion, 139.
Buci (rue de) : maison, 601; - de Cl G. Hallé,
LXXXVII, 287, 288; - de David Le Bercher,
460.
BUISSON (Barthélemy), bourgeois de Paris,
274.
BUFFARD (Marcel-Antoine), bourgeois de
Paris, 503.
BUIRETTE (Sébastien), architecte, 490.
BUISSART (Marie-Anne), femme de Jean
Beaussié, 863.
BULLET (Pierre), architecte du roi, XXXI,
47, 690.
BUNEL (Jacques), compagnon serrurier,
547.

BUNEL (Pierre), apprenti peintre, 547.
BUQUET (Louis), bourgeois de Paris, 104.
BUQUET (Michelle), femme de Nicolas
Andrieux, 257.
BUREAU (Louis), maître graveur sur tous
métaux, 587.
BURET (Marie-Claude), femme de Jean
Hermant, 522.
BURGEAT DE TALCY (Jérémie), conseiller
honoraire au parlement de Metz, 39.
BURGEVIN (Jean-Claude), maître ébéniste,
96.
BURIN (Rollin), grand audiencier de France,
111.
BUSOT (Madeleine), veuve de Philippe
Coret, 288.
BUSSET (le comte de), 1085.
BUTAY (Antoinette), femme de François
Verdier, 397.
BUTAY (Geneviève), femme de Michel
Tardif, 389.
BUTAY : tableau, 926, 963.
BUTEL (Claude), veuve de Claude de
Lavergée, 148, 710.
BUTTAY (Alexis), maître serrurier, 631.
BUVET (Antoine), maître serrurier, 691.
BUXEUIL (sieur de), voir REY (PhilippeÉtienne).
BUZANÇAIS (Indre, arr. Châteauroux, cant.
Castillon-en-Couserans), 252
C

CABARET (Madeleine ou Anne-Madeleine),
femme de Jean-Simon Dutour, puis
d'Antoine Pillement, 367, 368, 389, 868,
1041.
CABEL (Adriaen van der), 962, n. 1.
CABEL (van der), Vandrecabre, Vandrecap,
Vandrecave, Van der Cavren : tableaux,
XCVIII, 775, 790, 796, 801, 802, 848, 905,
909, 925, 931, 946, 962-963.
CABUEIL (André), bourgeois de Paris, 231.
CABUT (Olivier), prêtre, 381.
Cachet Royal (boutique à l'enseigne du), cour
du Palais, 406.
Cachets gravés, fabriqués à Londres, 523.
CADEROUSSE
(marquis
de),
voir
ANCEZUNE (Jacques-Louis d').
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Cadran bleu (maison à l'enseigne du), rue
d'Arnetal, 527.
Cadrans solaires, 1033.
Caen (Calvados), 212, 222, 267, 268.
Cage (maison à l'enseigne de la), rue des
Boulangers, 494.
CAGNACCI (Guido Canlassi, dit) : tableau,
XCIX, 940, 963.
CAGNY (Jacques de), 233.
CAHAGNE (Germain), maître sculpteur,
564.
CAHAGNE
(Marie-Jeanne),
apprentie
graveur, 564.
CAHEN D'ANVERS (le sieur), Caune
d'Anvers, 780.
CAIGNARD (Étienne), maître menuisier, 84.

CAIGNARD (Yves), bourgeois de Paris, 15.
CAILLARD (Jacques), lieutenant général en
la connétablie et maréchaussée de France,
288.
CAILLETEAU
(Pierre),
voir
LASSURANCE.
CAILLIE (Marie), veuve de Jean Bardou,
412.
CAILLON (Jean), maître menuisier, 733.
CAILLOU (Catherine), femme de Jean
Langlois, 309.
CAILLOU (Marguerite), veuve de François
Chéreau, 233, 309.
CALANDRINI (Louis), négociant à Genève,
155.
Calendrier de l'église cathédrale de Liège,
769.
CALIARI (Benedetto) : tableaux, 795. 796,
964.
CALIARI (Carlo ou Carletto), Carlet :
tableaux, 795, 797, 964.
CALLEMARD (Joseph), maître peintre et
sculpteur, 342, 546.
CALLERY (Louise), veuve de Charles,
comte de Galvogne, 496.
CALLOT : estampes, 783, 855, 863, 864,
866, 867, 873, 915, 921, 929, 944.
CALON (Marguerite), veuve de Jean Babin,
143, 145.
CALVIN (Edme-Jean), écuyer, 151.
Cambrai (Nord), 518, l'archevêque de -, 318,
321.
CAMBRAY (Anne-Madeleine de), 909.
CAMOUSE (François), tapissier en haute et
basse lisse, 105, n. 1.
CAMOUSE (Philippe), tapissier en haute et
basse lisse, 105, n. 1.
CAMOUSE (Pierre), tapissier en haute et
basse lisse, 105, n. 1.
CAMPIDOGLIO (Michel-Ange de) :
tableau, 795, 963.
CAMPION (Robert), bourgeois de Paris,
427.
CAMUS
(Charles-Étienne-Louis),
de
l'académie royale des sciences, 76.
Canal de l'Arsenal à Saint-Denis, 12.
Canal de Picardie, XIII, 20.
Canal de Pierrelatte, XIII, 79, 81.
Canettes (rue des) : maison de N. Delobel,
241; - de J.-B. Roussin, 172; maisons, 104,

601, 735.
CANSY (Charles de), peintre, dessinateur du
roi, 225, 238.
CANTOBRE (de), voir HÉRAULT DE
CANTOBRE.
CANY ou CANI (Jean-Baptiste), peintre,
963, n. 1.
CANY OU CANI, le père : tableau, 838,
963.
CANY OU CANI, Canis : tableaux, 906,
963.
CAPART (Claude), maître peintre et
sculpteur, 563.
CAPON (Samuel), bourgeois de Paris, 51.
CAQUÉ (Catherine), femme de Philippe
Douart, 504.
CAQUÉ (Élisabeth), veuve de Jean
Corniquet, 504.
CAQUÉ (Jean), maître charpentier, 504.
CAQUÉ (Joseph), maître charpentier, 503.
CAQUÉ (Marie-Catherine), femme de
François Arnoult, puis de Claude Nicque,
503, 504, 507, 508.
CAQUÉ (Pierre), architecte, juré expert
entrepreneur, 28, 600, 644, 650, 671, 713.
CAQUÉ (Pierre), maître charpentier, 28, 504,
610.
CAQUET (Philippe), perruquier, 479.
CAQUET (Caqué?), maître maçon, 148.
CARANCY (prince de), voir QUELEN DE
STUER DE CAUSSADE (Jacques de).
CARANGER (René), 400.
CARAQUE (Charles), 233.
CARAVAGE (Michel-Ange) : tableau, 813,
964.
CARAVAGE (le) : tableaux, 787, 818, 964.
CARBILLET (Germain-François), huissierpriseur au Châtelet, 467.
CARDAILLAC (Henri-Victor de), chevalier,
277.
CARDINAL (André), sieur Destouches de
Guillerville, 135.
CARDON (Jean), avocat au parlement, 249.
CAREL (Nicolas), architecte, 246.
CAREL (le sieur), 806, 1033.
CARESANE (Barbe-Marie), 496.
CARIGNAN (le prince de), 889.
CARIGNAN (la princesse de), 282.
CARITÉ (Jeanne), veuve de François
Méquignon, 607.

CARLAY (François), marchand bourgeois de
Paris, 660.
CARLET, voir CALIARI (Carlo ou
Carletto).
CARLIER (Martin), sculpteur des bâtiments
du roi, 66, 483.
CARLINGFORD (Marie-Suzanne de), veuve
d'Henri-Pierre de Valbourg, 1071.
CARMERO (?) : tableau, 822, 964.
Carmes du couvent la place Maubert, 168.
CARON (François), 426.
CARON (Jean-Antoine), ancien notaire au
Châtelet, 348, 349.
CARPACCIO (?), Carpati : tableau, 795,
964.
CARRACHE (Annibal) : tableaux, XCIX,
815, 938, 964.
CARRACHE : tableaux, XCIX, 771, 775,
779, 796, 801, 818, 838, 844, 847, 965;
estampes, 789, 855, 863, 915, 916.
CARRÉ (Jean), syndic des rentes de l'hôtel
de ville, 294.
CARRÉ (Louis-Pierre), maître maçon, 10.
CARRÉ
(Michel-Toussaint),
maître
menuisier, entrepreneur des bâtiments du roi,
65.
CARRÉ (Thomas), maître menuisier, 65.
CARRIER (Nicolas), maître tailleur, 295.
Carrières (Les), à Conflans, voir ConflansSainte-Honorine.
Carrières-lès-Charenton : maison, 602-603;
maisons d'Edme Fourier, 76.
Carrousel (place du) : maisons d'A.-C.
Mollet, 135, 136.
CARS (Anne), veuve de Pierre Clément, 226.
CARS (François), graveur et imprimeur à
Lyon, 226.
CARTAUD (Claude), bourgeois de Paris, 29,
30, 31, 32, 33, 442.
CARTAUD (Jean-Sylvain), architecte du duc
de Berry, XXI, 29-32, 33, 437, 439, 440,
445.
CARTAUD (Marguerite), 29, 31, 32, 33.
CARTAUD (Marie-Anne), 31, 32, 33.
CARTAUD (Marie-Gabrielle), 31, 33.
CARTAUD (Marie-Marguerite), 31, 32, 33.
CARTAUD (Suzanne), femme de René
Frémin, 30, 31, 32, 33, 437, 438, 439, 441,
442, 445.
CARTAUD
(Sylvain),
architecte,

entrepreneur des bâtiments du roi, 29, 31,
32-33.
CARTAULT (Marie-Madeleine), femme de
Nicolas Berja, 407.
CASIER (le sieur), 780.
CASSAGNET (Jean-Baptiste), marquis de
Tilladet, maréchal des camps et armées du
roi, 373, 450, 451, 462.
Cassette (rue) : maison de N. Girardin, 281.
CASTAGNÉRY (André), maître luthier, 456.
CASTAGNÉRY
(Marie-Anne-Ursule),
papetière, 456.
Castelnaudary (Aude, arr. Carcassonne),
264; hôpital Saint-Jacques-Saint-Roch, 265,
382; couvent des Capucins, - des Carmes, des Cordeliers, - des Pénitents Gris, 382.
CASTIGLIONE (Giovanni-Benedetto da),
dit il Benedetto Benedet, Benedetto Gênois :
tableaux, 785, 796, 871, 955.
CASTILLE (Marie-Louise-Chrétienne de),
femme d'Anne-Marie-Joseph, prince de
Guise, 846.
CASTILLE (Marie-Madeleine de), veuve de
Nicolas Fouquet, 829, 1035.
CASTILLON (Gilbert), entrepreneur des
fortifications de Neuf-Brisach, 78, 79, 81, 82.
CASTILLON (Louis), 79, 82.
CATINAT (Pierre), chevalier, conseiller au
parlement, 237, 923, 1045, 1095.
CAU ou KAW (Jean-Christophe), peintre
ordinaire du prince de Condé, LXXXVII,
226-228.
CAU (Marie-Catherine), femme de JeanRodolphe Chamiet, 227.
CAUDRON (Jean), maître peintre, 868,
1041.
CAULLE (le sieur), architecte juré expert,
XXVII, 615.
CAUMARTIN (François-Paul de), évêque de
Blois, 391.
CAUMARTIN (le sieur de), intendant des
finances, 474.
CAUMARTIN (Mme de), 474.
CAUSSE (Denis), bourgeois de Paris, 127.
CAUTRAIS (Jeanne), femme de Mathieu
Malherbe, 425, 426.
CAVEDONI : tableau, 795, 965.
CAVILLIER (François), maître menuisier,
530.
CAVILLIERS (Léger), 432.

CAVILLIERS (Marie-Louise), 432.
CAVIN (Anne), femme de Claude-Charles
Guinand, 228, 229, 826, 1063.
CAVIN (François), marchand maître
tapissier, 1064.
CAVIN (Marie-Françoise), femme d'Antoine
Derancy, 229.
CAVIN (Pierre), maître peintre et sculpteur,
228-229.
Cavoie (petit-hôtel de), voir Saints-Pères (rue
des).
CAVOIS (Marie), femme de Philippe
Delacroix, 655.
CAYEUX (Philippe), maître sculpteur,
XXXVIII, 319, 415, 762.
CAZES (Jacques ou Pierre-Jacques) peintre
de l'académie royale, 841; tableau, 945, 965.
CÉ (sieur de), voir DUBOIS (Louis).
CELLIER (François), marchand tapissier,
1059.
CENDRET (Antoine), chirurgien major, 570.
CENTEZE (Catherine), femme de Paul
Couturier, 533.
CENTEZE (Nicole), 533.
CERQUOZZI (Michelangelo), Michel-Ange
des Batailles : tableaux, 813, n. 4, 778, 965.
CERTELZ (Nicolas), boucher, 166.
CHABAN-DELAFOSSE
(François),
chirurgien ordinaire du roi, 502, 504, 506.
CHABERT (Jacques-Antoine), nourrisseur
de bestiaux, 668.
CHABOT (Jean), tourneur sur bois, 508.
CHABOT (Marie-Claude), femme de JeanBaptiste Noël, 508, 509.
CHABOT (Marie-Thérèse), 509.
CHABRIS (marquis de), voir BÉTHUNE
(Louis de).
CHAILLOT (Marie-Madeleine), femme de
Gui de Vernansal.
Chaillot, 254, 518; maison, 603.
CHAILLOU (de), voir AMELOT DE
CHAILLOU.
Chaise (rue de la) : maison, 603-604; - de
Louis Vigneux, 188.
Châlons-sur-Marne (Marne), 908; évêché,
134.
CHAMAROUX (Léonard) maître maçon,
708.
CHAMBONAS (comte de), voir LAGARDE
(Henri-Joseph de).

CHAMELAIN (Jean), tailleur de pierres et
appareilleur de bâtiments, 603.
CHAMIET (Jean-Rodolphe), médecin suisse,
227.
CHAMOIS (Marie), veuve de François
Bernard, 15.
CHAMPAGNE (Maximin), religieux du
couvent et hôpital de la Charité de Senlis,
760, 761.
CHAMPAIGNE (Philippe de), 965, n. 2.
CHAMPAIGNE, Champagne : tableaux,
809, 819, 965.
CHAMPELAIS (Guillaume de), capitaine de
cavalerie, 635, 636.
CHAMPIGNELLES (le marquis de), 83, voir
ROGRES (Charles-Louis de).
CHAMPION (Bonaventure), peintre, 965, n.
2.
CHAMPION (Isidore), maître horloger, 406.
CHAMPION (Jean), 406.
CHAMPION : tableau, 776, 965.
CHAMPION DE VAUCOURTOIS (Marie),
789.
Champlâtreux, voir Epinay-Champlâtreux.
CHANDELIER (Catherine), femme de JeanBaptiste Hatier, puis de Gabriel Macé, 49.
Chandeliers, 687, 1023, 1025, 1030, 1031,
1032, 1034, 1035, 1041.
CHANROZE (de), voir MARION DE
CHANROZE.
CHANTELOU (sieur de), voir FRÉART
(Roland).
CHANTEREAU (Angélique-Barbe), femme
de Jacques Legendre, 109.
CHANVALLON
(marquis
de),
voir
HARLAY (Louis de).
Chanvrerie (rue de la) : maison, 735.
Chapelle-Blanche
(la)
(Savoie,
arr.
Chambéry, cant. La Rochette), 95.
Chapelle-sur- Aveyron (la) (Loiret, arr,
Montargis, cant. Châtillon-Coligny) : fiefs de
Claude Mathieu, 133.
CHAPON (Anne), femme de François
Octavien le Vieux, 353.
CHAPPE (Jean), peintre, 229.
CHAPPE (Urbain), fripier, 1077.
CHAPPEY (Guillaume), maître maçon
entrepreneur, 732.
CHAPPUZOT (Jeanne), femme de JacobMarc-Antoine Belichon, 654.

CHAPRON, Chaperon : estampes, 856.
CHARDIN (Jean-Siméon ou Jean-Baptiste
Siméon), maître peintre, 201; estampes, 914,
944.
CHARDON (Jean-Baptiste), 422.
Charenton (rue de) : maisons, 604-605;
terrain et maison de P. Lemaistre le jeune et
de J. Lapautre, XXI, 115, 116, 471, 472.
Charenton-le-Pont
(Val-de-Marne,
arr.
Créteil); couvent du Val d'Osne, 32; hôpital
et couvent de la Charité de Notre-Dame de la
Paix, de Charenton-Saint-Maurice, XXXV,
656. Voir Carrières-lès-Charenton.
Charité de Notre-Dame, voir Hospitalières
Notre-Dame (couvent des).
Charité de Saint-Jean-Baptiste (couvent et
hôpital de la), voir Saints-Pères (rue des)
Charité de Saint-Joseph (couvent et hôpital
de la), voir Roquette (La).
Charité des Convalescents (couvent et hôpital
de la), voir Bac (rue du).
CHARLES (Charlotte), femme de Claude
Bonneau, 23.
CHARLES (Marie), femme de Robert
Aubry, fils, 482.
CHARLET (Nicolas), 507.
CHARLOT (Adam), 20.
Charly (Aisne, arr. Château-Thierry), 313.
CHARMOLÈRE DE LA GARDE (JeanFrançois), écuyer, 424.
CHARNILHAT (François), trompette du roi,
201.
CHARNILHAT (Marguerite), femme de
Louis Silvestre, 201.
Charonne (rue de) : couvent des religieuses
de Bon-Secours, 86, 605-606.
Charost (hôtel de), voir Faubourg SaintHonoré (rue du).
CHARPENTIER (Étienne), graveur, 230,
233.
CHARPENTIER (Jacques), contrôleur au
bureau de Champagne, 415.
CHARPENTIER
(Jacques-Claude),
sculpteur, 319.
CHARPENTIER (Louis), huissier à Sens,
230.
CHARPENTIER (Louis-Alexandre), 555.
CHARPENTIER (Marie), femme de Louis
Crépy, 239.
CHARPENTIER (Marie), veuve de Martial

Desbois, 243.
CHARPENTIER (Mathieu), maître graveur
sur tous métaux, 587.
CHARPENTIER (Nicolas), maître sculpteur,
555.
CHARPENTIER OU CHARPANTIER
(Pierre), maître maçon, 584, 585, 715.
CHARPENTIER (René), sculpteur en
marbre, 415.
CHARPENTIER (le sieur), 652.
CHARRIER (Eugénie), veuve d'Antoine
Legay, 179, 181.
CHARTELLE (Jean-Nicolas), prêtre, 433.
CHARTIER (Louise), 231.
CHARTIER (Marc-Henri), maître peintre
230-231; tableaux, 865-866.
CHARTRAIN (Jacques), 526.
CHARTRES (le duc de), 320.
Chartres (Eure-et-Loir), 36.
Chartreux (clos des), voir Enfer (rue d').
CHARUEL (Gilles), couvreur des bâtiments
du roi, 50.
CHARUEL (Jeanne), femme de Pierre
Coustillier, 49, 50.
CHARVELLEUR
(Perrette-Marguerite),
veuve de Philippe-Henri de Boucheman, 49.
CHASSAIGNOLLES (Claude), contrôleur
des bois pour le roi, 44.
CHASSAING (Jacques), bourgeois de Bord,
en Limousin, 104.
Châsses, 1023, 1034.
CHASTELAIN (Isidore), architecte, juré
expert entrepreneur, 584, 585, 595, 620, 664,
688, 760, 761.
CHASTELAIN
(le
sieur),
conseiller
secrétaire du roi, maison, couronne de France
et de ses finances, 903.
CHASTELAIN : montre, 298.
CHASTELLAIN (Charles), peintre du roi,
inspecteur de la manufacture royale des
Gobelins, 231, 333, 1079.
CHASTELUS (François-Simon), avocat au
parlement, 359.
CHASTILLON ou CHÂTILLON (Louis de),
peintre, pensionnaire du roi, dessinateur de
l'académie des sciences, 231-233, 337.
CHÂTEAU-GONTIER (marquis de), voir
BAILLEUL (Nicolas Louis).
CHÂTEAUNEUF (de), voir LHERMITTE
DE CHÂTEAUNEUF (Pierre).

Châtellerault (Vienne), 272.
CHÂTILLON (de), voir AUBERT DE
CHÂTILLON (Nicolas).
CHÂTILLON
(Louis
de),
voir
CHASTILLON (Louis de).
Châtillon-Coligny,
Châtillon-sur-Loing
(Loiret, arr. Montargis) : fiefs de Claude
Mathieu, 133.
CHAUD (Jean), 154.
CHAUDRON (Pierre), maître sculpteur, 553.
CHAUFOURIEN (Jean), dessinateur du roi,
233.
CHAULNES (duc de), voir ALBERT
D'AILLY (Louis-Auguste d'), et ALBERT
D'AILLY (Michel-Ferdinand).
Chaulnes (h ôtel de), voir Enfer (rue d').
Chaulnes (Somme, arr. Péronne) : château,
917, 922.
CHAULOT
(Claude-Olivier),
maître
couvreur, 628.
CHAULOT (Claude ou Claude-Paul), maître
maçon entrepreneur, XXV, 620, 631, 632,
656, 679.
Chaumont-en-Vexin (Oise, arr. Beauvais),
362.
CHAUTREAU (Elisabeth), veuve de Charles
Baillot, 562.
CHAUVEAU (Evrard), maître peintre, 799.
CHAUVEAU
(Jeanne-Antoinette-Renée),
34, 37.
CHAUVEAU (Louis-René), 34.
CHAUVEAU (Marie-Madeleine), 34, 36.
CHAUVEAU (René), maître sculpteur, 555.
CHAUVEAU
(René-Bonaventure),
architecte, juré expert entrepreneur, 33-37.
CHAUVEAU : estampes, 856.
CHAUVELIN (Germain-Louis), garde des
sceaux de France, président à mortier, 890,
894.
Chaux-des-Crotenay (la) (Jura, arr. Lons-leSaunier, cant. Les Planches-en-Montagne),
34.
CHAVANNES (de), voir DOMENCHIN DE
CHAVANNES (Pierre-Salomon).
CHAVARD (Jean), maître peintre et doreur,
631.
CHAVET (Charles), marchand, bourgeois de
Paris, 339.
Chaville (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre) :
château, 754.

CHAVIRÉ (Mme de), 206.
CHAYÉ (Claude-François), entrepreneur de
bâtiments, 606.
CHEBRON DE BONNEGARDE (Jean), 57.
CHEDEVILLE
(Jean),
laboureur
et
marchand d'arbres, 333.
CHEDEVILLE (Marie), femme de Jean
Beaumont, 544.
Chef-de-Saint-Jean-Baptiste (boutique à
l'enseigne du), quai des Orfèvres, 305.
CHEFDHOMME-DESBARRES
(MarieÉlisabeth), 132.
Chelles (Seine-et-Marne, arr. Meaux), 308;
abbaye Notre-Dame, 167.
CHENEAU ou CHESNEAU (Pierre),
éventailliste, 150, 151.
CHENIÉ (Marie-Anne), femme de Jean
Trébuchet, puis d'Étienne Charpentier, 230.
Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne, arr.
Nogent-sur-Marne) : terres de Charles Ju,
101.
CHENTIN (Claude), apprenti sculpteur, 555.
CHENTIN (Paul), 555.
Cherche-Midi (rue du) : couvent de NotreDame de Consolation, 606-607; hôtel
d'Auvergne, 1056; - de Verrue, 890.
CHÉREAU (François), graveur du roi, 233,
817.
CHÉREAU (Jacques), graveur, 233.
CHÉRETTE (Marie-Madeleine), femme de
Pierre Beausire, 125.
CHÉRON (Anne), femme d'Alexis-Simon
Belle, 201, 234, 834.
CHÉRON (Barthélemy), fruitier-oranger,
783.
CHÉRON (Élisabeth ou Élisabeth-Sophie)
[peintre et graveur], femme de Jacques Le
Hay, 234.
CHÉRON (Henri), peintre du roi, 234-235.
CHÉRON
(Jeanne-Madeleine),
202.
CHÉRON (Louis), peintre, 202.
CHÉRON (Marie), 202, 234.
CHÉRON (le sieur), marchand de toiles et de
couleurs, 323.
CHERPUISEAU (Marie-Élisabeth), veuve
de Pierre Fessard, 265, 901.
CHERVILLE (de), voir LALLEMAND DE
CHERVILLE (Claude).
Chesnaye (la), (Calvados, arr. Vire, cant.
Condé-sur-Noireau), 419.

CHESNE (le sieur), 108.
CHESNEAU (Anne), veuve d'Étienne de
Marisy, 848.
CHESNEAU (Pierre), voir CHENEAU.
CHESNIER (Élisabeth-Guillemette), femme
de Pierre Fauchard, 939.
CHESOT (le sieur), maître maçon, 585.
Cheval blanc (boutique à l'enseigne du), dans
la cour du Palais, 391.
Cheval blan (maison à l'enseigne du),
faubourg Saint-Denis, 339.
CHEVALIER (Alexandre), ancien valet de
chambre de la duchesse de Lorges, 261.
CHEVALIER (Élisabeth), femme de Sulpice
Jouan, 65.
CHEVALIER (Marie-Geneviève), femme
d'Urbain Meunier, 864.
CHEVALIER (Perrine), 29.
CHEVALIER (Toussaint), maître peintre et
sculpteur, 549.
CHEVANCE (Évrard), bourgeois de Paris,
50.
CHEVERUC (Gabrielle-Françoise de), 466.
CHEVET (Marie-Antoinette), femme de
Louis Martin. 432.
CHEVIGNY (sieur de), voir VARENNE
(Mathieu de).
CHEVILLY (sieur de), voir HATTE
(Claude-Nicolas).
CHEVOTET (Jean-Michel, ou Michel),
architecte du roi, XXX-XXXI, XXXIV, 628,
629, 762.
CHEVREAU
(Suzanne),
femme
de
Guillaume Pesne, 363.
CHEVREL (Nicolas), avocat au parlement,
57, 58, 59, 60.
CHEVREL (Nicolas), président trésorier
général de France, 59, 60, 61.
CHEVREUSE (duc de), voir ALBERT
(Marie-Charles-Louis
d');
voir
aussi
LUYNES (duc de).
CHEVREUSE
(duchesse
de),
voir
COLBERT (Jeanne-Marie).
CHEVRY (de), voir DURET DE CHEVRY.
CHIBOUST (Olivier), apprenti peintre et
sculpteur, 561.
CHIBOUST (Pierre), maître doreur, 561.
CHIBOUST DE MONTIGNY (Étienne),
substitut du procureur du roi, 438.
Chilly-Mazarin (Essonne, arr. Palaiseau,

cant. Longjumeau), 277, 752.
CHIMAY (prince de), voir ALSACE
(Charles-Louis-Antoine d').
Chine : meubles et objets d'art, 787.
CHIREIX (Gabriel), architecte, dessinateur
des bâtiments du roi, juge général des ponts
et chaussées de France, VII, 37-38, 97, 148.
CHIREIX (Léonard), contrôleur des rentes
de l'hôtel de ville, 37.
Chiry-Ourscamps (Oise, arr. Compiègne,
cant. Ribécourt) : chaussée de -, 757.
CHOCQUET (Claude), ébéniste du duc
d'Orléans, 217.
CHOCQUET (Marie-Anne), femme de JeanBaptiste II Blin de Fontenay, 215, 216, 217,
218.
CHOISEUL (Maximilien-Jean, comte de),
1091.
CHOISEUL (le comte de), 364.
CHOISEUL (la duchesse de), 394.
Choiseul (hôtel de), voir Perle (rue de la).
CHOISY (Jean), capitaine de cavalerie, 135.
CHOLLET (Jean), maître graveur sur tous
métaux, 587.
CHOLLET (Jean-Baptiste), peintre ordinaire
du duc d'Orléans, 235.
CHOPINEAU (Denis), maître charpentier,
665.
CHOQUET (Jean-Antoine), sieur de
Courcelette, 173.
CHOUETTE (la), voir BLES (Henri Met de).
CHRESTIENOT (le sieur), maître sellier,
364.
CHRISTOPHE (Joseph), peintre ordinaire du
roi, adjoint à recteur de l'académie royale,
886.
CHRISTOPHE : tableaux, 946, 966.
CHUPIN (Denise), veuve de Jean Pasquier,
le père, 471.
CICÉRON, 857.
CIGNANI : tableaux, 816, 829, 966.
Cimetière - Saint - Martin - des - Champs
(rue du) : maison de N. Liévain, 123, 124,
126.
Cinq-Diamants (rue des) : maison, 18.
Ciseaux d'or (maison à l'enseigne des), rue de
la Tixeranderie, 146.
CIVETTA, voir BLES (Henri Met de).
Clagny (Yvelines, cant. Versailles) : château,
883, 1042, 1087.

CLARET (Jacques-Paul), épicier, 281.
CLARET (Marie-Anne), femme de Nicolas
Girardin, 281, 936.
CLARI (Nicolas), ancien capitaine au
régiment de Furstenberg, 465.
CLARKE (Jean), 523.
CLARKE (Winifride), femme de Norbert
Roettiers, 522, n. 1.
CLAUDE, voir LORRAIN (Claude).
CLÉMENT (Philippe), bourgeois de Paris,
411.
CLÉMENT (Pierre), peintre, 226.
CLÉRET (Philippe), officier d'office, 556.
CLERMONT (Jean), maître peintre et
sculpteur, XLII, 543, 553, 561.
CLERMONT (Louis de), évêque de Laon,
752, 753.
CLERX (Marie-Anne), 840.
Cléry (rue de) : hôtel de Traisnel, 851;
maison de J. Poultier (partie de la rue de
Cléry dite aussi Mouffetard), 517; maisons
(partie de la rue de Cléry dite aussi Neuvede-Cléry), 607-608.
CLÈVE (Corneille van), sculpteur ordinaire
du roi, professeur et adjoint à recteur à
l'académie royale, 415-418, 419, 1028.
CLÈVE (Josse van), sculpteur ordinaire du
roi, 418-419.
CLÈVE (Madeleine van), femme d'Abraham
Delan, 417, 418.
CLÈVE (Marin van), orfèvre-joaillier, 330,
416, 417, 418, 149.
CLICHE (Geneviève), veuve de Robert
Vitry, 531.
Clichy-sous-Bois,
[Clichy-la-Garenne]
(Seine-Saint-Denis, arr. et cant. Le Raincy) :
maison, rue Royale, 10.
CLISSON DE LAMBERTIÈRES (Philippe),
écuyer, 9.
Cloche d'or (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Honoré, 199.
Clos-aux-Halliers, Clos des Halles : terrain
en marais de Cl.-N. Lepas-Dubuisson, 119.
CLOUD (Guillaume), architecte du roi, 38.
CLOUD (Marie-Claudine), femme de Michel
Folio, 39.
CLOUET (François), dit Janet, Gennet :
tableaux, 786, 982.
CLUET (Benoit), apprenti sculpteur, 556.
COCATRIX (Angélique-Marguerite), femme

de Denis Quirot, 170.
COCHARD (Antoine-François), maître
serrurier, 635.
COCHERY (Louis), marchand de vins, 603.
COCHET (Anne), veuve de Louis Villard,
104.
COCHIN (Charles-Nicolas), graveur du roi
en son académie, 388.
COCHIN : estampes, 901.
COCHOIS (Jacques-Richard), architecte,
juré expert bourgeois, inspecteur des
bâtiments des hôpitaux de Paris, X, 39-40,
602, 643, 662.
COCHU (Barthélemy), écuyer, conseiller
secrétaire du roi, 158.
COCQUERET (Jean), meunier à Mours, 507.
COENE (Martin), 394.
COIGNARD (Firmin), marchand tapissier,
1066, 1072.
COINTREAU (Jean-Baptiste), bourgeois de
Paris, 7.
COINTREAU (Pierre), maître charpentier,
598.
Coislin (hôtel de), voir Richelieu (rue de).
COISNON (Jacques-Gilles de), 381.
COISNON (Marie-Anne de), femme de Paul
Sevin, 381.
COLANDON (Denis), peintre, 967, n. 1.
COLANDON : tableaux, XCV, 776, 845,
898, 910, 911, 967.
COLAS (Anne), veuve de Claude Sellier,
151.
COLBEAU (Jean-Pierre), bourgeois de Paris,
52.
COLBERT (Françoise-Félicité de), femme
d'André-Joseph d'Ancezune d'Oraison, CI,
937.
COLBERT (Jean-Baptiste), marquis de
Torcy, 937.
COLBERT (Jeanne-Marie), duchesse de
Chevreuse, femme de Charles-Honoré
d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse,
820, 871, 1083.
COLBERT DE CROISSY (Jean-BaptisteJoachim), marquis de Croissy, lieutenant
général des armées du roi, 937.
COLBERT DE TORCY (Catherine-Pauline),
femme de Louis, marquis Du PlessisChâtillon, 937.
COLIN (Louis-Félix), 166.

COLIN (Nicole), femme d'Aignan Massart
dit Rochefort, 378.
COLLARD (Marguerite), veuve de Jacques
Besnard, 347.
COLLARD (Marie-Madeleine), femme de
Nicolas Huet, 295.
COLLESY (Marie de), veuve de Jean Debon,
40.
COLLET
(Charles-Étienne),
sculpteur,
LXXVIII, 501.
COLLET (Geneviève-Élisabeth), veuve de
Pierre Neuve, peintre, 399; tableau, 946, 967.
COLLET (Louise), 501.
COLLET (Marie-Anne), 501.
COLLET (Marie-Marthe), femme de
François Guyné, 1058.
COLLET (Michel), avocat au parlement,
1058.
COLLET (Simon), sculpteur, 501, 558.
COLLIER (Claire-Louise), femme de
Bernard Semilliard, 443.
COLLIER (Madeleine), veuve de Pierre
Delanoy, 430.
COLLIN (Jean-Baptiste), conseiller du roi en
sa cour des monnaies, 522.
COLLIN-DELATOUCHE (Louis), procureur
au parlement, 24.
COLLONDRE (Joseph), potier de terre, 186.
COLLOT (Marie), veuve d'Élie Du Fresnoy,
397.
Colmar (Haut-Rhin), 79.
COLOMBEL : tableau, 847, 967.
Colombes (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre),
736.
COLOMBIER
(Pierre-Denis),
maître
serrurier, 296.
Colombier (rue du) : maison, 608-609.
COMBAULT (Claude), apprenti peintre,
546.
COMBAULT (Claude), marchand sergier à
Mouy, 546.
COMBES (Jean de), 390.
COMBES (Nicolas de), ancien huissiercommissaire de l'hôtel de ville, 390.
Combs-la-Ville (Seine-et-Marne, arr. Melun,
cant. Brie-Comte-Robert), 377.
Communauté des contrôleurs généraux des
vins, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons,
252, 253.
Communauté
des
contrôleurs-jurés

plancheurs-débacleurs et commissaires au
nettoiement des quais et ports de la ville de
Paris, 175.
Communauté des maîtres graveurs (de SaintJean-Porte-Latine), XLIV, 586-587.
Communauté des maîtres maçons, VI, VII,
VIII, 583-585.
Communauté des maîtres peintres et
sculpteurs, dite aussi académie de Saint-Luc,
XXXVI, 342, 585-586.
Communauté des maîtres plombiers, 20, n. 1.
Compagnie des Indes, 763.
COMPAGNON (Louis ou Philippe-Louis),
voir DESPLACES.
Compas (maison à l'enseigne du), rue
Montorgueil, 102.
Compiègne (Oise), 204, 785.
COMPIÈGNE DE GAYA (RichardCorneille), écuyer du duc du Maine, 882.
COMPOSION (Adrienne), veuve de Jacques
Boireau, 108.
COMPOTIER (le sieur), 6.
COMPTOUR (Jean), bourgeois de Paris,
400.
Comtesse d'Artois (rue) : maison, 609.
Conciergerie (prison de la), 180.
Condé-en-Brie (Aisne, arr. ChâteauThierry) : château, 866.
Condé-sur-l'Escaut (Nord, arr. Valenciennes)
: château, 923.
CONEFRAY (Jeanne), veuve de Louis
Giraud, 72, 760, 761.
CONFLANS (Philippe-Alexandre de), bailli
de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, 145,
191.
Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines, arr.
Saint-Germain-en-Laye) : maisons d'Edme
Fourier, au lieudit Les Carrières, 77.
Confrérie Saint-Christophe et SainteGeneviève, en l'église Saint-Sulpice, 767.
Confrérie Saint-Fiacre, des jardiniers, en
l'église Saint-Sulpice, 695.
CONIL (Catherine), femme de Jean Aumont,
8.
CONSEIL (Médard-Claude), receveur des
tailles de l'élection de Caudebec, 87.
Consoles, 649, 1025, 1031, 1032, 1034,
1041, 1047.
CONSTANTIN
(Jean-Pierre),
maître
menuisier, 132, 665.

CONSTANTIN (le sieur), 518.
CONTAT (Jean), bourgeois de Paris, 280.
CONTAT (Jean), valet de chambre, 370.
CONTAT (Nicolas), peintre et marchand
d'estampes, 198, 508, 913, 932.
CONTENAY (Jean), maître charpentier, 711.
CONTI (prince de), voir BOURBON
(Françoise-Louis de), BOURBON (LouisArmand de).
CONTI (le prince de), 90.
CONVERS (Antoine), 42.
CONVERS (Catherine), femme de Philippe
Magnier, 488.
CONVERS (Madeleine), 42.
CONVERS (Marguerite), 42.
CONVERS (Philibert), fils, architecte,
entrepreneur des bâtiments du roi. 40-41,
753, 754.
CONVERS (Philibert), père, architecte,
entrepreneur des bâtiments du roi, 40.
CONVERS (Pierre), architecte, entrepreneur,
syndic de la communauté des maîtres
maçons, VIII, 41-42, 583, 584, 688.
CONVERS (Pierre), 42.
Copeau (rue) : maison de Pierre II Lemaistre,
110.
COPIN (Antoine), apprenti peintre et
sculpteur, 561.
COPIN (Guillaume), écrivain, 561.
COQUART DE LAMOTTE (Claude),
intendant général des bâtiments du roi, 638,
753.
COQUEBERT DE CROUY (Nicolas), 38,
148.
COQUELET (Catherine), veuve de Daniel
Hallé, 287.
COQUELET (Daniel), ancien juré contrôleur
de la marchandise de foin, 235, 236, 237.
COQUELET (Jeanne-Angélique), femme de
Charles-François Bachelier, 235, 236.
COQUELET (Marie-Catherine), femme de
Claude-François Foucauld, 235.
COQUELET DE SOUVILLE (Alexandre),
peintre, 236.
COQUELET DE SOUVILLE (Anne-Marie),
237.
COQUELET DE SOUVILLE (CharlesMichel), 237.
COQUELET DE SOUVILLE (Marie-Anne),
237.

COQUELET DE SOUVILLE (MarieMadeleine), 237.
COQUELET DE SOUVILLE (Michel),
peintre en miniature, LXXXIV, 235-237 376.
COQUET (François-André), bourgeois de
Paris, 354.
Coquillages, 1046.
Coquilles (rue des) : maison, 730.
Corbeil (Marne, arr. Vitry-le-François, cant.
Sampuis), 167, 456.
CORBIE (Antoine), marchand bourgeois de
Paris, 98.
CORBIE (Françoise), femme de Jean
Richard, 565.
CORBIE (Marguerite), femme de Louis
Joubert, 98.
CORBIE (Nicole), femme de Louis Loir, 98.
CORBIE (Pierre), chapelier, 98.
Corbie (Somme, arr. Amiens) : château, 917.
CORDIER (Charles), chargé par le roi de la
continuation de la régie des fermes générales
unies, 252.
CORDIER (Charlotte), veuve de Pierre Le
Tellier, 236.
Cordonnerie (rue de la) : maison, 610.
CORET (Marie), femme de Vincent Boutet,
288.
CORET (Philippe), 288.
Cormeilles-en-Parisis
(Val-d'Oise,
arr.
Argenteuil), 385.
CORNA (Jean), maître perruquier, 169.
CORNEILLE (Michel), l'aîné, 835, n. 5.
CORNEILLE : tableaux, XCV, 775, 777,
801, 806, 838, 926, 967.
CORNIL (Pierre), procureur au Châtelet, 14.
CORNIL (le sieur), 472.
CORNILLON (de), voir MILAN DE
CORNILLON (François).
CORNIQUET (Jean), marchand, bourgeois
de Paris, 504.
CORNUEL (Charlotte), femme d'Henri de
Regnier, 1065.
CORNUEL (Claude), sieur Des Gachetières,
1065.
CORNUEL (Marie), femme de Pierre Roger,
1076.
CORNUEL DE VILLEPION (CharlesLéon), maréchal des camps et armées du roi,
1065, 1076.
CORRÈGE (le) : tableaux, XCIX, 779, 792,

793, 803, 812, 813, 829, 846, 885, 945, 967;
estampe, 912.
CORROY (Claude), marchand à Pré-sous-laFauche, en Bassigny, 233
CORROY (Marguerite), veuve de Daniel
Coquelet, 235, 236, 237.
CORROYER (Madeleine), prieure du
couvent et hôpital de la Charité de SaintJoseph à La Roquette, 665.
Cortone (Pierre de) : tableau, 810, 968;
estampes, 912, 917, 942.
COSNAC (Marie-Angélique de), veuve de
Procope-François, comte d'Egmont, 834,
1067.
COSSET (Nicolas), entrepreneur des étapes
sur les frontières de Champagne, 511.
Cossonnerie (rue de la) : maison, 611.
COSTARD (Geneviève), femme d'Eloi
Legrand, 288, 462.
COTEAU (Geneviève), femme d'Antoine
Armand, 6.
Côte de Baleine (auberge à l'enseigne de la),
à Rouen, 730.
COTTE (Jules-François de), président de la
seconde chambre des requêtes du Palais, 42.
COTTE (Jules-Robert de), architecte
intendant ordonnateur des bâtiments jardins,
arts et manufactures de France, directeur de
la monnaie des médailles, XX, 42, 43, 388.
COTTE (Robert de), premier architecte du
roi, intendant de ses bâtiments, 42-43, 139,
456, 638, 753.
COTTE (Suzanne de), femme de Léonard
Chireix, puis de Jean Delanoye, 37.
COTTÉE (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 660.
COUCY (Marie-Marguerite de), voir
LEMAISTRE
DE
COUCY
(MarieMarguerite).
COUDER (Marguerite), femme de JeanLouis Giraud, 72.
COUDRAY (François), sculpteur ordinaire
du roi en son académie, 419.
COULANGE (le sieur), papetier, 325.
COULLIN (Jean-Baptiste), procureur au
parlement, 289.
COULLON (Pierre), bourgeois de Paris, 169.
COULOMBIER (Marie), femme de Pierre
Cailleteau de Lassurance, 104, 108.
Coulommiers (Seine-et-Marne, arr. Meaux),

48.
COULONS (baron de), voir Pasquier (DenisLouis).
COUPÉ (Jean-Baptiste), maître peintredoreur, 508.
COUPPARD (Catherine), femme de Jean
Gaillard de La Bouexerie, 900.
COURCELETTE (sieur de) voir CHOQUET
(Jean-Antoine).
COURCELLES (de), voir MARION DE
COURCELLES.
Courcelles (chemin de) : maison, 667.
COURCY (Pierre de), officier du duc du
Maine, 87.
COUREAULT
(Guillaume),
contrôleur
contre-garde de la Monnaie de Riom, 288,
289.
COURENTIN (Gilles), 354.
COURENTIN (Marie), 354.
COURMAGNY (de), voir MOREAU DE
COURMAGNY (François-Jean-Baptiste).
Couronne (maison à l'enseigne de la), rue aux
Fers, 266, 902.
COURSIN (Denis), procureur fiscal de
l'abbaye de Saint-Germain des Prés, 179.
COURTANVAUX (le marquis de), 320; voir
LE TELLIER DE LOUVOIS (Louis-César)
et LE TELLIER DE LOUVOIS (MichelFrançois).
COURTEAU (Denis-François), marchand,
bourgeois de Paris, 567.
COURTEAU (Nicolas-Théodore), apprenti
graveur, 567.
COURTENAY (Charles, prince de), 877.
Courtille (La) : maison, 28; maisons
d'Antoine Pillement, 376, 368.
COURTIN (Denis), procureur à la chambre
des bâtiments, 94.
COURTIN (Jacques ou Jacques-François),
peintre du roi en son académie, 237-238,
357, 841; estampe, 375.
COURTIN (Marguerite), 237.
COURTOIS (Étienne), maître menuisier,
599.
COURTOIS (Guillaume), peintre, 968, n. 1.
COURTOIS (Jacques) dit le Bourguignon :
tableaux, 828, 959.
COURTOIS (Jacques-Séraphin), mercier,
359.
COURTOIS
(Madeleine),
veuve
de

Guillaume Jouvenet des Bordes, 345.
COURTOIS (Marie), femme de Marc
Nattier, 344, 345.
COURTOIS : tableau, 819, 968.
COURTONNE (Anne-Catherine), femme de
Jacques-Antoine Delacroix, 48, 492.
COURTONNE (Catherine ou CatherineCharlotte), 45, 47, 492.
COURTONNE (Hippolyte-Claude), 44, 48,
492.
COURTONNE (Jean), architecte du roi,
professeur à l'académie royale d'architecture,
XV-XVII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXXII,
43-48, 491, 492, 613.
COURTONNE
(Jean-Baptiste),
l'ainé,
architecte, soldat dans le régiment VivaraisInfanterie, XVI, 44, 45, 47, 48, 492.
COURTONNE (Jean-Baptiste), le jeune,
architecte, XVI, 45, 47, 48, 49, 492.
COURTONNE (Paule-Élisabeth), femme de
Jacques François Martin, 44, 45, 48, 492.
COURTOT (François), avocat au parlement,
175.
COURVAL (de), voir DUBOIS DE
COURVAL (Anne-Louis).
COUSIN (Jacques-Laurent), bourgeois de
Paris, 905.
COUSIN (Marguerite), femme de Jacques
Soudeval, 731
COUSIN (Marie-Anne), femme de Joseph
Thouin, 209.
COUSIN (le sieur), 327.
COUSTILLIER (Pierre), pensionnaire du roi,
49, 50.
COUSTILLIER (Pierre-Gilles), architecte,
juré expert, 49-50.
COUSTOL (Marie-Madeleine), veuve de
Louis-Nicolas Mazeline, 224.
COUSTOU (Guillaume), sculpteur ordinaire
du roi, ancien directeur de l'académie royale,
388, 419-420, 435.
COUSTOU (Nicolas), sculpteur ordinaire du
roi, professeur à l'académie royale, 43, 294,
420-421.
COUTAN (Alexis), ouvrier en soie, 554.
COUTAN (Nicolas), apprenti sculpteur, 554.
COUTURIER (Claude), maître serrurier,
165.
COUTURIER (Jacques), maître charpentier,
704.

COUTURIER (Paul), bourgeois de Paris,
533.
COUTURIER (Pierre Le Sobre, dit), 137.
COUVERT (Jean), marchand orfèvre, 347.
Couvrelles (Aisne, arr. Soissons, cant.
Braine), 317.
COUVREUR (Florentin-Jean), épicier, 601.
COUZIER (Bertrand), apothicaire, 442.
COYPEL (Antoine), Coypel, le fils :
tableaux, 785, 814, 968; estampe, 789.
COYPEL (Charles-Antoine), premier peintre
du régent, 43.
COYPEL (Noël-Nicolas ou Nicolas), peintre
ordinaire du roi, 238.
COYPEL (Philippe), écuyer, valet de
chambre ordinaire du roi, 232.
COYPEL : tableaux, XCV, 839, 844, 857,
886, 945, 968; estampes, 782, 867, 914, 921,
933, 941.
COYSEVOX (Suzanne), femme de Jean
Hébert, 435.
COZETTE (le sieur), limonadier, 1063.
CRÉCY (le marquis de), 318.
CRÉCY (sieur de), voir HARDROT
(Jacques).
CREDDE
(Louis),
maître
tapissier,
1058,1060.
CREIL (Jean de), maître des requêtes de
l'hôtel du roi, 1085.
CRÉPY (Étienne-Louis), graveur, 233.
CRÉPY (Louis), graveur, 233, 239.
CRÉQUI (François-Joseph de), lieutenant
général des armées du roi, 784.
CRÉQUI (le marquis de), 394.
CRESCENT (François), écuyer, contrôleur
des bâtiments du roi à Versailles, 121.
CRESSART (Guillaume), maître serrurier,
691.
CRESSART (Mathieu), maître serrurier, 711.
CRESSÉ (Michel), maître graveur sur tous
métaux, 587.
CRESTIENNOT (François), avocat au
parlement, 407.
CRETE : tableaux, 887, 969.
CRETTÉ (Élisabeth), femme de François Le
Vau, 58.
CREVANT (Louis de), duc d'Humières,
gouverneur de la ville et château de
Compiègne, 785.
Cristaux, 892.

CROISET (Antoine), maître serrurier, 696.
CROISSY (marquis de), voir COLBERT DE
CROISSY (Jean-Baptiste-Joachim).
Croissy-sur-Seine (Yvelines, arr. SaintGermain-en-Laye, cant. Chatou) : maison de
P.A-. Delamair, 54.
Croix, 687, 1030, 1041.
Croix (ruede la) : maison de J.-B. Marteau,
131; - de Louis Thibault, 530.
Croix blanche (maison à l'enseigne de la), rue
de Tournon, 392.
Croix-des-Petits-Champs (rue) : hôtel
Jaucourt, XXVIII, 433; maison, 611-612.
Croix d'or (boutique à l'enseigne de la), quai
des Orfèvres, 305, 438.
Croix d'or (maison à l'enseigne de la Croix
d'or), sur le pont Notre-Dame, 367.
Croix d'or (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Benoît, 324.
CROQUOISON (Jean), 358.
Crosne (Essonne,
arr.
Evry,
cant.
Montgeron), 386.
CROY (Emmanuel de), prince du SaintEmpire et prince de Solre, CIII, CIV, 923.
CROY (princesse de), voir HARCOURT
(Angélique-Adélaïde de).
CROY (hôtel de), voir Petits-Augustins (rue

des).
CROZAT (Antoine), marquis de Mouy,
baron Du Chastel (ou Châtel), XIII, 168, 169.
CROZAT (Louis-François), marquis Du
Châtel, 146, 147.
CROZAT (Pierre), XIV, LXV, n. 1, 384.
CRUCHON (Pierre), maître couvreur, 732.
CRUSSOL (de), voir BALAGUIER DE
CRUSSOL (Emmanuel).
Crussol (grand et petit hôtel de), 102.
CUDEVILLE (Jacques), architecte, juré
expert entrepreneur, 182, 584, 652, 711.
CUDEVILLE
(Michel-Étienne),
maître
maçon entrepreneur, 182.
CUISSET (Nicolas), maître savetier, 29.
CUISSIN (François), sculpteur ordinaire du
roi, 422.
Culture - Sainte - Catherine (rue) : maison
d'Edme Fourier, 76.
CURAULT (Marie-Jeanne), femme de Pierre
Blin, 559.
CURVILLE (de), voir BENOIST DE
CURVILLE (Louis).
CUTEL (Claude), bourgeois de Paris. 458.
CUTEL (Geneviève-Catherine), 458.
CUVYER (Catherine), veuve de Claude
Aubry, 7.
D

DAGNEAU (Alexandre), bourgeois de Paris,
281.
DAGUE (Geneviève), femme d'ÉtienneHubert Raymond, 173.
DAGUE (Jean), brigadier du guet à cheval,
173.
DAGUE (Thomas), architecte, 173.
DAGUINOT (François), maître serrurier, 87.
DAGUINOT (François-Henri), architecte,
87.
DAILLE-LEFÈVRE (Pierre-César), maître
peintre, ancien directeur de l'académie de
Saint-Luc, 551.
DAILLE-LEFÈVRE
(René),
apprenti
peintre, XL, 551.
DAILLON (Henri de), duc du Lude, 849,
858.
DAILLY (François), maître charpentier, 731.
DIALLY (Gaspard), bourgeois de Paris, 74.
DALDART (Mme), la jeune, 948.
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DALLOIN (Étienne), cordonnier, 644.
DALON (Romain), chevalier, ancien
président des parlements de Pau et de
Bordeaux, 1078.
DAMIENS (Valentin-Gilles), bourgeois de
Paris, 81.
DAMILAVILLE (Hugues-Noël), marchand
fripier, 650.
DAMOISELET (Louise-Catherine), 276.
Dampierre (Yvelines, arr. Rambouillet, cant.
Chevreuse) : château, 820.
DANAULT (Léon), maître menuisier, 174.
DANDELIN (François), écuyer, 152.
DANÈS
(Pierre-Hilaire),
abbé
commendataire de l'abbaye de Pessan, 757.
DANÈS (le sieur), président à la cour des
aides, 757.
DANIEL (Jean), maître maçon, 733.
DANIEL (Jeanne), femme de Joseph Pallu,
511.

DANIN (Jeanne-Élisabeth), 149.
DANJOU (Étiennette), femme de Philippe
Pelault, 385.
DANNELIN (Jeanne), femme de Pierre
Dhuy, puis de Nicolas Cosset, 511.
DAQUIN (Louis), organiste de l'église SaintPaul, 172.
DARBISSE (Marie), veuve de Guillaume
Delisle, 376.
DARET : estampes, 920.
DARMANCOURT (Claude-Charles), maître
de mathématiques et de fortifications, 542.
Darnetal ou d'Arnetal (rue), voir Greneta
(rue).
DARSAC (Charles-François), marquis de
Ternoy, 730.
DARTIGUADE (René), 872.
DARVAUX (Élisabeth), veuve de Pierre Le
Sobre, dit Couturier, 137.
DASNEBEY (Jacques), 82.
DASNEBEY (Robert), maître couvreur à
Besançon, 81, 82.
DASSAUT (Jean-Baptiste-Antoine), 371.
DAUFRESNE (Antoine), architecte du roi et
de la ville de Paris, 51.
DAUPHIN (Antoine-Nicolas), architecte,
expert juré bourgeois, XXVII, 52, 662.
DAUPHIN DE SAINTE-MARIE (Charles,
ou Charles-Pierre, ou Pierre-Charles),
sculpteur, 240, 422.
DAUPHIN
DE
SAINTE-MARIE
(Madeleine), femme de Jean-Salomon
Lobreau de Gourville, XVII, 128.
Dauphine (rue) : maison de G. Roettiers, 523.
DAUSTEL (Guillaume), joaillier, 785.
DAUTHUILLE (Charles-Achille), procureur
au Châtelet, 505, 506.
DAUVERGNE (Laurent), bourgeois de
Paris, 1068.
DAUVILLIERS (Daniel), maître graveur sur
tous métaux, 587.
DAUVIN (Françoise), femme de Robert Le
Vrac de Tournières, 326, 884.
DAUZAS (Jean), maître barbier-perruquier,
43, 44, 46.
DAUZAS (Élisabeth), femme de Jacques
Butteux, 46.
DAUZAT (Anne), femme de Christophe de
Linelo, puis de Guillaume Vandertin, 784.
DAVENET (le sieur), maître doreur en

équipages, 282.
DAVENNE (François), 417, 418.
DAVERDOING (Jacques), 623.
DAVID (Anne), veuve de Michel Glasson,
208.
DAVID (Emeri), marchand de vins, 208,
209.
DAVID (Jean), marchand de vins, 486.
DAVID (Marie), veuve de Dominique Robin,
551.
DAVID (M.), directeur de la compagnie des
Indes, 848.
DAVILER (Claude-Louis), voir AVILER
(Claude-Louis d').
DAYROU (René), 224.
DEAN (Étienne), 849.
DEAN (François), 849.
DEBEAUVAIS (Pierre-Félix), avocat au
parlement, 704.
DEBEAUVAIS (la veuve), 426.
DEBESSE (Charles), maître couvreur, 602.
DEBEY (Jean), maître graveur sur tous
métaux, 587.
DEBEY (Louis-François), maître maçon
entrepreneur, 628.
DEBIAS (le sieur), architecte, XXV, 619.
DEBIAS-AUBRY (François), architecte, juré
expert, XXV, 52, 619, n. 1, 672, n. 3.
DEBIE (Adrien), bourgeois de Paris, CII,
795, 797.
DEBIE (Guillaume), conseiller secrétaire du
roi, maison couronne de France et de ses
finances, 794, 797.
DEBIÈRE (Catherine), première femme de
Charles Desindes, 425.
DEBON (Jean), avocat au conseil, 40.
DEBONNAIRE (Denis), 138.
DEBONNAIRE (Marie-Catherine), femme
de Jacques-Benjamin de La Guépière, 101.
DEBOURBON (Edme), appareilleur et
tailleur de pierres, 105, n°. 1.
DECAEN (Marguerite), veuve de Denis
Debonnaire, 138.
DECAYE (Martin), maître menuisier, 166.
DECORT (Catherine), femme de Jacques
Spoede, 386.
DEDOUÉ (Louis), maître peintre, 543.
DEDOUÉ (Pierre-Louis), apprenti peintre,
543.
DEFER (Jean-Baptiste), sculpteur du roi,

535.
DEFIS (Pierre), maître serrurier, 607, 696,
707.
DEFORGE (Pierre), ébéniste, 552.
DEFRANCE (Anne-Cécile), veuve d'Antoine
Baron, 257.
DEGAST (LOUIS), 149.
DEGASTINE (Élisabeth), femme de Mathieu
Blotin, 325.
DEGILAIN (Jeanne), femme d'Eutrope
Larcher, 87.
DEGOULLON (Jules), sculpteur des
bâtiments du roi, 422-423.
DEGOUY (Élisabeth), femme de Jean
Lejuge, 377.
DEGRÈS (Clément), maître maçon, 186,
616.
DEGRÈS (Jean-Baptiste), entrepreneur de
bâtiments, 186.
DEGRON (Marie), femme de Louis Blin,
212.
DEHAINSEVILLE (Anne), veuve de Claude
Putois, 552.
DEHARBES DE BEAULIEU (André),
secrétaire de Mansart, 435.
DEHARMES (Louis), mercier, 848.
DEHAULT (Jean), maître menuisier, 767.
DELABORDE (Pierre), bourgeois de Paris,
435.
DELACHAPELLE (Léonard), maître maçon,
119.
DELACOUR (Jacques-Pierre), banquier, 16.
DELACOURT (Marie), maîtresse peintresse
545.
DELACROIX (Jacques-Antoine), maître
charpentier, XVII, XXVII, 45, 47, 612, 633,
677, 678.
DELACROIX (Philippe), maître menuisier,
655.
DELACROIX (Pierre), bourgeois de Paris,
48.
DELACROIX (Pierre), maître charpentier,
620.
DELACROIX,
fils
(Pierre),
maître
charpentier, 653.
DELACROIX (le sieur), 58.
DELAFAYE (Geneviève), femme de,
Leonor Ticquet, 110.
DELAFAYE (Jean), architecte, 110, 111,
113, 585, 629, 630.

DELAFAYE (Marguerite), femme de Pierre
Lemaistre, 110, 111.
DELAFOND OU Lafond (Pierre), maître
maçon entrepreneur, 50.
DELAFONTAINE
(François),
maître
écrivain, 73.
DELAFONTAINE (Pierre), maître couvreur,
732.
DELAGE
(François),
maître
maçon
entrepreneur, 610.
DELAGARRIGUE (Jacqueline-Elisabeth),
femme de Philippe Meusnier, 340.
DELAGARRIGUE (Jean), chirurgien juré,
340.
DELAGRANCHE (Pierre), écuyer, sieur de
Boury, 611.
DELAHAYE (Denis), sieur de Saint-Brisson,
conseiller d'État, ancien ambassadeur, 1067.
DELAHAYE (Guillaume), maître peintre du
roi, et marchand de tableaux, 239.
DELAHAYE (Jean), apprenti sculpteur, 553.
DELAHAYE (Jean), peintre ordinaire du duc
du Maine, 239-240.
DELAHAYE (Jean-Baptiste), curé de SaintEustache, 1072.
DELAHAYE (Jean-Baptiste), maître graveur
sur tous métaux, 569.
DELAHAYE (Marc), capitaine au régiment
de Tallard, 1067.
DELAHAYE (Martin), marchand de
chevaux, 553.
DELAHAYE (Mathieu), apprenti graveur,
569.
DELAHAYE (Omer), 1067.
DELAHAYE (Pierre), joaillier, 439.
DELAHAYE (Pierre), maître maçon, 626.
DELAHAYE (Pierre-Jacques), 569.
DELAHAYE (le sieur), juré crieur, 1024.
DELAISTRE (Jacques), ancien avocat au
parlement, 303.
DELAISTRE (Jacques-Antoine), peintre
ordinaire du roi, 241.
DELAISTRE (Suzanne), femme de Pierre
Lecocq, 316, 895.
DELAJOUE (François), armateur, 174.
DELAJOUE (Jacques), voir LA JOUE (de).
DELALANDE (Louis), officier de feu
Monsieur, 839.
DELALANDE (Pierre), tailleur de pierres,
607.

DELALAUNE
(Dominique),
maître
menuisier, 688.
DELAMAIR (Anne-Élisabeth), 53.
DELAMAIR
(Antoine),
architecte,
entrepreneur, XX, 53.
DELAMAIR (Antoine ou Antoine-François),
marchand de soie, 53, 54.
DELAMAIR (Léonor), avocat au parle ment,
53.
DELAMAIR (Louis-Gaspard), prêtre, 54.
DELAMAIR (Marie-Catherine), 53.
DELAMAIR (Pierre), 53.
DELAMAIR (Pierre), entrepreneur de
bâtiments, 53.
DELAMAIR (Pierre-Alexis), architecte et
entrepreneur, 53-54.
DELAMARE (Barthélemy), épicier, 529.
DELAMARE (François-Alexandre), maître
d'hôtel de la marquise de Courtanvaux, 88.
DELAMARE (Jacques), lapidaire-joaillier,
523.
DELAMARE (Jean), maître maçon, 584,
585.
DELAMARE (Jean-Baptiste), avocat au
parlement, 221, 222.
DELAMARE (Madeleine), 88.
DELAMOTHE (Étienne-César), bourgeois
de Paris, 397.
DELAMOTTE (Charles), voir LA MOTTE
(de).
DELAMOTTE (le sieur), doreur en
équipages, 321.
DELANNE (Guillaume), ancien caissier des
aides et domaine d'Orléans, 210.
DELANOË (Jean - Baptiste - François),
maître charpentier, 602.
DELANOUE
(Ambroise-Mathieu-Oudin),
bourgeois de Paris, 40.
DELANOUE (Geneviève), femme de René
Lefebvre, 412.
DELANOUE (Marie-Catherine), femme de
Jean-Baptiste Demachy, 352.
DELANOY (Marie-Joseph), 430.
DELANOY (Pierre), sculpteur marbrier, 430.
DELANOYE (Jean), bourgeois de Paris, 37.
DELAPIERRE (Guillaume - Bastien), maître
patenôtrier, 293.
DELAPORTE (Claude), maître peintre et
sculpteur, 561.
DELAPORTE (François), apprenti peintre et

sculpteur, 561.
DELAPORTE (Jean), maître peintre, 247.
DELAPORTE (Marie-Françoise), femme de
Jean-Baptiste Adam, 724.
DELAPORTE (le sieur), maître batteur d'or,
448.
DELARD (Pierre), 1043, 1044.
DELAROQUE
OU
DELAROCQUE
(François), maître maçon entrepreneur, 174,
584.
DELARUE (Antoine), voir LARUE (de).
DELARUE
(Benoît-Pierre),
secrétaire
général de l'artillerie de France, 928.
DELARUE (Charles), conseiller secrétaire
du roi, 288.
DELASALLE (Théophile), gagne-denier,
767.
DELASSAUX (Genebaud), maître maçon
entrepreneur, 733.
DELASSIER (Jean), maître chirurgien, 435.
DELASSUS (Louis), marchand, 460.
DELATOUR (Anne), femme de Jacques
Dormère, 514.
DELATOUR (Catherine), femme de Louis
Poissant, 514, 515.
DELATOUR (Marguerite-Julie), femme de
Jean-Baptiste Courtonne l'aîné, 48.
DELATOUR (Philibert), bourgeois de Paris,
514.
DELATOUR (Pierre), maître doreur, 514.
DELATOUR (Pierre), soldat dans la
compagnie Dujardin du régiment de Brancas,
515.
DELATOUR, architecte, voir L'HUILLIERDELATOUR (Nicolas).
DELAÎTRE (Marius), 537.
DELAN (Abraham), peintre du roi, 417, 418.
DELAUNAY (André), marchand tapis sier,
787.
DELAUNAY (Guillaume), maître mar chand
tapissier, 862, 1077.
DELAUNAY (Jacques-Pierre), apprenti
peintre, 552.
DELAUNAY (Jean), maître couvreur, 635,
725.
DELAUNAY (Jean), maître plombier, 427.
DELAUNAY (Jean), mercier - grossier joaillier, 106.
DELAUNAY (Louis), ordinaire de la
musique du roi, 199.

DELAUNAY (Nicolas), écuyer, directeur de
la Monnaie des médailles, 419.
DELAUNAY (Pierre), peintre, ancien
professeur à l'académie de Saint-Luc, XL, n.
1, c, CI, 368, 552, 821, 890, 892, 969, n. 4.
DELAUNAY : tableau, XCVI, 898, 969.
DELAVAL (Louis), bourgeois de Paris 127.
DELAVARD (Gabriel), maître couverur,
691.
DELAVERGNE (le sieur), 675.
DELAVIGNE (François), charcutier et
marchand de vins, 289.
DELAVILLE (Anne), femme de Jean Vissac,
533.
DELAVILLE
(Antoine),
marchand,
bourgeois de Paris, 670.
DELAVILLE (Mme), 22.
DELBASSÉ (Alexandre), bourgeois de Paris,
290.
DELBASSÉ (Catherine), 290.
DELCOURT (Nicolas-François), architecte,
juré expert, 183.
DELENS (Catherine), veuve de Pierre
Leblanc, 313, 314.
DELENS (Françoise), femme de Jean
Lemoyne, 323.
DELESPINE (Alexandre), architecte des
bâtiments du roi, 58.
DELESPINE (Anne-Françoise-Thérèse ou
Françoise Thérèse), femme de Jules-Michel
Hardouin, 59, 60, 62, 64, 93, 748.
DELESPINE (Élisabeth), femme de CharlesPhilippe de Meseretz, 56, 58, 59, 60, 61.
DELESPINE
(Françoise-Thérèse),
voir
DELESPINE (Anne-Françoise-Thérèse).
DELESPINE (Henri), avocat au parlement,
56, 59, 60, 61, 62.
DELESPINE (Jacques), capitaine d'infanterie
au régiment de Piémont, 57.
DELESPINE (Jeanne-Madeleine), femme
d'Alexandre Soulas, 56, 60, 61, 64.
DELESPINE (Madeleine), femme de Nicolas
Chevrel, 57, 58, 59, 60, 61.
DELESPINE (Marie), femme de Jean
Chebron de Bonnegarde, 57.
DELESPINE (Marie), femme de Thomas
Gobert, 90.
DELESPINE (Marie-Anne), femme de
Claude Dufresne, 59, 60, 62, 64.
DELESPINE (Nicolas), ancien capitaine au

régiment de Foix, 56, 59, 60, 61.
DELESPINE (Nicolas I), architecte, maître
général des bâtiments du roi et des ponts et
chaussées de France, XX, XXI, XXII, XXIII,
56-61 62
DELESPINE (Nicolas II), architecte des
bâtiments du roi, juré expert, 60, 61, 669,
735.
DELESPINE (Nicolas), laboureur, 58.
DELESPINE (Pierre-Charles), architecte,
XXI, 14, 59, 60, 62-64, 749.
DELESPINE (Pierre-Nicolas), architecte des
bâtiments du roi, juré expert entrepreneur,
XIII, XXXII, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 584, 755.
DELESPINE (Simon), architecte, maître
général des bâtiments du roi et des ponts et
chaussées de France, XXI, 57, 58.
DELESPINE DE SEPTAILLES (Pierre), 57,
65.
DELIGNY (Charlotte-Antoinette), 423
DELIGNY (Étienne), 423.
DELIGNY (Jean), marchand grainer, 767.
DELIGNY (Jean), sculpteur, LXXVIII,
LXXXIX, XC, 423; sculptures, 1047.
DELIGNY (Jean-Louis), 423.
DELIGNY (Jean-Philippe), 423.
DELIGNY (Marie-Françoise), 423.
DELIGNY (Marie-Marguerite), 423.
DELISLE (Guillaume), premier géographe
du roi, 376.
DELISLE (Marie), femme de Jacques IV
Gabriel, puis de Gilles de Juigné, 83, 85.
DELISLE (Marie-Charlotte), femme de
Pierre Buache, 376.
DELISLE DE MARIVAULT, voir L'ISLE
DE MARIVAULT (de).
DELISLE - MANSART (Marie
Madeleine), femme d'Edme Dumanchin, 66.
DELISLE-MANSART (Pierre), architecte
des bâtiments du roi, 65-66.
DELIVET
(Nicolas),
maître
maçon
entrepreneur, 640.
DELMAS (Louis-Joseph), 544.
DELOBEL (Anne), 242.
DELOBEL (François), marchand, bourgeois
de Paris, 37.
DELOBEL (Léon), curé de Saint-Denis à
Ver, 241, 292.
DELOBEL (Louis), maître et marchand

tapissier, 241, 292.
DELOBEL (Louis), père, 241.
DELOBEL (Marie-Anne), 241, 292.
DELOBEL (Marie-Madeleine), 241, 292.
DELOBEL (Nicolas), peintre ordinaire du
roi, 241-242, 292, 399; tableaux, XCV, 945,
946, 969.
DELONGCHAMP (Jean-Jacques), voir
LONGCHAMP (de).
DELONGUÉPÉE (Jeanne), 507.
DELONGUÉPÉE (Henri), notaire royal à
Beaumont-sur-Oise, 507.
DELOR (Jean-Baptiste), carrier, 613.
DELORME
(Henri-Philippe),
maître
horloger, 528.
DELORME (Marie), femme de Jacques
Gérard, 88.
DELORME (Philibert), 45.
DELORME (Vincent), maître horloger, 528.
DELORME : montre, 164.
DELOUVAIN (Jeanne), femme de Pierre
Trinquand, 337.
DELPIERRE (Michel), marchand orfèvre,
305.
DELURE (Claude), maître maçon, 585.
DELURE (Guillaume), libraire juré de
l'Université de Paris, 57.
DELURE (Guillaume), maître maçon, 113.
DELURE (Jacques), maître maçon, 113 632.
DELURE (Jean-Baptiste), ingénieur du roi et
fabricant d'instruments de mathématique,
113.
DELURE (Marguerite), femme de Pierre
Parisot, 113.
DELURE (René), maître graveur sur tous
métaux, 113, 587.
DELUSSEAUX (Jean), tailleur des écuries
du roi, 248.
DEMACHY (Antoine), marchand, bourgeois
de Paris, 327, 352.
DEMACHY (Jean-Baptiste), marchand,
bourgeois de Paris, 352.
DEMARIGNÈRE
(Jean-Louis),
maître
sculpteur, 559.
DEMARNE (Jacques), voir MARNE (de).
DEMARNE (Michel), graveur ordinaire du
roi et de la reine, 242-243.
DEMONCHANIN
(Alexandre),
maître
graveur sur tous métaux, 571.
DEMORTON (Jean), écuyer, mousquetaire

ordinaire du roi, 1060.
DEMOUY (Geneviève), veuve de Jacques
Haneuse, marbrier, 92.
DENIAU (François), marchand de blé à
Angers, 491.
DENIAU (Françoise), 491.
DENIS (Étienne), maître vitrier, 685.
DENIS (Grégoire), marchand, bourgeois de
Paris, 132.
DENIS (Hélène), femme de Claude Simpol,
385, 386.
DENIS (Louis), organiste, 385.
DENIS (Marie-Angélique), femme de Louis
Marchand, 385, 386.
DENISE (Claude), veuve d'Antoine de
Bargues, 53.
DENISE (Louis), bourgeois de Versailles,
123.
DENISE (Marie), veuve de Pierre Boucher,
123.
DENOGENT (Louis), maître gantierparfumeur, 340.
DENOYELLE (Charles), aubergiste, 375.
DEPÂRIS (Julien), marchand drapier, 126.
DEPÂRIS (Louis), ancien procureur au
Châtelet, 519.
DEPELTIER (Michel), banquier, 84.
DEPÉRIGNON (Marie-Anne), femme de
Philipe Patriarche, puis de Gilbert Raynaud,
391.
DEPIGIS (Marguerite), femme de PierrePaul Mérelle, 339, 340.
DERANCY (Antoine), 229.
DERBAIS (Jérôme), sculpteur des bâtiments
du roi, 424.
DERECONSEILLE (Françoise), femme de
Jean-François Vignon, 361.
DERÈGE (le sieur), peintre, 282.
DERFANT
(Jean-Baptiste-Antoine),
bourgeois de Paris, 32.
DERON
(Sylvain),
maître
maçon
entrepreneur, 660.
DEROT (Claude), maître tourneur à Charly,
313.
DERY (Madeleine), femme de Claude
d'Aviler, 9.
DESACHIT (Philibert), maître menuisier,
638.
DESACHY (Jean-Baptiste-Joseph), écuyer
avocat au parlement, 924.

DESACHY (Joseph), écuyer, sieur de
Belliveux, c, 923.
DESACHY (Marguerite), femme de Jacques
Le Roy d'Herval, 924.
DES AIGLES (le sieur), ingénieur et
architecte, 1037.
DESALLAIS (Pierre-Étienne), 432, 433.
DES ALLEURS (comte), voir PUCHOT
(Roland).
DES AUNAIS, voir LE BOITEULX DES
AUNAIS (Jean-Baptiste).
DESAUX (Guillaume), maître pâtissier, 312.
DESAUZIÈRES (Gabriel), peintre doreur du
roi, 401.
DESBARRES (Michel), marchand drapier,
152.
DESBERNARD
(François),
marchand
mercier, 896.
DES BERTINIÈRES, voir BIDON DES
BERTINIÈRES (Jean).
DESBOIS (Martial), graveur, 243.
DESBONNES (Marguerite), femme de
Jacques Gautier de Montreuil, 88.
DES BORDES (comte), voir BÉTHUNE
(François-Marie-César de).
DESBRIÈRES (Antoinette ou MarieAntoinette), veuve de Constantin d'Egmont,
291.
DESBRULIN (le sieur), graveur en lettres,
325.
DES CARRIÈRES, voir FOURIER DES
CARRIÈRES (Louis).
DESCAZAUX (Françoise), femme de René
Dartiguade, 872.
DESCAZAUX DU HALLAY (Joachim),
écuyer, CIV, 872, 1041, 1082.
DESCHAMPS (Armand), sergent au
régiment des gardes françaises, 120.
DESCHAMPS (Henri), marbrier, 92.
DESCHAMPS (Nicolas), maître menuisier,
638.
DESCHAMPS (Robert), maître peintre, 725.
DESCHAMPS (Simon), huissier au Châtelet,
656.
DESCHAMPS (le sieur), maître maçon, 585.
DESCHESNES (François), maître menuisier,
609.
DESEIN (Antoine), marchand, bourgeois de
Paris, 333, 335.
DESEIN (Jean), marchand, bourgeois de

Paris, 333.
DESELINCOURT (Marie-Anne), femme de
Claude Mathieu, 132.
DESENNE (Michel), de l'académie royale
des sciences, 13.
DESENNE
(Michel-Henri),
ingénieur,
architecte du roi, 700.
DÉSERT (Symphorien), bourgeois de Paris,
96.
DES ESSARTS (sieur), voir LEFRANC
(Aspais).
DES FOUGERAIS (le marquis), 282.
DES
GACHETIÈRES
(sieur),
voir
CORNUEL (Claude).
DESGODETS (Antoine), architecte des
bâtiments du roi, professeur à l'académie
royale, 66, 919.
DESGOTS (Claude), architecte, contrôleur
général des bâtiments du roi, XIX, 66-68
638, 753..
DESHAIS (Marguerite), veuve d'Amable
Bertault, 536, 537.
DESHAYES (Michel-André), procureur au
parlement, 277.
DESHAYES (Pierre), mercier, 44.
DES ISLES, voir LE ROY DES ISLES
(Barbe).
DESINDES (Charles), marchand à SaintGermain-en-Laye, 424, 425.
DESINDES (Claude), sculpteur, 424-425.
DESINDES
(Marie-Catherine),
femme
d'Henri Geger, 424.
DESINDES (Mathieu), bourgeois de Paris,
424, 425.
DESINDES (Philippe), 424.
DESJARDINS (Étienne), bourgeois de Paris,
314.
DESJARDINS (Guillaume), maître maçon
entrepreneur, 600, 601, 663.
DESJARDINS (Jacques), sculpteur et
fondeur du roi, 386.
DESLAURIERS (Anne), veuve de Jacques
de Marne.
DESMAISONS (Pierre), architecte du roi,
XXVIII, 68-69.
DESMAISONT (Nicolas), maître maçon
entrepreneur, 585, 597, 598, 661.
DESMARAIS
(Desmarets?)
(AntoineVictor), architecte du roi, 8.
DESMARAIS (Léonard), maître serrurier,

295.
DESMARES
(Christine-AntoinetteCharlotte), (comédienne), 724.
Desmares (hôtel de la) ou de Villeroi, voir
Varenne (rue de).
DESMÉ-DESJOUTIÈRES
(Claude),
négociant à Brain-sur-Allonnes, 36.
DESMOULINS (Catherine), femme de
Pierre Garnison, 372.
DESNOELLES (Françoise), femme de Pierre
Taupin, 528.
DESNOELLES (Jean-Gaspard), huissier de
la chambre du roi, 528.
DESNOYERS (Marguerite), veuve de
Guillaume Desaux, 312.
DES NOYERS (sieur), voir MOUSNIER
(Henri).
DESORMEAUX (François), 381.
DESORMEAUX (Jean-Baptiste), peintre du
roi, 243-244.
DESORMEAUX (Marie-Anne), femme de
Jean-Baptiste Viallet, 244.
DESPEIGNES (Guillaume), maître peintre,
549.
DESPLACES (François), 457.
DESPLACES (Louis ou Philippe-Louis
Compagnon, dit), graveur, 769, 770, 906;
planches, 907.
DESPLASSES (Nicolas), marchand drapier,
74, 408, 678.
DESPORTES (Claude-François), (peintre),
244.
DESPORTES (François), peintre ordinaire
du roi en son académie, 199 210, 244
tableau, 924, 969.
DESPORTES (Jean), laboureur à Bar-lèsBuzancy, 244.
DESPORTES (Mathieu Malherbe dit),
graveur de la Monnaie, 425.
DESPREZ (Marie), veuve de Pierre Michel,
936.
DESRAIS (Étienne), maître peintre et
sculpteur, 245, 342, 546, 868.
DESRAIS (Louis), maître peintre et
sculpteur, LXVI, LXXIX, LXXXIX, 245247, 562; tableaux, 802-803, 806-807 ;
sculptures, 1031-1032, 1033-1034.
DESRAIS (Louis), marchand de bois. 245,
246.
DESRAIS (René), maître peintre et

sculpteur, 245, 561.
DESRAIS, l'ainé, peintre, 357.
DES
RAMEZ
(Antoine),
chef
d'échansonnerie du duc d'Orléans, 255.
DESREAUX (Brigitte), femme d'Antoine
Marion de Chanroze, 67, n. 1, 68.
DESRET (Sylvain), maître maçon, 374.
DESRUES (Charles-Claude), avocat au
parlement, 290.
DES RUES (Jean), 138.
DESTABEAU (Pierre), bourgeois deParis,
353.
DESTIGNY (Jacques), bourgeois de Paris,
128.
DESTOUCHES
DE
GUILLERVILLE
(sieur), voir CARDINAL (André).
DES URSINS, voir JUVÉNAL DE
HARVILLE DES URSINS.
DESVERGERS
(Guillaume),
maître
menuisier, 712.
DES VERNAYS (François), procureur au
parlement, 311.
DESVIGNES (Jean), maître maçon, 584.
DES VOUES (sieur), voir GAU (Louis).
DESVOYES (Anne-Élisabeth), femme de
Nicolas d'Orbay, 509.
DÉTAMPE (Nicole), veuve de Pierre
Margrain, 509.
Deuil-la-Barre
(Val-d'Oise,
arr.
Montmorency, cant. Enghien-les-Bains) :
maisons et terres de Cl.-J. Gérard de
Montbrouard, 88.
DEUILLET (Charlotte ou Marie-Charlotte),
femme d'Éloi Fontaine, 269.
Deux-Portes (rue des) : maison, 102 ; maison
d'A. Benoist, 206; - de F. Verdier, 397.
DEVAUVILLE (Marguerite), femme de
Pierre I Lesueur, 326.
DEVAUX (René), maître graveur sur tous
métaux, 568.
DEVAUX (Simone-Michelle), femme de
Marc-Henri Chartier, 230, 865.
DEVELLE (le sieur), valet de chambre de la
comtesse de Verrue, 894.
DEVIENNE (Madeleine), femme de Pierre
Hauteville, 161, 162.
DEVIN (Jacques), avocat au parlement, 800.
DEVIN (Nicolas), bourgeois de Paris, 253.
DEZÈGRE (Gabriel), bourgeois de Paris,
[sculpteur], 426.

DEZÈGRE (Nicolas), maître sculpteur et
marbrier, 426, 427.
DHOSTEL (Jacques), secrétaire du duc de
Luxembourg, 80.
Dhuisy (Seine-et-Marne, arr. Meaux, cant.
Lizy-sur-Ourcq), 493.
DHUY (Gilles), lieutenant au régiment de
Beaujeu, 511.
DHUY (Pierre), épicier à Mézières, 511.
DIDELOT (Jeanne), femme de Thomas
Lardinois, 334.
DIDIER (Marie-Aimée), veuve de René de
Fromont, 24.
DIEU (Antoine), peintre du roi, XLVIIXLVIII, 247; tableaux, 852.
DIEU (Jean), graveur, 568.
DIEU (Jean de), sculpteur des bâtiments du
roi, 427.
DIEU (Jean-Baptiste), maître graveur sur
tous métaux, 247, 568.
DIEU (Jeanne-Marie), femme de Pierre
Larsonneau, 424.
DIEU (Jean-Pierre), apprenti graveur, 568.
DIEU (Marie-Thérèse), 247.
DIGNES (Catherine), maîtresse toilièrelingère, 269.
DIJON (le sieur), marchand de couleurs, 218.
DINE (Corneille van), peintre du roi pour la
restauration des tableaux, 248, 812.
DINET (Félix), procureur au parlement, 697.
DIONIS (Madeleine), voir DIONIS (MarieMadeleine).
DIONIS (Marie-Anne), femme de PierreNicolas Delespine, 58, 62, 63.
DIONIS (Marie-Marguerite), 64.
DIONIS (Pierre), premier chirurgien de feues
mesdames les dauphines, 62, 63, 64, 93, 838.
DISSY (Catherine), veuve de Guillaume
Déguin, 514.
DIVOT
(Julien-Étienne),
commissaire
enquêteur et examinateur au Châtelet, 253.
DIZIER (Edme), officier du duc d'Orléans,
670.
DODUN
(Charles-Gaspard),
marquis
d'Herbault, président au parlement, conseiller
au conseil des finances, puis contrôleur
général des finances, 672, 749, 1087.
DODUN (le sieur), 318.
Dodun (hôtel), voir Saint-Dominique (rue).
DOÉ (Anne-Marie), veuve de Jules-Adrien

Gaultier, 1082.
DOGON (François), 6.
DOGON (Marie-Anne), veuve de Jacques
Boulivert, 6, 249.
DOLFUS (Marie-Madeleine), femme de
Vlérik Heilmann, 290.
DOLIVET
(Jean),
voir
HILAIRE
D'OLIVET.
DOMBES (princesse des), voir BOURBON
(Louis-Auguste de).
DOMENCHIN DE CHAVANNES (PierreSalomon), Chavannes : tableaux, XCIX, 821,
822, 928, 946, 966.
DOMINÉ (le sieur), maître menuisier, 424.
DOMINIQUIN (le) : tableaux, XCIX, 781,
791, 792, 816, 829, 847, 871, 970.
DOMY (Mathieu), greffier des productions
du conseil, 525.
Donzère (Drôme, arr. Nyons, cant.
Pierrelatte), 81, n. 1; château, 763.
DORBAY, voir ORBAY (d').
DORÉ (Christophe), marchand, bourgeois de
Paris, 872.
DORGEMONT (Charles), marchand à
Chaumont-en-Vexin, 362.
DORGEMONT(Louis-Pierre), voir PERSAN
(Louis-Pierre Dorgemont, dit de).
DORIGNY (Daniel), marchand, bourgeois de
Paris, 377.
DORIGNY (Nicolas), marchand à La Fertéau-Val, 409, 410.
DORLANS (Pierre), maître serrurier, 669.
DORLY DE FONTENELLE (François),
marchand, bourgeois de Paris, 470.
DORMÈRE (Jacques), sieur de L'Estournet,
514.
DORSEMAINE (Pierre), maître charpentier,
615, 730.
DOUSSOT (Charlotte-Geneviève), 69.
DOUSSOT (François), architecte des
bâtiments du roi, XIX, 69-70.
DOUSSOT (François), avocat au parlement,
69.
DOUSSOT (Marie-Françoise), femme de
Guillaume Le Picard, 69.
DOUTÉ (Philippe), docteur en médecine,
523.
DOUTREAU (Léonard), maître graveur sur
tous métaux, 569.
DOUTREAU (Sébastien), maître graveur sur

tous métaux, 566, 587.
DOYEN (Antoine-François), avocat au
parlement, 161.
DREUX
(Edme-Jacques-Louis-Théodore)
marquis de Nancray, 360.
Dreux (Eure-et-Loir), 310.
DREVET (Pierre), graveur ordinaire du roi,
249-250.
DRIARD (Antoine), maître maçon, 89.
DRIARD (Antoine), maître peintre, 89.
DRIARD (Claude), ingénieur du roi, 89, 90.
DROPSY (Barbe), femme de Pierre Lanoy,
483.
DROPSY (Jacques), maître marbriersculpteur, LXXXVII, 427-430, 593, 594,
595.
DROPSY (Jacques-François), sculpteur
marbrier, 430.
DROPSY (Jean), 430.
DROPSY (Marie-Antoinette), veuve de
Martin Rocquet, 429, 483.
DROUARD (Nicolas), ingénieur et rocailleur
du roi, 149.
DROUARD (Pierre), vigneron à Puteaux,
285.
DROUILLET (le sieur), 780.
DROUILLET : tableaux, 774, 970.
DROUIN (Louis), maître peintre, 542.
DROULLY (Louis), entrepreneur de
bâtiments, 726.
DRUET (Claude), 845.
DRUGEON (Édouard), maître menuisier,
336.
Du BAILLET (le marquis), 622.
DUBAN (Edme-Claude), chevalier de La
Feuillée, capitaine de dragons, 635, 636.
DUBAUCHAL (Jean-Baptiste), écuyer, sieur
d'Orceval, 662.
Du BELLAY (Catherine-Félicité), femme
d'Anne-Auguste de Montmorency, prince de
Robecq, 853.
DUBELLAY (François), maître orfèvre, 520.
DUBOIS
(Alexis),
vicomte
d'Avily,
conseiller au parlement et commissaire des
enquêtes, 1095.
DUBOIS (Antoine), maître maçon, 584.
DUBOIS (Dom Hyacinthe), prieur de
l'abbaye de Notre-Dame de Longpont 751.
DUBOIS (Guillaume), marchand tapissier,
1060.

DUBOIS (Jean), juré expert entrepreneur,
651.
DUBOIS (Jean-Baptiste), apprenti peintre,
546.
DUBOIS (Jean ou Jean-Baptiste), architecte,
juré expert entrepreneur, 584, 651, 727.
DUBOIS (Joseph-Antoine), bourgeois de
Paris, 96.
DUBOIS (Louis), sieur de Cé, 7.
DUBOIS (Marguerite), veuve de François
Anguier, 414.
DUBOIS (Marie), femme de Jean Roost,
725.
DUBOIS (Michel), receveur titulaire des
grandes entrées au bureau dehors le port de
Rouen, 570.
DUBOIS (Nicolas), 432.
DUBOIS (Philippe), maître menuisier, 697.
DUBOIS (Paul), apothicaire, 479.
DUBOIS (Pierre), maître peintre, 547.
DUBOIS (Pierre-Alexis), vicomte d'Avily,
président au parlement, 1095.
DUBOIS-CHESNET (Jean), maître maçon,
584.
DUBOIS DE COURVAL (Anne-Louis),
1093.
DUBOULLAN (Charles), maître peintre et
sculpteur, 560.
DUBOURG (le sieur), 217.
DUBREUIL (Jean), sieur de Sorval, 152,
155.
Du BREUIL (marquis), voir LEGRAIN
(Louis).
Du BREUIL (sieur), voir NOËL (JeanBaptiste), SILVY (François).
DUBUGRA (Marguerite), femme de Sylvain
Cartaud, 29, 30, 32, 33.
DUBUISSON (G.), peintre, 277, n. 1.
DUBUISSON (Marie-Catherine), 329.
DU CARROY (Marin), maître d'hôtel du roi,
14.
DUCATEL (Didier), maître serrurier, 692.
Duc de Bourgogne (maison à l'enseigne du),
rue de Buci, 450.
Duc d'Enghien (boutique à l'enseigne du), au
Palais, 438.
DUCEL (Charles-Antoine), 241.
DU CERCEAU, 47, 856, 919.
DUCERF (Edme-François), 526.
DUCHAISNE (Charles), peintre des maisons

royales, peintre des équipages du roi, LX,
251, 483.
DUCHANGE (Catherine), femme de
Nicolas-Dauphin de Beauvais, 233.
DUCHANGE (Élisabeth), femme de Nicolas
Dupuis, 257.
DUCHANGE (Gaspard), graveur ordinaire
du roi en son académie, 251, 257, 803, 901,
902.
DUCHANGE (Jacques), marchand tapissier,
451.
DUCHAPT (Étienne), apprenti peintre et
sculpteur, 561.
DUCHAPT (Jacques), marchand, bourgeois
de Paris, 561.
DUCHARME (Pierre), maître menuisier,
657.
Du CHATEL ou Du CHASTEL (baron), voir
CROZAT (Antoine).
DU CHATEL (marquis), voir CROZAT
(Louis-François).
DU CHAYLA (vicomte), voir LANGLADE
(Jean-Joseph de), LANGLADE (NicolasJoseph-Balthazar de).
DUCHÉ (Françoise), veuve de François
Vallée, 568.
DUCHÉ DE PASTY (M.), 906.
DUCHESNAY (Pierre-François-Martial), 72.
DU CHESNAY (sieur), voir LA TOUR
(François de).
DUCHESNE (Françoise), 378.
DUCHESNE (Jean), 417. 418.
DUCHESNE (Jean-Baptiste), maître peintre,
sculpteur et doreur, 378.
DUCHESNE (Louis - Antoine - François),
directeur de l'académie royale de musique,
840.
DUCHESNE (Madeleine), femme d'Alexis
Coutan, 554.
DUCHESNE (Théodore), traiteur, 289.
DUCHOSAL (Jean-Pierre), bourgeois de
Paris, 138.
DUCLOS (Brice), bourgeois de Paris 651.
DUCLOS (Marie-Rose), veuve de JeanMathelin, 203.
DU CLOS (sieur), voir FULCON (RenéMichel).
DUCOIGNAN (Jeanne), marchande foraine,
504.
DU COUDRAY, voir MAROTTE DU

COUDRAY.
DUCOULDRAY (Louise), femme de Pierre
de Sève, 380.
DUCREUX (Jean-Baptiste), sculpteur du roi,
489, 558.
DUCREUX (Jean-Louis), sculpteur du roi,
431.
DUCREUX (Michel - Joseph), maître peintre
et sculpteur du roi, 431, 562, 563.
DUCROC (Germain), maître graveur sur
tous métaux, 565, 568.
DUCROCQ (Françoise), veuve de Louis
Delalande, 839.
DUCROCQ (Jacques), contrôleur de la
maison du duc d'Orléans, 828, 839.
DUCROCQ
(Jean),
officier
de
la
maréchaussée de Noyon, 488.
DUCROCQ (Marie-Catherine), 488.
DUCUP (Antoine), président au présidial,
lieutenant général, juge mage de la
sénéchaussée de Lauraguais et maire de
Castelnaudary, 264.
DUCY (Marie-Louise), femme de Jean
Pitoin, 514.
DUFAY (le sieur), comédien du roi, voir
DUFEY (Louis ou Pierre-Louis).
DUFAYET (Pierre), maître tailleur, 172
DUFEY (Louis ou Pierre-Louis), comédien
du roi, 447, 112.
DUFLO (le sieur), peintre, 364.
DUFLOS (Barbe), femme de Jean Ducrocq,
488.
DUFLOS (Claude-François), sieur de Vizé,
81, 82.
DUFLOS (Vincent), écuyer, sieur de
Villaurin, 138.
DU FLOT (Barbe), femme de Germain
Barère, 201.
DUFLOT (Jean), maître serrurier, 427.
DUFOSSEIL (Catherine), femme de Marin
Le Picard, 430.
DUFOSSET (Louis), tapissier en haute en
basse lisse, 105, n. 1.
DUFOUR (César), écrivain juré, 210.
DUFOUR (Chrétien), maître tapissier, 617,
618, 619.
DUFOUR (Claude-Ignace), maître peintre,
837.
DUFOUR (François), sculpteur, 683.
DUFOUR (Henri), épicier, 29.

DUFOUR
(Henri-Simon),
architecte,
entrepreneur des bâtiments du roi, 70.
DUFOUR (Jean), lieutenant général au
bailliage de Clermont-Ferrand, 818.
DUFOUR (Louis), chef de fourrière du roi,
puis contrôleur ordinaire des guerres, 270,
271, 272, 311.
DUFOUR (Marie-Anne), 29.
DUFOUR (Marie - Catherine), femme
d'Antoine Lochart, 83.
DUFOUR (Noël), banquier, 100.
DUFOUR (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 639.
DUFRÉNOY (Jacques), maître potier de
terre, 607.
DUFRESNE (Claude), docteur en médecine,
59, 60, 62, 63, 64.
DU FRESNE (sieur), voir LEMERCIER
(Nicolas).
DU FRESNOY (Élie), chevalier, trésorier de
l'ordre militaire de Saint-Louis, 397.
DUGARD (Léon-Bonaventure), écuyer de la
grande écurie du roi, 24.
DUGHET (Gaspard), dit le Guaspre, ou
Gaspard Poussin, Gabs; tableaux, XCV, 773,
777, 791, 792, 795, 797, 806, 829, 854, 978979.
DU GRIPPON (Élisabeth), femme de Louis
de Béthune, 1058.
DUGUÉ (Guillaume), maître peintre et
doreur, 843.
DUGUERNIER (Angélique), 225.
DUGUERNIER (Louis), orfèvre-joaillier,
225.
DUGUERRIER (Suzanne), femme de
Sébastien Bourdon, 225.
DUGUET (Hippolyte), 44.
DUHALDE (André), supérieur du couvent et
hôpital de la charité de la rue des SaintsPères, 632.
DU HALLAY, voir DESCAZAUX DU
HALLAY (Joachim).
DU HALLOT (François), comte de
L'Étourville, 15.
DUHAMEL (Casimir), sculpteur, ancien
directeur de l'académie de Saint-Luc, 432,
515.
DUHAMEL (Charles), 496,
DUHEQUETTE (Jacques-Robin), mercier,
172.

DUJARDIN (Charlotte), femme de Nicolas
Lesueur, puis de Michel Dubois, 570.
DUJARDIN (Élie), 84.
DUJARDIN (Élisabeth-Henriette), veuve de
Gabriel Guyon, 84.
DULIN (Nicolas), voir ULIN (Nicolas d').
DULIN (Pierre), peintre ordinaire du roi et
de l'académie royale, 252.
DULIN DE FONTAINE (Pierre), receveur
du grenier à sel de Busançais, 252.
DU
LIS
(sieur),
voir
ANTOINE
(Dominique).
DULIVIER (Benoît), marchand, bourgeois
de Paris, 65.
DUMANCHIN (Edmé), contrôleur ordinaire
des guerres, 66.
DUMANET (Suzanne), femme de JeanBaptiste Lambert, 386, 387.
DUMAS (Antoine), maître maçon, 669.
DUMAY (Marthe-Louise), veuve de Nicolas
Guerrier, 166.
DUMAY (Pierre), notaire au Châtelet, 54.
DUMAYET (Joseph-Marie), 140.
DUMESNIL
(Louis-Claude),
peintre,
professeur à l'académie de Saint-Luc, XL,
252-253, 549.
DUMESNIL
(Louis-Michel),
peintre,
premier recteur perpétuel de l'académie de
Saint-Luc, 253, 555.
DUMESNIL (Marie-Denise), femme de
Michel Fromaget, 252.
DU MESNIL (Paul), architecte, 70.
DUMESNIL (Pierre-Louis), peintre, 970, n.
2; tableaux, 936, 970.
DUMET (Nicolas), épicier, 609.
DUMONT (Catherine), femme de Nicolas de
Santeny, 458.
DUMONT (Étienne), maître peintre et
sculpteur, 560.
DUMONT (François), mercier, 234.
DUMONT (François), sculpteur du roi en
son académie, XXVIII, 225, 722.
DUMONT (Françoise), femme de Louis
Bourlier, 556.
DUMONT (Jacques), dit le Romain, peintre,
1003, n. 2.
DUMONT (Jean), compagnon maçon, 409.
DUMONT (Jean-Michel), bourgeois de
Paris, 375.
DUMONT (Laurent), marchand, bourgeois

de Paris, 375.
DUMONT (Pierre), sculpteur, 432.
DUMOULIER (François), maître peintre,
620.
DU MOUSTIER (sieur), voir LE PICARD
(Charles-Louis).
DU MOUTIER (Louis - Jean - Baptiste Anne), écuyer, gentilhomme servant du roi,
379.
Dunkerque (Nord), 343.
DUNOYER (Charles-Antoine), prieur de
Saint-Nicolas de Nogent, 102.
DUPAIN (Louis), maître sculpteur, 556.
DU PARC, voir FLEURY DU PARC
(Pierre-Paul-Gervais).
DUPECHÉ (Jean), appareilleur de bâtiments,
663.
DUPLAT (le sieur), 788.
DUPLECY (Marie), femme de Jean-Saint,
210.
DUPLEIX (le sieur), fermier général, 145.
DUPLESSIS ou PLESSIS (Antoine), maître
menuisier, 653.
DU PLESSIS-BELLIÈRE (marquis), voir
ROUGÉ (Louis de).
DU
PLESSIS-CHÂTILLON
(Louis,
marquis), lieutenant général des armées du
roi, 937.
DU PONCEAU, voir FAURY DU
PONCEAU (Jean).
DUPONCHEL (Claude), veuve d'Adrien
Garot-Dubuisson, 276.
DUPONCHEL (Thomas), maître peintre,
276.
DUPONT (Bertrand-François), directeur de
la manufacture de tapisseries du Levant, 254.
DUPONT (Jeanne), veuve de Nicolas
Bourdon, 14.
DUPONT (Geneviève), femme de Pierre
Villebois.
DUPONT (Geneviève-Cécile), femme de
Jacques de Noinville, 254.
DUPONT (Henri), bourgeois de Paris, 484.
DUPONT (Louis), écuyer, peintre, tapissier,
valet de chambre du roi, 82, 211, 253-254,
825; tableaux, 842-843, 858-861.
DUPOUCH (Catherine), 254, 255, 256.
DUPOUCH (Claude), maître peintre 254255, 257.
DUPOUCH (Gabriel), 256.

DUPOUCH (Gabrielle), 254, 255, 256.
DUPOUCH (Jacques), 256.
DUPOUCH (Jean), maître peintre, LXVLXVI, LXXXVIII, 255-257, 821; tableaux,
822-824.
DUPOUCH (Madeleine), veuve du sieur
Pommier de Lionne, 255, 256.
DUPOUCH (Marguerite), 255, 256.
DU POULPEY (Mlle), 28.
DUPRÉ (Anne), femme de Jean Audry, 97.
DUPRÉ (Antoine), maître peintre, 828.
DUPRÉ (François), marchand tapissier,
1083.
DUPRÉ (Guillaume), sculpteur de l'académie
de Saint-Luc, XXXIII, 648.
DUPRÉ (Jean), maître graveur sur tous
métaux, 569.
DUPRÉ (Louise-Geneviève), femme d'Henri
de Favanne, 262.
DUPUIS (Charles), graveur du roi, LXXX,
LXXXII, LXXXVIII, 257-258; estampes,
906-907.
DUPUIS (Charles-Michel), 257.
DUPUIS (François), bourgeois de Paris, 134.
DUPUIS (François), peintre en miniature,
546.
DUPUIS (Gaspard), peintre, 257.
DUPUIS (Jean), mercier, 44.
DUPUIS (Louis-Charles), marchand de vins,
521.
DUPUIS (Marguerite), veuve de Nicolas
Levasseur, 516.
DUPUIS (Marie-Anne), 257.
DUPUIS (Marie-Elisabeth), 257.
DUPUIS (Michel), graveur, 907.
DUPUIS (Michel), teinturier, 257.
DUPUIS Nicolas ou (Nicolas-Gabriel),
graveur, 257, 907, 970, n. 2.
DUPUY (Claude), caissier général de
l'académie royale de musique, 840.
DUPUY (Claude), marchand, 392.
DUPUY (René), maître graveur sur tous
métaux, 587.
DUQUESNE
(Claude-Simon),
maître
tailleur, 491.
DUQUESNE (Mlle), 426.
DUQUESNEL
(Laurent),
marchand,
bourgeois de Paris, 674.
DU QUESNY (Madeleine), femme de
Jacques Hardouin-Mansart, comte de

Sagonne, 130.
DURAND (Claude), maître sellier, 510.
DURAND (Jacques), marchand, bourgeois
de Paris, 103.
DURAND
(Jean-François),
apprenti
sculpteur, 559.
DURAND (Jean-François), coureur du duc
de Gesvres, 558.
DURAND (Laurent), libraire, 234.
DURAND (Louis), 232.
DURAND (Marie), femme d'Antoine Paillet,
510.
DURAND (Nicolas), écrivain du roi, 510.
DURAND-BIZAC (le sieur), sculpteur à
Nîmes, 286.
DURAND DE VIRLOUP (Anne), 184.
DURANT (Mathurin), maître ordinaire à la
chambre des comptes, 424.
DURAS (duc de), voir DURFORT (Henri
de), DURFORT (Jean de).
Duras (hôtel de), voir Neuve-Saint-Augustin
(rue).
DÜRER (Albert) : tableaux, 909, 911, 971;
estampes, 916, 942, 943.
DURET DE CHEVRY (Maire-Élisabeth),
femme d'Antoine-François de La Trémoille,
duc de Noirmoutier, 492.
DUREVILLE (Joseph), 917.
DUREY (Jean-Baptiste), 157.
DURFORT (Henri de), duc de Duras,
brigadier des armées du roi, 652.
DURFORT (Jean de), duc de Duras, 890.
DURFORT DE DURAS (Henriette-Julie de),
veuve de Procope-Marie-Antonin-PhilippeCharles-Nicolas-Augustin
d'Egmont
Pignatelli, 914.
DUFORT DE DURAS (Jeanne-MargueriteHenriette), femme de Louis de Lorraine,
prince de Lambesc, 652, 1073.
DURIF (Antoine), maître gantier-parfumeur,
488.
DUROCQ (Jacques), vigneron à Longperrier,
532.
DUROCQ (Marie), veuve de Charles Rouy,
532.
DU RODAY, voir JAHAN DU RODAY
(Pierre).
DU ROLLET (Marie), femme de François
Bourjon, 598.
DUROT (Claude-François), maître peintre et

sculpteur, 563.
DUROT (François), huissier-priseur au
Châtelet, 514.
DU ROURE (la comtesse), 394, 780.
DU RUY (Marie), femme de Nicolas
Angroux, puis de Jean Molard, 564.
DURY (Mathurin), architecte, 71.
DUSABLE (Pierre), maître maçon, 584, 585.
DUSABLE (le sieur), entrepreneur de
bâtiments, 298.
DUSART (Jean), maître menuisier, 647.
DUSART (Lazare), maître menuisier, 647.
DUSAULT (François), prêtre, 19.
DUSELLIER (David), maître sculpteur et
peintre, XLII, 558, 560.
DUSOUL DE BEAUJOUR (Marie-Anne),
840.
DUSUC (Pierre), maître serrurier, 644.
DU TAC (Jeanne-Thérèse), femme de JeanAlexis Lemenaisger, 512.
DUTEIL (le sieur), 16.
DUTEL (Madeleine), veuve de Claude
Lombard, 66, 600.
DUTEL (Nicole), veuve de François Blaru.,
411.
DUTHUILLÉ (Jacques), marchand tapissier,
1066.
DUTHUILLÉ (le sieur), marchand tapissier,
24.
DUTILLEUL : tableau, 837, 971.
DUTILLIEU (Nicolas-Armand), peintre,
246.
DUTOUR (Anne-Marie ou Madeleine),
femme de Pierre Delaunay, 368, 522.
DUTOUR (Jean-Remi), peintre, 368.
DUTOUR (Louis-Jérôme), 368.
DUTOUR (Jean-Simon ou Jean), peintre
ordinaire des ordres du roi, 368, 369, 389.
DUTOUR (Madeleine), femme de Pierre
Delaunay, voir DUTOUR (Anne-Marie).
DUTOUR (Marie-Anne), 368.
DUTOUR (Michel), peintre, 368.
DUTOUR (Nicolas -Simon), peintre, 368.
DUTROULLEAU (François), maître gantierparfumeur, 287.
DUTROULLEAU
(François-Joseph),
marchand et maître gantier-parfumeur, 287.
DUTROULLEAU (Marie), 287.
DUVAL (Catherine), femme de Jean
Richard, architecte, 181, 621.

DUVAL (Charles), architecte, juré expert
entrepreneur, 71-72, 676.
DUVAL (Jacques), écuyer, avocat au
parlement, 344.
DUVAL (Jacques), écuyer, sieur de
Menonvilliers, gendarme de la garde
militaire du roi, 242.
DUVAL (Jean), maître vannier, 500.
DUVAL (Louise), 500.
DUVAL (Madeleine ou Marie-Madeleine)
veuve de Pierre Dionis, 62, 64, 838.
DUVAL (Marguerite), femme de Pierre
Féret, 263.
DUVAL (Marie), veuve de Jacques Hunou,
687, 701.
Du VAL (Renée), femme de René Motté,
314.
DUVAL (Thomas), compagnon tailleur de
pierres, 612.
DUVAL (le sieur), maître serrurier, 699.
DUVERNAY (Gabriel), maître peintre, 203,
258-262, 801.
DUVERNAY (Jacques), 259.
DUVARNAY (Jean), 258.

DUVERNAY (Jean-Louis), garde de la
prévôté de l'hôtel, 259, 260.
DUVERNAY (Marguerite), 259.
DUVERNAY (Marie-Anne), 259.
DUVERNAY (Pierre), 259.
DUVERNAY (Pierre-Gabriel), bourgeois de
Paris, 203, 261, 262.
DUVERRIER : tableau, XCVI, 898. 971.
DUVIGEON (Bernard), peintre du roi, 262.
DU VIVIER (Jean), graveur des médailles du
roi en son académie de peinture et de
sculpture, 388, 432-433.
DUVIVIER (Jeanne -Louise -Françoise),
388.
DU VIVIER (le sieur), 394.
DUVOY (Marguerite), 15.
DYCK (van), Vandeck : tableaux, XCVII,
774, 775, 776, 785, 786, 790, 793, 795, 796,
808, 809, 815, 819, 826, 841, 873, 888, 895,
907, 911, 939, 950, 946, 971-972; estampes,
783, 916, 920, 941.
DYCK (van) ou DYK (van), tableaux 796,
972.

E
Échelle (rue de l') : maison, 612.
ECHEVERRY (Jean d'), bourgeois de
Paris, 138.
Eclimont (Eure-et-Loir, comm. SaintSymphorien -le -Château, arr. Chartres,
cant. Muntenon), 498.
ÉCORCHEVERT (Louise), 543.
ECQUEVILLY (marquis d'), voir
HENNEQUIN (Augustin-Vincent), 688.
Ecquevilly (hôtel d') ou de la Chasse, voir
Saint-Louis-au-Marais (rue).
Écritoires, 1033.
EDELINCK : estampes, 783, 867, 917,
922, 926.
EGMONT (Charlotte d'), femme de
Jacques Hellart, 290.
EGMONT (Constantin d'), écuyer, peintre
ordinaire du roi, 291.
EGMONT (Germaine d'), 290.
EGMONT (Henriette d'), 290.
EGMONT (Marie d'), veuve de CharlesClaude Desrues, 290.
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EGMONT (Procope-François, comte d'),
duc de Gueldre, 834.
EGMONT-PIGNATELLI
(HenrietteNicole d'), femme de Marie-Charles-Louis
d'Albert, 914.
EGMONT-PIGNATELLI
(ProcopeMarie-Antonin
-Philippe
-Charles
-Nicolas-Augustin d'), duc de Gueldre et
de Juliers, prince de Gavre et du SaintEmpire, comte d'Egmont et de Zutphen,
914, 1093.
EGMONT (le comte d'), 779.
Egmont (hôtel d'), voir Louis-le-Grand
(rue).
EGMONT-JUSTE (Marie-Antoinette d'),
242.
EGRESSET (Guillaume), architecte, juré
expert, 735.
Eguillerie (rue de l') : maison, 8.
EHINGER (Mathieu), maître menuisier,
228.
Einville
(Meurthe-et-Moselle,
arr.

Lunéville), 863.
ELBEUF (le duc d'), 318.
Elbeuf (hôtel d'), voir Vaugirard (rue de).
ELLAIN (Marie), femme de François
Jouvenet, 299, 300, 376, 886.
ELOI (Madeleine), femme d'Isaac Thuret,
385.
ELSHEIMER (Adam), peintre, 950, n. 1.
ELYE (Mathieu), maître peintre et
sculpteur, 544, 561.
EME (Ambroise d'), avocat au parlement,
citoyen d'Apt, 861.
EME (Catherine d'), 861.
EME (François d'), chanoine de l'église
Saint-Pierre de Lille, 861.
EMERY (Michel-Pierre), procureur au
Châtelet, 275.
Enfer (rue d') : hôtel de Chaulnes, 917,
1094; - de Vendôme, 612-613; maison de
J. Pinard, 164, 166, 167.
Enghien (Belgique), voir Tapisseries.
Enghien-les-Bains
(Val-d'Oise,
arr.
Montmorency) : terres de Cl.-J. Gérard de
Montbrouard, 88.
ENGUEHARD (Jean-Baptiste), maître
plombier, 21.
Enseignes de maisons, voir Armes des
Dombes,
Barillet,
Belle
Alliance,
Boisseau, Bon Laboureur, Bon Regard,
Bûcher, Cachet royal, Cadran bleu, Cage,
Chef de saint-Jean-Baptiste, Cheval blanc,
Ciseaux d'or, Cloche d'or, Compas, Côte
de baleine, Couronne, Croix blanche,
Croix d'or, Duc de Bourgogne, Duc
d'Enghien, Espérance, Étoile, Fleur de lis,
Fleur de lis d'or, Gant de chasse, Grâce de
Dieu, Grande Épée, Grand Monarque,
Grand Turc, Grelots d'or, Grosse tête,
Havre-de-Grâce, Image Notre-Dame,
Image Saint-Antoine, Image Saint
Eustache, Image Saint Jacques, Image
Saint Louis, Image Saint Pierre, Image
Sainte Anne, Image Sainte Catherine,
Lion Ferré, Marc d'Or, Marteau d'arme,
Marteau d'or, Mortier, Nom de Jésus,
Notre-Dame-de-Liesse,
Pot
d'Étain,
Perdrix, Providence, Puissant vin, Rats,
Reine d'Angleterre, Reine de Pologne Roi
d'Angleterre, Roi de Pologne, Roi
d'Espagne, Roi de Siam, Rose rouge, Saint

Christophe, Saint-Esprit, Saint Leu-Saint
Gilles, Sainte Famille, Sirène, Soleil,
Soleil d'or, Souche, Tête d'or, Tour
d'Auvergne, Tranchoir d'argent, Trois
coeurs d'or, Trois pilons fleuris, Trois
Rois, Vase d'or, Ville d'Auxerre, Ville de
Corbie, Ville de Londres, Ville de Lyon.
ENTRAIGUES ou ANTRAIGUE (l'abbé
d'), 488.
Epinay-Champlâtreux (Val-d'Oise, arr.
Montmorency, cant. Luzarches) : château,
122.
Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis, arr.
Bobigny) : maison et terres de N. Liévain,
125, 126, 127.
ERMENONVILLE (Vicomte d'), voir
LOMBARD (Claude-Louis).
ESNAULT (Félix), curé de Saint-Jean-enGrève, 73, 685, 726, 729.
ESOPE, 299.
Espagne, 262, 445; seconde reine
douairière d'-, voir MARIE-ANNE DE
BAVIÈRE-NEUBOURG.
ESPAGNOLET (l'), voir RIBERA
(Giuseppe).
ESPARBÈS (d'), voir BOUCHARD
D'ESPARBÈS DE LUSSAN.
ESPARBÈS DE LUSSAN-AUBETERRE
(Louise-Marguerite d'), veuve de François
de Cosnac, 834.
Espérance (maison à l'enseigne de l'), quai
des Orfèvres, 304.
ESTAINVILLE (le sieur d'), 364.
ESTIENNE (Charles), gentilhomme de
feue la princiesse de Conti, 64.
ESTIENNE (Jean), huissier priseur et
commissqire aux ventes au Châtelet, 166.
ESTIENNE (Jean), maître graveur sur
tous métaux, 565.
Étoile (maison à l'enseigne de l'), rue
Saint-Jacques, 296, 297.
ESTOUTEVILLE (Paul-Édouard d'),
1088.
Estrapade (place de l') ou AncienneEstrapade : maison, 623.
ESTRECHY (Pierre), contrôleur des
bâtiments du roi à Meudon, 158.
ESTRÉES (César, cardinal d'), abbé
commendataire de l'abbaye de SaintGermain-des-Prés, 178.

ESTRÉES
(Constance-Éléonore
d'),
femme du comte d'Ampus, 660, 718.
ESTRÉES (comte d'), voir LAURANS
(Hyacinthe-Dominique de).
ESTRÉES (la maréchale), 346.
Etampes (Essonne), 517.
Eu (Barbe d'), femme de Jean Girard, 111.
Eu (François d'), dit le Romain, commis
aux fermes du roi, 314.
Eu (François d'), le jeune, 314.
Eu (Jean d'), contrôleur et visiteur au
bureau de la douane et des fermes du roi,
314.
Eu (Jeanne d'), femme de Jean Leblond,
314.

Eu (Marie d'), femme de Jean-BaptisteLouis Masson, 314.
Eu (Martin d'), sieur de La Martinière,
commis aux fermes du roi, 314.
Eu (comte d'), voir BOURBON (LouisCharles de).
EUSTACHE (Marie), marchande de
poisson, veuve de Michel Bénard, 407.
Éventails, 928.
EVEZARD (Jacques), marchand au
Vieux-Bellême, 272.
EVRY (Nicolas), maître charpentier, 713.
Expositions sculptées, 1034, 1041.
F
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FABERT (Angélique de), veuve de François
d'Harcourt, marquis de Beuvron, 1077.
FABRÈGUE (Arnaud), 384.
FAGET (Marie-Françoise), veuve de Claude
Delaporte, 561.
FAILLET (Marie), veuve de Pierre Corbie,
98.
FALCONIS (Pierre de), 665.
FALDA : estampes, 856.
FALKENBERG (le sieur), maître sellier,
364.
FALLIZE (Claude-Antoine), architecte, 102.
FARIVILLIERS (sieur de), voir PINGRÉ
(François de).
FARTOU (Gilles), marchand d'estampes à
Tours, 233.
Faubourg-Montmartre : maison de D.
Bourderelle, 414.
Faubourg Saint-Antoine (rue du) : maisons,
614-615.
Faubourg-Saint-Denis : terrain de Cl. Nicque,
503.
Faubourg-Saint-Germain (grand chemin du) :
maison, 616.
Faubourg-Saint-Honoré (rue du) : hôtel de
Charost, 616, 1089, 1092; maison de Louis
Poissant, 514.
Faubourg-Saint-Jacques (rue du) : maison de
Louis Mesnard, 496.
Faubourg-Saint-Lazare : maison, 617.
Faubourg-Saint-Martin : maison et chantier
de Claude Nicque et autres, 504, 506, 507.
FAUCHARD (Pierre), chirurgien-dentiste,

939.
Fauche (La) [Haute-Marne, arr. Chaumont,
cant. Saint-Blin], Pré-sous-la-Fauche, 233.
FAUCHEY (Hubert), maître cordonnier, 143,
144, 145.
FAUCON (Jacques), peintre, 973, n. 2.
FAUCON (Louise-Madeleine ou Madeleine),
femme de Pierre Cheneau, 150, 151.
FAUCON : tableau, 897, 973.
FAUQUIER (Antoine), maître sculpteur,
701.
FAURA (Louis), maître maçon, 190.
FAURE (Guillaume), 239.
FAURY D'OIGNÉ (Charles-René), écuyer,
commissaire provincial de l'artillerie de
France, 797.
FAURY
DU
PONCEAU
(Jean),
gentilhomme servant ordinaire du roi, 797.
FAUSSET (Barbe), femme de François
Lespingola, voir LEFOL (Barbe).
FAUSSET (Claude), avocat au parlement,
497.
FAUVEL (Anne), femme de Jacques LepasDubuisson, 120.
FAUVEL (François), maître maçon, 74, 584,
642.
FAUVEL (Jean), dit parfois Fauvel de
Villiers, architecte, juré expert, X, XXI,
XXVII, 72-74, 515, 516, 665, 666, 728.
FAVANNE (Henri de), peintre du roi,
professeur en son académie, 262-263.
FAVEREAU (Adrien), peintre de l'académie
de Saint-Luc, 263; tableaux 904-905.

FAVET (Philippe), sieur de Saint-Clair,
contrôleur général des menus, de la chambre,
argenterie et écurie du duc d'Orléans, 639.
FAVIER (Judith), femme d'Alexandre-Jean
Oppenordt, 139, 142, 143, 144.
FAVIER (Philippe), maître menuisier, 142,
143.
FAVRE (Laurent), maître horloger, 571
FAY (Louise), femme de Charles Boscry, 24.
FAYE (sieur de), voir GUILLOT
(Alexandre).
FAYOLLE (Jacques), 18, 19.
FEGOR (Thomas), maître fondeur, 151.
FÉLIBIEN, 219, 308, 322.
FÉLIX (Marie-Claude), femme de PierreCharles Delespine, 62, 64.
Felsberg, Phalsberg (Allemagne), 316.
FÉLOIX (Nicolas), directeur des domaines
du roi, 16.
FERAY (Nicole), femme de Pierre Cavin,
peintre, 228.
FERET (Anne), fille de Jean-Baptiste Féret,
264, 345.
FÉRET (Anne), soeur de Jean-Baptiste Féret,
LXV, 264, 265, 274, 382, 383, 384.
FÉRET (Claude), maître graveur sur tous
métaux, juré, 565, 566, 567, 568.
FÉRET (Jean-Baptiste), peintre ordinaire du
roi en son académie, LXV, LXXXI,
LXXXII, 263-265, 274, 346, 383.
FÉRET (Pierre), marchand à Versailles, 263.
FERMÉ (Jacques), ancien huissier au grand
conseil, 400.
FERMÉ (Marie-Anne), veuve de René
Caranger, 400.
FERNET (Joachim-Joseph), apprenti peintre,
545.
FERNET (Martin), maître coffretier-544.
Férou (rue) : maison, 36.
FERRAND (Jacques), maître charpentier,
650, 710.
FERRANT (Marie), veuve de Nicolas
Delespine, laboureur, 58.
FERRET (Marie), veuve d'André Gittard,,
89, 90.
FERRET (Noël), maître maçon, 97.
FERRIER (François), apprenti sculpteur,
558.
Ferté-au-Val (La), 409.
Ferté-sous-Jouarre (La) [Seine-et-Marne,

arr. Meaux] : abbaye de Notre-Dame, 750.
FÉRY (Simon), écuyer, 102.
FESSARD (Catherine), 266.
FESSARD (Edme-Nicolas), 265.
FESSARD (Etienne), graveur, 265-266, 901,
902.
FESSARD (Etienne-Gabriel), 265.
FESSARD (Gabriel-Antoine), 265.
FESSARD (Geneviève), 266.
FESSARD
(Jean-Baptiste),
marchand
d'estampes, 266, 902.
FESSARD (Marie), 266.
FESSARD (Marie-Henriette), 265.
FESSARD (Nicole-Armand), 265.
FESSARD (Nicole-Marie-Louise), 265, 266.
FESSARD (Pierre), marchand d'estampes,
265, 266, 901.
FESSARD (Pierre-Gabriel), 265.
FETTI : tableau, 886, 973.
FEUILLET (Marie), femme de Christophe
Acarin de La Vigne, 3, 4.
FEUQUEROLLE (de), voir MICHAU DE
FEUQUEROLLE (Antoine-Hercule de).
FEVAL (Louis), apprenti peintre, 551.
FEVAL (Louis), greffier de l'archevêché de
Paris, 551.
FERRIÈRE (le marquis de), 175.
FEYDEAU DE RICHEBOURG (Marie),
veuve de Charles Quentin de Richebourg,
474.
Feydeau (rue) : maison de François Cuissin,
422.
FICHEUX (Jean), bourgeois de Paris 369.
FICHON
(Jacques-François),
maître
sculpteur, 433.
FICHON (Philippe), maître sculpteur
XXXV, 557, 680, 682, 683.
FILIOT (Jean), marchand d'eaux-de-vie et
liqueurs, 287, 288.
FILLASTRE
(Marc),
maître
maçon
entrepreneur, 655.
FILLOEUL (Gilbert), peintre et graveur,
266.
FILLOEUL (Pierre), graveur, 234, 266.
FILLOT (Marie-Anne), femme de Marc
Maurice, 374.
FILS (Guillaume), fermier du tabac, 158.
FIN (le sieur), maître couvreur, 630.
FINET (Élisabeth), veuve de Louis Baron,
449.

FIORAVINI (Francesco), dit il Maltese, le
Maltais : tableau, 776, 989.
FIORI (Mario Nuzzi, dit de) : tableau, 797,
973.
FLAMAND (François), maître peintre, 547.
FLAMANT (Jean-Pierre), maître fourbisseur,
408.
FLAMEN (Anselme), sculpteur du roi,
professeur en son académie, 433-434.
Flandre, voir Tapisseries.
FLÉCHARD (Augustin-François), sieur de
La Bouvraye, bourgeois de Paris, 1056.
FLEMALLE (Bertholet), dit Bertholet,
peintre, 776, 779, 956.
FLESSON (le sieur), polisseur, 321.
FLETRY (Pierre), 482.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la),
vieille place aux Veaux, 166, 167.
Fleur de lys d'or (maison à l'enseigne de la),
rue Saint-Denis, 537.
FLEUREAU (Léonard), avocat au parlement,
412.
FLEURET (Anne), veuve de Nicolas de
Lamothe, 509.
FLEURET (François), premier chantre de
l'église Saint-Roch, 80.
FLEURETTE (Élisabeth), femme de Nicolas
I Delespine, 56, 58, 59, 60.
FLEURY (Bertrand), aubergiste, 1067.
FLEURY (François), marchand, bourgeois
de Paris, 663.
FLEURY (Guillaume), maître sculpteur, 434.
FLEURY DU PARC (Pierre-Paul-Gervais),
bourgeois de Paris, 882.
FLOQUET (Gabriel), maître peintre, 550.
FLORIS (Frans de Vriendt, dit), Franc Flore :
tableau, 776, 973.
FOACIER (Étienne), directeur général de
l'hôpital général de Landrecies, 267, 268.
FOACIER (Jacques), peintre de l'académie
[de Saint-Luc], XLVII, 266-268, 879;
tableaux, 880-881.
FOACIER (Jeanne), femme de François
Sevin, médecin, 268.
FOACIER (Louis-Étienne), intendant des
maisons et affaires de la marquise de
Traisnel, 267, 268.
FOACIER (Marguerite), femme de Jacques
Lenoir, 267.
FOACIER (Marie-Anne), 268.

FOACIER (Marie-Anne), femme de Claude
Lambert, 268.
FOACIER (Marie-Jeanne), 267.
FOACIER (Pierre), directeur des aides à
Caen, 267, 268.
FOACIER DE LA COULDRE (Jacques),
receveur des tailles à Saint-Flour, 267.
FOACIER DE LA HARSE (Henri), avocat
au parlement, 268.
FOACIER DE RUZÉ (Anne), receveur de
l'ordre royal militaire de Saint-Louis, 267.
FOISSIN (Pierre), bourgeois de Paris, 65.
FOLIN (Charles-François), bourgeois de
Paris, 251.
FOLIO (Michel), entrepreneur des ponts et
chaussées de France, 38.
FOLLERY (de), voir VOUGNY DE
FOLLERY.
FOLLEVILLE (sieur de), voir LHEUREUX
(Paterne-Louis).
FOLLIOT-PRÉFONTAINES (Jean), 1090.
FONTAINE (Anne), femme de Jacques III
Gabriel, 82, 87.
FONTAINE (Charles), prêtre, doyen de
l'église d'Orléans, 181.
FONTAINE (Claude), maître menuisier, 700.
FONTAINE (Claude), procureur général à la
chambre à la marée, 443.
FONTAINE (Éloi), peintre de l'académie de
Saint-Luc, 269, 557, 548.
FONTAINE (Jean), apprenti architecte, 542.
FONTAINE (Jean), bourgeois de Paris, 542.
FONTAINE
(Jean-Baptiste),
maître
charpentier, 597.
FONTAINE (Jean-Pierre), 269.
FONTAINE (Louis), ancien contrôleur des
rentes, 96.
FONTAINE (Louis de), maître peintre,
sculpteur et doreur, 563.
FONTAINE (Nicolas, comte de), brigadier
des armées du roi, 133.
FONTAINE (Pierre-Philibert), 444.
FONTAINE (de), voir DULIN DE
FONTAINE (Pierre).
Fontainebleau (Seine-et-Marne, Arr. Melun),
188; château, 747; hôtel de Foix, 747; - de
Courtanvaux, 763; maison d'André Perrault,
155; terre et ferme du même, 151.
Fontaine-en-Sologne (Loir-et-Cher, arr.
Blois, cant. Bracieux), 212.

FONTAINES (Gaspard de), avocat au
parlement, 231, 232.
Fontaines (rue des) : maison de G.-M.
Oppenord, 142, 143, 144, 148.
FONTANGE D'AUBEROQUE (Charlotte
de), veuve d'Henri-Joseph de Lagarde, comte
de Chambonas, 1091.
FONTENAY (Charles), bourgeois de Paris,
XXVI, 672, 1063.
FONTENAY (comte de), voir LE
PRUDHOMME (François-Christophe).
FONTENAY (de), voir BLIN DE
FONTENAY.
Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine, arr.
Antony, cant. Châtillon), 308.
Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne, arr.
Nogent-sur-Marne) : église, 171, 747.
FONTENELLE,
voir
DORLY
DE
FONTENELLE (François).
FORBIN - MAYNIER - CASTELLANE PONTEVES (Joseph -Roch -Louis -CharlesPalamède de), baron d'Oppède, 925.
FORBIN
D'OPPÈDE
(André-BernardConstance de), maître de l'oratoire du roi,
925.
FOREST (Angélique-Louise), femme de
Jean Allain, 872.
FOREST (Catherine), femme de Jérôme
Riches, 872.
FOREST (Élisabeth), femme de Christophe
Doré, 872.
FOREST (Élisabeth-Marguerite), femme de
Louis Dufour, 270, 271, 272, 273, 311.
FOREST (Esther), femme de Jean Laborie,
271.
FOREST (Étienne), peintre à Londres, 271,
272.
FOREST (Jean), peintre ordinaire du roi en
son académie, LV-LVI, LXXXVII, XCV,
269-273, 311; tableaux, 790, 813-817, 837,
844, 870, 904, 925, 941, 973.
FOREST (Jean-Baptiste), maître peintre,
364.
FOREST (Jeanne-Françoise), femme de
Henri-Maximilien Gaucherel, 328, 872.
FOREST (Louis), marchand, bourgeois de
Paris, 872.
FOREST (Marguerite-Élisabeth), femme de
Nicolas de Largillierre, 83, 271, 272, 273,
522.

FOREST (Marie), femme de Pierre Fournier,
271.
FOREST (Marie-Jeanne), femme de Charles
Chavet, 339.
FOREST Nicolas), maître boisselier, 364.
FOREST (Pierre), peintre du roi, LXXXVII,
271, 272.
FOREST (René), 271.
FORÊT (Marie), veuve de Charles Desindes,
424, 425.
FORJOUVE (Marguerite), veuve de Joseph
Bonnet, 412.
FORMENTIN (Pierre), l'ainé, procureur au
Châtelet, 262.
FORTIER (Nicolas), avocat au parlement,
724.
FORTIER (Pierre), 401.
FORTIN (Charles), marquis de La Hoguette,
lieutenant général des armées du roi, 1068.
FORTISSON (Jean-Godefroy de), chevalier,
premier aide-major en chef des deux-cents
chevau-légers de la garde ordinaire du roi,
592.
Fort-l'Évêque (prison du), 129.
Fort-Louis (Bas-Rhin, arr. Haguenau, cant.
Bischwiller), 80.
FORVETU (Pierre), maître charron, 118,
724.
Fossés-Monsieur-le-Prince (rue des) :
maisons, 617-620.
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des),
anc. Béthisy : maison de Jean Courtonne,
XXI, 43, 46, 48.
Fossés-Saint-Victor : maison de J.-B.
Beausire, 11.
FOSSIER (Jacques-Joseph), bourgeois de
Paris, 501.
FOSSIER (Louis), premier échevin de la
ville de Paris, 501.
Fossoyeurs (rue des) : maison, 620-621.
FOUBERT (le sieur), 16.
FOUCAULD (Claude-François), mercier,
235.
FOUCAULT (Jean), ancien contrôleur des
augmentations des gages du grand conseil,
262.
FOUCHARD
(Denis),
limonadierdistillateur, 287.
FOUCHARD (Mme), 22.
FOUCHÉ (Nicolas), peintre, 273-274; voir

aussi FOUCHER (le sieur).
FOUCHÉ (Nicole), veuve de Jean Vissac,
532, 533, 1023.
FOUCHER (le sieur), peintre (Nicolas
Fouché?), 793.
FOULON (Nicolas ou Nicolas-François),
sculpteur sur bois, 434.
FOUPE (Mlle), 197.
FOUQUET (Charles), prêtre de l'Oratoire,
829.
FOUQUET (Jean), architecte, juré expert,
763.
FOUQUET (Louis), chevalier, marquis de
Belle-Isle, 829.
FOUQUET
(Marie-Madeleine),
femme
d'Emmanuel Balaguier de Crussol, 829.
FOUQUET (Nicolas), chevalier, marquis de
Belle-Isle, 829, 1035.
FOUQUET DE BELLE-ISLE (CharlesLouis-Auguste), 1077.
FOUQUIÈRES, Fouquier : tableaux, XCV,
797, 800, 813, 815, 816, 819, 844, 870, 974.
Four (rue du) : maisons 621-622; maisons de
Jean Richard, 176, 178, 179, 180, 181, 182,
621, 622.
FOURCOT (Marie), veuve de Jacques Bunel,
547.
FOURCROY (Marie de), veuve de J.-B.
Bailly, 10.
Fourcy (rue de), maison : 623.
FOURIER (Edme), architecte, juré expert
entrepreneur, XIII, XIX, n. 2, XXVI, XXVII,
74-77, 174, 585, 678, 736.
FOURIER (Edme-Gaspard), 75.
FOURIER (Jeanne -Louise -Mélanie),
femme de Charles Remond de La Barre, 76.
FOURIER
(Marie-Anne
-Marguerite),
femme de Charles-Étienne-Louis-Camus),
76.
FOURIER DES CARRIÈRES (Louis), cadet
dans les troupes de la marine du roi, 77.
FOURIER DE VILLENEUVE (Pierre),
bourgeois de Paris, 76.
FOURNERA (Gabriel), marchand drapier,
38.
FOURNET (Jean-Baptiste), peintre, 491.
FOURNIER (Catherine), femme de JeanBaptiste Coullin, 289.
FOURNIER
(Jean),
bourgeois
de
Compiègne, 204.

FOURNIER (Jean-Baptiste), peintre au
Mans, 274.
FOURNIER (Louis), huissier au Châtelet
229.
FOURNIER (Marguerite), veuve de NicolasLouis Girard, 546.
FOURNIER (Marie-Madeleine), 204.
FOURNIER (Marie-Salomé), 274.
FOURNIER (Pierre), marchand bourgeois de
Paris, 271.
FOURNIER (Pierre), maître peintre et
sculpteur, 547.
FOURRÉ (Alexandre), agent d'affaires de la
duchesse de Nemours, 149, 161.
FOUSSART (Perrine), 29.
FOUSSART (Pierre), vigneron à Vilpeny
(Vaux-le-Pénil?), 29.
FOY (François), 186.
Foyers, 1033.
FRAGUIER (Marie), femme de Pierre de
Catinat, 237.
FRAISSE : estampes, 915.
FRAMBOUR (François), sculpteur du roi,
434.
FRAMBOUR (Marguerite), 434.
FRANCART, 919.
FRANC-CARMETRAN
(Jean-Antoine),
officier du marquis de Vernouillet, 708.
FRANCHET (François), syndic de la
communauté des maîtres maçons, 584, 585.
FRANCIN (Claude), sculpteur du roi, 435.
FRANCINE, 919.
FRANCISQUE, voir MILLET.
FRANCKEN, le Franc : tableaux, 828, 898,
976.
FRANÇOIS
(Anne-Charlotte),
femme
d'André Deharbes de Beaulieu, 435.
FRANÇOIS (Francin), maître sellier, 435.
FRANÇOIS (Henriette), 435.
FRANÇOIS (Jean), sculpteur ordinaire du
roi, 435.
FRANÇOIS (Marie), femme de Jean
Puisson, 435.
FRANÇOIS (Pierre), maître peintre, 387.
Franconville (Val-d'Oise, arr. Pontoise), 93.
FRANQUEVILLE (sieur de), voir LEJEUNE
(Nicolas).
FRARY (Mathieu-Florent), peintre, 976, n.
1.
FRARY : tableaux, 822, 976.

FRAZÉ (Jean), marchand miroitier, 225.
FRÉART (Foland), écuyer, sieur de
Chantelou, 798.
FREDY (François), 506.
FRÉMEAUX (Jeanne), femme de Jean
Giroust, 519.
FREMECOURT (de), voir POUPARDIN DE
FREMECOURT (Louis).
FRÉMIN (Alexandre), bourgeois de Paris,
31, 436, 438, 439, 441. 442, 443.
FRÉMIN (Antoine), marchand de laine et de
coton, 141.
FRÉMIN (Antoine), marchand orfèvre, 436.
FRÉMIN (Antoine), 444.
FRÉMIN (Charles), 444.
FRÉMIN OU FRÉMIN DE SY (ClaudeRené), écuyer, trésorier général des ponts et
chaussées de France, 31, 32, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446.
FRÉMIN (Élisabeth), femme de Pierre
Raclot, 436, 438, 439, 441, 442.
FRÉMIN (Jacques), chanoine régulier de
l'ordre de Saint-Augustin dans l'abbaye de
Sainte-Geneviève-du-Mont, 435.
FRÉMIN (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 31, 436, 437, 438, 439, 440.
FRÉMIN (Jean), marchand orfèvre, 436.
FRÉMIN (Jean-Antoine), 444.
FRÉMIN (Jean-Baptiste-Ovide), bourgeois
de La Rochelle, 436, 438, 439, 440.
FRÉMIN (Jean-Sylvain), écuyer, maître
ordinaire à la chambre des comptes, 31, 32,
410, 441, 442, 443, 444, 445, 446.
FRÉMIN (Léon), religieux prémontré, 441,
n. 1.
FRÉMIN (Louis-René), 443.
FRÉMIN (Marguerite-Marie), 445, 446.
FRÉMIN (Marie-Élisabeth), 446.
FRÉMIN (Marie-Jeanne), 446.
FRÉMIN (René), écuyer, sculpteur du roi,
directeur et recteur en son académie, premier
sculpteur du roi d'Espagne, LXXIII-LXXIV,
LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, 29,
30, 31, 32, 33, 331, 435-446, 518.
FRÉMIN DE SY, voir FRÉMIN (ClaudeRené).
FRÉMIOT (Alphonse), avocat au parlement,
34.
FRÉMIOT
(Joseph),
architecte
et
entrepreneur, 35, 36.

FRÉMIOT (Marie-Claude), femme de
Jacques-Louis Murlot, 34, 35.
FRÉMIOT (Marie-Charlotte), femme de
René-Bonaventure Chauveau, 33, 36, 37.
FRÉMIOT (Nicolas), architecte, juré expert
entrepreneur, 33, 368, 584, 585, 702.
FRÉMIOT (Nicolas-François), peintre, chef
des fourriers du roi, 34, 35.
FRÈRE (Claude), 446.
FRÈRE (Marguerite), 446.
FRÈRE (Marie), 446.
FRÈRE (Pierre), maître sculpteur et peintre,
LXXVII, 446-447; sculptures, 1032.
FRESNEAU (Jean), architecte privilégié du
roi suivant la cour, 77-78.
FRESNEAU (Jean-Baptiste), architecte et
entrepreneur, 78.
FRESNEAU (Jeanne), 78.
FRESNEL (le sieur), 322.
Fresnoy-le-Luat (Oise, arr. Senlis, cant.
Nanteuil-le-Handouin), 116.
FRICHOT (Jean), 110.
FRION (Charles), 447.
FRION (Élisabeth), femme de Laurent Jurlot,
447.
FRION (François), 447, 448.
FRION (Louis), fils, maître peintre et
sculpteur, 447, 448.
FRION (Louis), père, maître sculpteur et
doreur, LXXVII-LXXVIII, XC, 447-448;
sculptures, 1025.
FRION (Marie-Anne), 447.
FRIQUET DE VAUROSE (Jacques),
commissaire ordinaire de l'artillerie de
France, 465.
FRIQUET DE VAUROSE (Marie), femme
de Claude Mathieu, 238.
Froidmanteau ou Fromenteau (rue) : maison
de P.-J. Perrot, 361.
FROISSART, 207.
FROISSÉ (Jean), maître miroitier, 357.
FROISSÉ (Marie-Marguerite), femme de
Jean-Baptiste Oudry, 355, 357.
FROMAGER (Michel), directeur au bureau
des carrosses et messageries d'Orléans et
Tours, 252.
Fromagerie (rue de la) : maison de G.-M.
Oppenord, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
147.
FROMENTEL (Antoinette), veuve de David

Bourderelle, 413, 414.
FROMONT (Claude), maître teinturier, 209.
FROMONT (René de), correcteur ordinaire
de la chambre des comptes, 24.
Frondeurs (rue des) : maison, 623-624
FROSNE (Jean-Bernard), ingénieur des
armées du roi d'Espagne, 82.
FROSNE (Jean-Luc), architecte, juré expert
bourgeois, XI, XIII, 78-82, 311, 427, 595,
736.
FROULLER (Pierre-Sulpice), maître selliercarrossier, 380.
Fry (Seine-Maritime, arr. Dieppe, cant.
Argueil), 277.
FULCON (René-Michel), sieur Du Clos,
capitaine au régiment de Condé-Infanterie,

79.
FULEMAN (Jean-Georges), banquier, 630.
FULVY (de), voir ORRY DE FULVY (JeanHenri-Louis).
FUMÉE (Jean-Henri ou Henri-Jean), sieur
d'Alongny, président et lieutenant général en
la sénéchaussée de Chatellerault, 145, 146,
147.
FURET (Jean), maître charpentier, 623, 624.
FURET (Mathieu), maître charpentier, 635,
711.
FURTRE DE L'ÉTANG (François), maître
peintre doreur sur bois, 393, 560.
Fuseaux (ruelle des) : maison, 624.

G
GABORY (Charles), entrepreneur de
bâtiments à Nancy, 91.
GABORY
(Pierre),
entrepreneur
de
bâtiments à Nancy, 91.
GABRIEL (Augustin-Thomas), 83, 84, 86,
87.
GABRIEL (Claude), sieur de Villeneuve, 83.
GABRIEL (Denise), veuve de Jean Rillart,
85.
GABRIEL (François), ancien trésorier des
bâtiments du roi, 83, 85.
GABRIEL
(Gabrielle-Anne),
femme
d'Étienne Marie, 83, 86, 87.
GABRIEL (Jacques III), architecte, XVIII,
82-83, 87.
GABRIEL (Jacques IV), architecte des
bâtiments du roi, 83.
GABRIEL (Jacques V), premier architecte
du roi, XVIII, XX, 65, 83-84, 638, 763.
GABRIEL (Jacques-Jules), architecte et
entrepreneur, 22, 83, 84-87, 584, 585, 641,
1076.
GABRIEL (Jean-Baptiste), 83, 84, 87.
GABRIEL (Maurice II), écuyer, architecte
conseiller secrétaire du roi, 83, 87.
GABRIEL (Pierre), écuyer, 87.
GABRIEL DE BERNAY (Jacques-Pierre),
capitaine au régiment de Chartres-Infanterie,
gentilhomme ordinaire du roi, XVIII, 84.
GABRIEL DE TOURNAY (Pierre-Denis),
87, n. 1.

[p. 1178 à p. 1188]
GABRIEL DE VILLENEUVE (Catherine),
femme d'Alexandre Marotte du Coudray, 85.
GACHET (Catherine), veuve de Jean
Pouyadon, 324.
GACON (François), bourgeois de Paris, 156.
GADELIER (Claude), maître tissutierrubannier, 466.
GADY OU GODY : tableau, 873, 976.
GAFFIER
(Ursule),
femme
d'André
Castagnery, 456.
GAGES (Joseph, comte de), 1097.
GAGNY (de), voir GAILLARD DE
GAGNY (Emmanuel-Jacques).
GAGNY (sieur de), voir GAILLARD DE LA
BOUEXERIE (Jean).
Gagny (Seine-Saint-Denis, arr. Le Raincy) :
château, 900.
GAIGNARD (Jean), maître sculpteur, 448449.
GAILLARD (Marc -Anne -Françoise),
femme de Jean-Hyacinthe Hocquart, 900.
GAILLARD (Nicolas), maître maçon, 115.
GAILLARD (Pierre-Alexandre), avocat au
parlement, 937.
GAILLARD (le sieur), 450, 451.
GAILLARD DE BEAUMANOIR (JeanBaptiste), 900.
GAILLARD DE GAGNY (EmmanuelJacques), trésorier général des maréchaux de
France, 900.
GAILLARD DE LA BOUEXERIE (Charles-

François), fermier général, 900.
GAILLARD DE LA BOUEXERIE (Jean),
sieur de Gagny, 900.
Gaillon (rue de) : hôtel d'Avily, 1095
GALARD (Mme), 897.
GALLE : estampes, 862.
GALLET (Jean-François), maître serrurier,
37.
GALLIÉ (Marie), veuve de Pierre Dufour,
639.
GALLIEN (Claude), maître cordonnier, 490.
GALLIEN (Jean), prêtre, 46.
GALLOCHE (Charles-Benoit), peintre, 275,
276.
GALLOCHE (Louis), peintre ordinaire du
roi, 275-276.
GALLOCHE (Louise-Élisabeth), 275.
GALLOIS (Charles), maître menuisier, 481.
GALLOIS (Gabriel), maître orfèvre, 263.
GALLOIS (Louise), femme d'Augustin
Moreau, 137.
GALLOIS (Marguerite), femme de RobertJacques Vallier, 263.
GALLOIS (Nicolas), blanchisseur, 410.
GALLOT (Charles), premier gentilhomme de
Charles II, roi d'Angleterre, 205, 812, 1061.
GALVOGNE (Charles, comte de), 496
GAMACHES (marquis de), voir ROUAULT
(Jean-Joachim).
GAMARD (Jean), maître peintre, 662.
GAMART (Louis), trésorier général des
maison et finances de la princesse de Conti,
122.
GAMBART (Charles), mégissier, 464.
GAMBART (Marie), 464.
GAND DE MÉRODE (Louis de), prince
d'Isenghien, 825.
GAND
DE
MÉRODE
ET
DE
MONTMORENCY (Louis de), prince
d'Isenghien, maréchal des camps et armées
du roi, gouverneur d'Arras, 825, 934.
GANDOVILLE (Marie), femme de Martin
Delahaye, 553.
GANDREVILLE (sieur de), voir ROTROU
(Michel-Chrétien de).
Gant de chasse (maison à l'enseign du), rue
de Buci, 287, 288.
GANTE (Jean), 27.
Garde-scel des sentences de la juridiction de
la maçonnerie au Palais (office de seul

faisant fonction de). 176.
GARDY (Nicolas), sculpteur des bâtiments
du roi, 449.
GARNIER (Étienne), apprenti sculpteur 557.
GARNIER (Louise), veuve d'Isaac-François
Vouet, 390.
GARNIER (Marie), femme de Blaise Hurlot,
356.
GARNIER (Toussaint), marchand de vins,
557.
GARNISON (Pierre), commissaire aux
saisies-réelles du parlement de Besançon,
372.
GARNISON (Pierre-André), avocat au
parlement, 358.
GARNISON (Thérèse-Michèle), 372.
GAROT (la veuve), 180.
GAROT-DUBUISSON (Adrien), maître
peintre, 276.
GAROT-DUBUISSON
(Claude),
fille
majeure, 276.
GAROT-DUBUISSON
(Claude),
fille
mineure, 276.
GAROT-DUBUISSON (Étienne), peintre
entretenu dans le port de Rochefort, 277.
GAROT-DUBUISSON (Louis), peintre, 276.
GAROT-DUBUISSON (Louis), peintre
(défunt), 276.
GARREAU (Louis), peintre, 276, n. 3.
GARRIER (Louis-François), maître graveur
sur tous métaux, 568.
GARRIER (Nicolas), maître graveur sur tous
métaux, 587.
GARSAULT
(François-Gédéon
de),
chevalier, capitaine du haras du roi, 889, 894,
947.
GASTELIER (Denis-Jacques), inspecteur
des fermes du roi, 349.
GATTEAUX
(Jean-Baptiste),
maître
serrurier, 716.
GAU (Jean), maître maçon, 557.
GAU (Joseph), apprenti sculpteur, 557.
GAU (Louis), sieur Des Voues, 268.
GAUBIER (Sulpice), architecte juré expert
entrepreneur, 88, 761.
GAUCHER (Jean-Jacques), tapissier haut
lissier, 105, n. 1.
GAUCHER (Marie), femme de Jean Rondot,
499.
GAUCHEREL
(Henri-Maximilien),

marchand, bourgeois de Paris, 328, 872.
GAUDELET (Claude), maître couvreur, 651.
GAUDET (Charlemagne), contrôleur général
des rentes de l'hôtel de ville, 837.
GAUDET (Louis), maître teinturier, 69, 70.
GAUDICHON (Alexandre), secrétaire du
duc de Sully, 849.
GAUDRON (Antoine), marchand joaillier et
horloger, 522.
GAUDRON (François), boucher, 543.
GAUDRON (Pierre), apprenti peintre 543.
GAUDRON (Pierre), marchand joaillier et
horloger, 522.
GAULARD-DUMESNIL (Jeanne-Louise ou
Louise-Jeanne), femme de Robert-Gabriel
Gence, 275, 276.
GAULARD-DUMESNIL (Louis), 278.
GAULDE (Louis), avocat au parlement,
1056.
GAULTIER (Adrien-Jules), 1082.
GAULTIER (Catherine), 1082.
GAULTIER (Germain), fermier général du
tabac, 152.
GAULTIER (Jean), maître charpentier, 691.
GAULTIER (Jean-Baptiste), maître maçon
entrepreneur, XXVII, 638.
GAULTIER (Jeanne-Catherine), 1082.
GAULTIER (Louis), maître charpentier, 52.
GAULTIER (Marie-Angélique), doyenne des
religieuses du couvent des Bénédictines du
Cherche-Midi, 606.
GAULTIER (Marie-Anne), femme de DenisLouis Pasquier, 1082.
GAULTIER DU BOIS (Jacques), sieur de
Bésigny, 111.
GAULTIER DU BOIS (Jules ou JulesAdrien), sieur de Bésigny, 111, 1082,
GAULTIER DU BOIS (Philippe-Charles)
conseiller au parlement, 422, 1075. 1082.
GAUMONT (Jean-Baptiste de), conseiller
d'état, 69.
GAUSSIN (Catherine), 300.
GAUTEREAU (Martin), maître serrurier,
697.
GAUTHIER (Anne-Élisabeth), veuve de
Claude Simon, 298.
GAUTHIER (Anne-Françoise), femme de
Frédéric Marlière, 298.
GAUTHIER (Jean), jardinier, 409.
GAUTIER (Léon), maître peintre, 222, 551.

GAUTIER (Marie), femme de Robert
Tramblin, 199.
GAUTIER (Marie), veuve du sieur Lemaire,
315.
GAUTIER (Pierre), maître menuisier, 122.
GAUTIER DE MONTREUIL (Jacques),
architecte, inspecteur des bâtiments du roi à
Marly, XVII, 88.
GAUTIER DE MONTREUIL (LouisJacques), employé dans les fermes du roi, 88.
GAUVERT (Claude), maître peintre, 338,
339.
GAVRE (prince de), voir EGMONT
PIGNATELLI
(Procope-Marie-AntoninPhilippe -Charles -Nicolas -Augustin d').
GAYA (de), voir COMPIÈGNE DE GAYA
(Richard-Corneille).
GAYE (Henri), bourgeois de Paris, 295.
GAYOT (Antoine), maître peintre et
sculpteur, 342.
GEGER (Henri), directeur de la manufacture
de tabac de Swabbe, 424.
GELLÉ (François-Denis), bourgeois de
Paris, 220.
GENCE (Élisabeth), femme de MichelAndré Deshayes, 277.
GENCE (Jean-Joseph), 277.
GENCE (Marc-Antoine), marchand, 277.
GENCE (Marie), veuve de Nicolas Prévost,
277.
GENCE (Marie-Jeanne), veuve d'HenriVictor de Cardaillac, 277.
GENCE (Michel), 277.
GENCE (Pierre-Paul), religieux de l'ordre de
Sainte-Geneviève, 277.
GENCE (Robert-Gabriel), peintre ordinaire
du roi, 277-278.
GENDRE (François-Pierre), bourgeois de
Paris, 225, 238.
GENDRE (Marie-Françoise), femme de
Noël-Nicolas Coypel, 238.
GENET (Jean-Joseph), bourgeois de Paris,
485.
Genève, 155, 571.
GENEVOY (Charles-Étienne), ingénieur
dessinateur du roi, LXIX, 491, 492.
GENEVRIER
(Claude),
docteur
en
médecine, antiquaire, 1051.
GENLIS (de), voir BRULARD DE GENLIS
(Marie-Anne-Claude).

GENOELS, Genouil : tableaux, 777, 822,
976.
GÊNOIS (le) : tableaux, 791, 885, 976.
GENOUILLAC DE VALLIAC (de), voir
GOURDON DE GENOUILLAC DE
VALLIAC (Marie-Felice de).
GENOUVILLE (sieur de), voir LUCAS
(Henri).
GENOUX (Jean), maître menuisier, 758,
759.
GENTE (Julien), maître sculpteur, 554.
Gentilly (Val-de-Marne, arr. Créteil, cant. Le
Kremlin-Bicêtre) : maison de J.-S. Cartaud,
30; - de R. Frémin, 445, 446.
GENTY (Catherine), 283.
GEOFFROY (Didière), femme de Jean
Malobrier, 528.
GEOFFROY (Germain), 322.
GEOFFROY (Maurice-Élie), 732.
GEORGELET (Jean), procureur fiscal de la
seigneurie de Mouron, 485.
GEORGELET (Nicolas-François), valet de
pied du prince de Conti, 484.
GEORGES : tabatières, 884.
GÉRARD (Jacques), maître maçon, 88.
GÉRARD (Jacques-Antoine), bourgeois de
Paris, 88, 89.
GÉRARD
(Jacques-Michel),
maître
chandelier, 30.
GÉRARD (Jean), 89.
GÉRARD (Marguerite), femme de Charles
Blangy, 452.
GÉRARD (Marie), veuve de Roland
Lemaire, 120.
GÉRARD (Marie-Claude), 88, 89.
GÉRARD
(Marie-Josèphe),
femme
d'Alexandre-Nicolas Ladoubé, 88, 89.
GÉRARD DE MONTBROUARD (ClaudeJacques), architecte, juré expert bourgeois,
88-89.
GÉRAULT DE MONTROZAT (Jacques),
procureur au parlement, 504.
GERBIÉ (Jean), maître charpentier, 762.
GERMAIN (Louis), inspecteur des plants et
pépinières du roi, 122.
GÉRONCOLI (le sieur), traducteur, 439.
GERSAINT (Edme-François), marchand,
867.
GERVAIS (Philippe ou Antoine-Philippe),
bourgeois de Paris, 63, 93.

GERVAIS
(Denis-Antoine),
maître
sculpteur, 548.
GERVAIS (le sieur), 865.
GESNOST-ARNOUT (Jean-Nicolas), maître
de pension, 16.
GESVRES (duc de), voir POTIER (JoachimFrançois-Bernard).
Gesvres-le-Duc (Seine-et-Marne, comm.
Crouy-sur-Ourcq, arr. Meaux, cant. Lizy-surOurcq) : château, 1091.
GEUSLAIN (Charles-Étienne ou Étienne),
peintre ordinaire du roi, LXXXVIII, 278279.
GEUSLAIN (Étienne), peintre ordinaire du
roi, restaurateur de tableaux, 278-279.
GIBERT (Jeanne), femme de Jacques-Jules
Gabriel, 83, 86.
GIBERT (Julien), maître maçon, 86.
GIBERT (Marie-Anne), femme de Claude
Philippot, 142.
GIBERT (Pierre), jardinier, 86.
GIBERT (Pierre), marchand parcheminier,
142.
GIFFART (Pierre), graveur et libraire, 279.
GIFFART (Pierre-François), graveur et
libraire, 279, 862.
GIGOT (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris,
262.
GILBERT
(Anne), femme
d'Étienne
Charpentier, 230.
GILBERT
(Claude-Élisabeth),
femme
d'Étienne Gonfray, 862.
GILBERT (Étienne), peintre, 226, 227.
GILBERT (François), peintre, 226, 227.
GILBERT (François-Joseph), bourgeois de
Paris, 862.
GILBERT (Guillaume), bourgeois de Paris,
862.
GILBERT (Jean), limonadier, 115.
GILBERT (Jean), officier du roi, 226.
GILBERT (Marie-Marthe-Radegonde), 123.
GILLEMANS, Guillemans : tableaux, 778,
976.
GILLES (Jean-Antoine), 231.
GILLET (François), architecte, juré expert,
183.
GILLET (Pierre), maître plombier, 20, 607.
GILLET DE LA CHAUSSÉE (Charles),
maître maçon, entrepreneur, 716, 717.
GILLET DE LA CHAUSSÉE (Jacques),

architecte, juré expert bourgeois, 612.
GILLET DE LA FONTAINE, architecte,
XXVII, 600, 716, 717.
GILLIN (Philippe), maître maçon, 584.
GILLOT (Charlotte), femme de Sébastien
Leclerc, peintre du roi, 315, 316.
GUILLOT (Claude), peintre, 279; tableaux,
88, 976.
GILLOT (Dom René), prieur claustral de
l'abbaye de Saint-Faron de Meaux, 754.
GILLOT (Marguerite), femme d'Antoine
Gillot, 669.
GILLOT (Simon), bourgeois de Paris, 315.
GILOTI : tableau, 795, 976.
GINESTE (François), conseiller au Châtelet,
71.
GINESTE (Jean), ancien maître des comptes
à Montpellier, 1055.
GINESTY (Pierre), exempt du guet, 14.
GIORDANO (Luca), Lucas Jordans ou
Jordans de Naples : tableaux, 777, 818, 937,
982.
GIORGIONE, Jorgeon, Jorgon : tableaux,
XCIX, 813, 816, 885, 938, 977.
GIRARD (Antoine), comte de Villetaneuse,
124, 127.
GIRARD
(Charles),
maître
maçon,
entrepreneur, XXIV, 596, 604.
GIRARD (Charles-Marie), apprenti peintre,
546.
GIRARD (François), 114.
GIRARD (François), substitut de procureur
du roi, 255.
GIRARD (Françoise), femme d'Élienne
Denis, 685.
GIRARD (Jacques), bourgeois de Paris, 571.
GIRARD (Jean), architecte, conseiller et
intendant des bâtiments du duc d'Orléans,
111, 314, 617, n. 1.
GIRARD (Jean-Baptiste), apprenti graveur,
571.
GIRARD (Jean-Baptiste-Albert), architecte
du duc d'Orléans, 89, 617, n. 1.
GIRARD (Jeanne-Baptiste), veuve de Martin
Guillot, 92.
GIRARD (Jeanne-Charlotte), femme de
Charles Ancelin, 602.
GIRARD (Louis), maître peintre, 546.
GIRARD (Nicolas-Louis), gagne-denier,
546.

GIRARD (René), fruitier, 141, 142.
GIRARD (le sieur), architecte de Monsieur le
grand prieur, 617.
GIRARD (le sieur), peintre, 928.
GIRARDIN (Barbe-Denise), femme de
Mathieu Girardin, 331.
GIRARDIN (Félix), charpentier ordinaire des
bâtiments du roi, 150.
GIRARDIN
(Jacques-Nicolas),
maître
peintre, 280, 282.
GIRARDIN (Louise), femme de Jean Contat,
280, 370.
GIRARDIN
(Louis-Félix),
maître
charpentier, entrepreneur des bâtiments du
roi, 123, 638.
GIRARDIN (Marie-Catherine), femme de
René Jamoy, 434.
GIRARDIN (Marie-Geneviève), femme de
François Joyau, 280.
GIRARDIN (Marie-Louise), femme de
Jacques-Paul Claret, 281, 282.
GIRARDIN (Marie-Martine), 281.
GIRARDIN (Marie-Victoire), 281.
GIRARDIN (Mathieu), maître peintre, 280,
281, 370.
GIRARDIN (Nicolas), maître peintre,
directeur de l'académie de Saint-Luc,
XXXIX, LIX, 280-282, 548, 550, 551;
tableaux, 936-937.
GIRARDIN DE SANTENAY (Charles),
maître charpentier, 749.
GIRARDON (François), sculpteur ordinaire
du roi, chancelier et recteur de l'académie
royale, 450, 463.
GIRARDON (Louis), maître sculpteur, 450.
GIRARDON (Marie-Sibylle), 450.
GIRARD-WIET ou WIET-GIRARD, ou
WIET (Jean), architecte, juré expert, 666,
702, 748.
GIRAUD (Abraham), apprenti graveur, 571.
GIRAUD (Gabriel), graveur à Genève, 571.
GIRAUD (Jacob), apprenti graveur, 571.
GIRAUD (Jean), maître maçon, 675, 676.
GIRAUD (Jean-Louis), architecte, juré
expert entrepreneur, VI, 9, 23, 72, 541, 601,
625, 704, 705, 706.
GIRAUD
(Louis),
maître
maçon
entrepreneur, 673, 759, 760.
GIRAUDEAU (Antoine), marchand de vins,
428.

GIRAUDEAU (Jean), 513.
GIRAUDEAU
(Louise),
femme
de
Barthélemy Guillaume, 513.
GIRAUDEAU (Pierre), agent de change,
513.
GIRAUDEAU (Pierre), bourgeois de Paris,
513.
GIRAUDET (Marie-Geneviève), 244.
GIRAULT (Étienne), maître fourbisseur,
455.
GIRAULT (Jean), sieur de Sainville, 525.
GIRAUX (Jeanne-Gabrielle), 353.
GIRAUX (Pierre), maître charpentier, 353.
GIRÉ (Julien), gagne-denier, 554.
GIRÉ (Louis), jardinier, 554.
GIRÉ (Pierre), apprenti sculpteur, 554.
GIRON (Jacques-Gaspard), secrétaire du
conseil du duc d'Orléans, 101.
Girone, Espagne, 82.
GIROUST (Jean), mégissier à Meaux, 519.
GIROUST (Pierre), maître menuisierébéniste, 519.
GIROUX
(Nicolas),
maître
maçon,
entrepreneur, 666.
GITTARD (André), architecte, 89-90.
GITTARD (Claude), maître charpentier, 89,
n. 1.
GITTARD (Daniel), architecte, 89, n. 1.
GITTARD (Jean), maître charpentier, 89, n.
1.
GITTARD (Louis), maître maçon, 89, n. 1.
GITTARD (Nicolas), marchand bourgeois de
Paris, 89.
Gizy (Aisne, arr. Laon, cant. Sissonne), 553.
GLASSON (Michel), maréchal des logis des
Cent-Suisses, 208.
GLAUBER : tableaux, 779, 819, 977.
GLOT (Pierre-Charles), avocat au parlement,
700, 872.
GLUCQ DE SAINT-PORT (Jean-Baptiste),
conseiller au grand conseil, 889, 894.
Gobelins (manufacture des), voir Tapisseries.
GOBERT
(Claude-Thomas),
architecte
ingénieur, XIX, 90-91.
GOBERT (Jean), maître peintre, 282, 341.
GOBERT (Pierre), peintre du roi en son
académie, 283-286, 341, 451 ; tableau, 847,
977.
GOBERT (Thomas), architecte des bâtiments
du roi, XIX, 90, 91.

GOBIN (Denis), juré expert entrepreneur, 10,
584.
GOBIN (Élisabeth), femme d'Antoine
Giraudeau, 429.
GOBIN (Élisabeth), femme de Jacques
Dropsy, 593, 594.
GOBIN (Jean-Baptiste), apprenti peintre,
545.
GOBIN (Jean-Baptiste), maître doreur sur
métaux, 545.
GOBIN (Jean-François), architecte, juré
expert bourgeois, 91, 92, 601, 658.
GOBINET (Marie-Élisabeth), 172.
GOBLET
(Joseph-Joachim),
marchand
bonnetier, 244.
GODARD (Claude), maître sculpteur, 553.
GODARD (Nicole), femme de Jean
Lepautre, maître maçon, 476, n. 1, 478, 479.
GODARD (Pierre), maître maçon, 712.
GODARD (le sieur), 394.
GODEAU (Marie-Jeanne), 408.
GODEFROID (Ferdinand-Joseph), maître
peintre, 866.
GODEFROY, Gofredi, Gofroide : tableaux,
779, 785, 800, 977.
GODOT (Pierre-François), architecte du roi,
XXVII, 686, 692, 714.
GODY voir GADY.
GOELO (comte de), voir BRETAGNE
(Henri-François de).
GOIZEL (Jean), maître peintre et sculpteur,
563.
GOLIS (Claude), maître boulanger, 490.
GONDARD (Antoine), 533.
GONDET (Jean), maître sculpteur, 243, 450451.
GONDOUIN (Louis-François), 19.
GONFRAY (Étienne), maître couvreur, 862.
GONTIER (Charlotte), veuve de ClaudeCharles Le Cointre, 847.
GORDES (de), voir SIMIANE DE GORDES
(Anne-Marie-Thérèse de).
GORÉ (Louis), apprenti peintre, 548.
GORÉ (Louis), maître peintre, 282
GORÉ (Louis), rôtisseur, 548.
GORET OU GORÉ (le sieur), peintre, 321.
GORGE
D'ANTRAIGUE
(ChrétienFrançois), 427.
GORGE D'ANTRAIGUE (Julie-ChristineRégine), femme de Paul-François, duc de

Béthune-Charost, 1088.
GORGE D'ANTRAIGUE (Pierre-François),
427.
GORGE D'ANTRAIGUE DE ROISE
(François), conseiller au parlement, 858.
Gorlitz (Allemagne), 227.
GORMOND (de), voir LE BOITEULX DE
GORMOND (Charles-Anne-Augustin), 827,
928.
GOSMOND (Augustin de), dessinateur, 257.
GOSSELIN (Guillaume), maître menuisier,
638.
GOSSEMANS (Nicolas), écuyer, huissier de
la duchesse de Berry, 161.
GOSSET (Jean), maître graveur sur tous
métaux, syndic, 571.
GOSSET (Louis-Augustin), 233.
GOUAULT (Pierre), maître vannier, 255.
GOUBAU, Gombault : tableaux, 774, 775,
792, 809, 977.
GOUBELLI (Antoine), maître maçon,
entrepreneur, 516.
GOUEL (Étienne), maître ébéniste, 141.
GOUEL (Guillaume), maître cuisinier, 141.
GOUFFIER (l'abbé de), chanoine de l'église
de Paris, 1085.
GOUFFIER (Louis), marquis de Thoix,
1085.
GOUFFIER (Marie-Anne de), veuve du
comte de Busset, 1085.
GOUFFIER (marquise de), voir ALBERT
DE LUYNES (Catherine Angélique d').
GOULET (Étienne), maître peintre, 546, 802,
1030.
GOULLIARD-LECOMTE (Jean), maître
menuisier, 725, 732.
GOULLIOT (Adrien), maître peintre, 851,
852.
GOULLIOT (Marie-Françoise), femme de
Louis Benoist, 14.
GOUPY (André), maître menuisier, 121
GOUPY (Jacques), distributeur au bureau de
la poste, 120.
GOUPY (Jean-Baptiste), entrepreneur de
bâtiments, 120, 609.
GOUPY (Martin), architecte, juré expert,
120, 609.
GOURDON (Honoré), marchand drapier et
mercier, 92.
GOURDON (Jean), aide-major des gardes et

archers de la ville de Paris, 269.
GOURDON
(Jean),
architecte
et
entrepreneur des bâtiments du roi, 92.
GOURDON DE GENOUILLAC DE
VALLIAC (Marie-Félice de), 1058.
GOURGAUD (le sieur), scelleur des
sentences de la chambre des bâtiments, 583.
GOURLADE (Laurent), 101.
GOURNAY (marquis de), voir AMELOT
(Michel).
GOYER (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 286.
Grâce de Dieu (maison à l'enseigne de la),
rue Basfroi, 464.
GRAFFET (Marie-Thérèse), femme d'Henri
Vannier, 545.
GRAILLOT (François), bourgeois de Paris,
339.
GRAJON (Françoise), veuve de Paul Jouette,
297, 298.
GRAMONT
(Catherine-Charlotte
de),
maréchale et duchesse de Boufflers, 285.
GRAMONT (le comte de), 346.
GRAMONT (le duc de), 394, 780.
GRANCEY (le marquis de), 483.
Grand-Chantier (rue du) : maison de G.-M.
Oppenord, 145, 147.
Grande épée (maison à l'enseigne de la), rue
Mazarine, 735.
Grande-Triperie (rue de la) : maison, 38.
GRANDHOMME (Éloi), maître maçon, 52.
GRANDHOMME (Pierre), maître maçon,
entrepreneur, 585, 710, 711.
GRANDJEAN
(Marguerite),
femme
d'Antoine Roullois, 92.
GRANDJEAN (le sieur), architecte, juré
expert bourgeois, 707.
Grand-Monarque (maison à l'enseigne du),
rue Saint-Honoré, 126, 127.
Grandmont (collège), 632.
Grands-Augustins (couvent des), 227.
Grand-Turc (maison à l'enseigne du), rue de
Buci, 287, 288.
Grange-Batelière (La) : maison, 625.
GRANGERET (Charles), maître maçon
entrepreneur, XXV, 674.
GRANGE-ROUGE
(sieur
de),
voir
ROUSSEAU (Jean-François).
GRAPINAT (Jean), marchand de bois. 531.
GRAVES (marquis de), 394.

GRAVILLE (de), voir VALLIN DE
GRAVILLE (Claude).
Gravilliers (rue des) : maison, 625-626; - de
N. Liévain, 125, 126, 127.
Greffier des bâtiments (office de), 39.
GRÉGOIRE (Étienne), notaire au Châtelet,
111.
GRÉGOIRE
(Félix),
maître
barbierperruquier, 241.
GRÉGOIRE (Pierre), bourgeois de Paris,
208.
Grelots d'or (maison à l'enseigne des), rue
Saint-Denis, 411.
Grenelle (rue de) : hôtel de Noir-moutier, 45;
- d'Ourouer, 25; - de Souvré, 1092; maison,
23; - d'H. Chéron, 235; - de J. LepasDubuisson, 120; maisons de P. DelisleMansart, 66.
Greneta (rue), dite aussi rue Darnetal ou
d'Arnetal : maisons de G.-M. Oppenord,
XXI, 143, 145, 146, 147.
Grenier-Saint-Lazare (rue du) : maison de P.
Jacquot de Villeneuve, 96.
Grenoble (Isère), 349; monastère de la
Visitation Sainte-Marie, 306, 307.
GRESLÉ (Denis), valet de chambre du roi,
417.
GRESLÉ (Luc), 417.
GRIGNON (Pierre), tapissier haut-lissier,
105, n. 1.
Grignon (Savoie, arr. et cant. Albertville),
95.
GRIMALDI (Francesco), dit il Bolognese,
Francisque Bolonais, le Bolonais, le
Bolognais, le Boulonaise : tableaux, 813,
816, 847, 956.
GRIMALDI DE MONACO (HonoréFrançois), ancien archevêque de Besançon,
abbé commendataire de Vauluisant, 9, 380,
934.
GRIMALDI DE MONACO (MargueriteCamille de), femme de Louis de Gand de
Mérode de Montmorency, prince d'Isenghien,
934.
GRIMBERGHEN (prince de), voir ALBERT
(Louis-Joseph d').
GRIMBERT
(Jean-Baptiste),
maître
boulanger, 1077.
GRIMOU : tableaux, XCV, 790, 910, 911,
978.

GRISEL (Paul de), comte d'Ourouer, 25, n.
1.
GROMANT DE PRÉFONTAINE (LouisHenri), ingénieur ordinaire du roi au
département de Péronne, 13, 88.
GROSALEIL (Marie), veuve de PierreJacques Delahaye, 569.
Gros-Caillou (le) : maisons, 626; terres de
Ph. Bertrand et G. Meusnier, 409.
Gros-Chenêt (rue du) : hôtel de Béthune
1076; - Larcher, XXVII, 627-628.
GROS DE BOZE (Claude), intendant des
devises et inscriptions des édifices royaux, et
garde des médailles du roi, 1051.
Groslay
(Val-d'Oise,
arr.
et
cant.
Montmorency) : terres de Cl-J. Gérard de
Montbrouard, 88.
GROSLEAU (Edme), boulanger à SaintFargeau, 6.
GROSMENIL (Antoine de), bourgeois de
Paris, 344.
GROSSET (Jean), maître graveur sur tous
métaux, 587.
Grosse-tête (maison à l'enseigne de la) : rue
Montmartre, 643.
GROU (Antoine), bourgeois de Paris, 597.
GROU DE BEAUFORT (Françoise), 128.
GROU DE BEAUFORT (Louise-Françoise
de),
femme
de
Guillaume-Auguste
Lemaistre, 112, 114, 472.
Guadeloupe, 471, 473.
GUASPRE (Le), voir DUGHET (Gaspard).
GUÉAU (Charles), avocat au parlement, 271.
GUÉBRIANT (le comte de), 318.
GUÉBRIANT (la comtesse de), 318.
GUEFFIER (Louis), receveur général des
finances du Poitou, 600, 601, 716, 717.
GUELDRE (duc de), voir EGMONT
(Procope -François, comte d'), et EGMONTPIGNATELLI.
GUÉMÉNÉ (la princesse de), 318.
GUÉNÉGAUD (l'abbé de), 888.
GUÉNÉGAUD (Elisabeth -Alphonsine de),
veuve d'Hardouin de L'Isle, marquis de
Marivault, 887.
GUÉRARD (A.), maître maçon, 585.
GUÉRARD (Jacques), maître perruquier, 49.
GUÉRARD (Marguerite-Thérèse), femme de
Pierre Quirot, 171.
GUÉRAULT (Antoine), le jeune, maître

miroitier, 270.
GUERCHIN (Le) : tableaux, XCIX, 776,
809, 814, 841, 946.
GUERCHY (marquis de), voir RÉGNIER
(Henri de).
GUÉREAU (Anne), femme de Jacques
Langlois, 450, 451.
Guéridons, 1025.
GUÉRIN (Élisabeth), 452.
GUÉRIN (François), peintre de l'académie
[de Saint-Luc], 286.
GUÉRIN (Guillaume), maître charpentier,
687.
GUÉRIN (Jean-Louis), avocat au parlement,
896.
GUÉRIN (Louis), sculpteur des bâtiments du
roi, 452.
GUÉRIN (Louis-Jules), 449.
GUÉRIN (Marie), femme de François
Baudet, 210.
GUÉRIN (Nicolas), peintre, secrétaire de
l'académie royale, 286.
GUERRIER (Jean -Baptiste), maître vitrier,
687.
GUERRIER
(Nicolas),
architecte,
entrepreneur, 164, 165, 166, 663, 664.
GUESDON (Louis), huissier commissaire
priseur, 296.
GUESNON (Jean), maître boulanger, 22.
GUESNON (Jean), maître menuisier, 638.
GUEULLETTE
(Thomas-Simon
ou
Thomas), avocat au parlement, substitut du
procureur du roi, 118, 214, 247, 349, 362,
363.
GUEUVIN (Charles), marchand de vins,
107.
GUIART (Pierre), laboureur, 161.
GUICHARD (François), maître peintre, 280,
282.
GUIDE (le), voir RENI (Guido).
GUIGNARD (Catherine), femme de Charles
Baco, père, 199.
GUIERCHE (Marie), femme de Claude Le
Lorrain, 463.
Guignecourt (Aisne, arr. Laon, cant.
Neufchâtel-sur-Aisne), 753.
GUIGNET-DUTAILLIS (Gilles), 929.
GUIGNEUX (Thomas), marchand de vins,
164, 166.
GUIGNON (Catherine), femme de Jean-

Charles Alexandre, 404.
GUILBERT (Catherine), veuve de Jean
Choisy, 135.
GUILBERT (Étienne-François), apprenti
peintre, 549.
GUILBERT (Hélène), veuve de Nicolas
Vitart, 1071.
GUILBERT (Marc-Antoine), faiseur de
bonnets carrés, 549.
GUILBOIS (Philippe), officier de la
duchesse d'Orléans, 749.
GUILLAIN (Philippe), architecte, 165.
GUILLAUME
(Barthélemy),
maître
sculpteur, 513.
GUILLAUME (Jacqueline), veuve de Louis
Denise, 123.
GUILLAUMET (Jacques), 452.
GUILLAUMET (Joseph), maître sculpteur,
452.
GUILLAUMET (Louis), maître sculpteur,
452.
GUILLEBAUD : tableau, 803, 980.
GUILLEMET (Marguerite-Charlotte), 432.
GUILLEMET (Michel), maître tailleur, 432.
GUILLEMIN (Jean-Louis), comte d'Igny,
ancien maître d'hôtel du roi, 869.
GUILLEMIN D'IGNY (Jean), maître d'hôtel
du roi, 869.
GUILLEMOT (Samson), 285.
GUILLEMONT
D'ALBY
(JacquesArsanne), chapelain de la duchesse d'Orléans,
10.
GUILLERMIN (Jacques), maître sculpteur,
LXX, 488, 563.
GUILLERMIN (Jacques), sculpteur à Lyon,
LXX.
GUILLERMIN (Jean-Baptiste), sculpteur à
Lyon, LXX.
GUILLERMIN (Jeanne), femme de Robert
Loysel, père, LXX, 488.
GUILLEROT -LEPOT (Jean -Guillaume),
manoeuvre, 190.
GUILLIARD (Nicolas), maître tailleur, 310.
GUILLOIS (Marie), femme d'Étienne
Desrais, 245.
GUILLOT (Alexandre), sieur de Faye, 92.
GUILLOT (Étienne-Louis), bourgeois de
Paris, 752.
GUILLOT (Jean-Baptiste), 21, n. 1.
GUILLOT (Martin), entrepreneur des

fortifications du roi en Alsace, 92.
GUILLOT DE LA TOUR (Angélique), 399.
GUIMIER (Marguerite), 42.
GUINAND (Claude-Charles ou CharlesClaude), maître tapissier, 228, 229, 826,
1067, 1071.
GUINAND (Élisabeth), femme de JeanJacques Delongchamp, 228, 1063, 1072.
GUINOYSEAU (Joseph), maître fondeur,
651.
GUIRAUD (Guillaume), maître charpentier,
725.
GUISE (prince de), voir LORRAINE (AnneMarie-Joseph de).
Guise (hôtel de), voir Temple (enclos du).
GUITTON (Jean), coordonnier de feue la
reine, 843, 845.
GUYARD (Charlotte-Angélique), 489.

GUYARD (Pierre), marchand à Versailles,
489.
GUYEUX (Jacqueline), veuve de Martin de
Beaufort, 1090.
GUYNÉ (François), avocat au parlement,
1058.
GUYNOT (Claude-François), 237.
GUYON (Edmé), bourgeois de Paris, 119.
GUYON (Gabriel), 84.
GUYONNET (Jean), appareilleur et tailleur
de pierres, 708.
GUYOT (Louis), épicier, 622.
GUYOT (Louis), le jeune, 622.
GUYOT (Louise-Thérèse), femme de Louis
Daquin, 172.
GUYOT (Marie-Catherine), veuve d'An
toine Tartarin, 136.
H

Haguenau (Bas-Rhin), 268.
HAIN (Jean-Laurent), employé dans les
vivres, 1071.
HAINFRAY (Louis), marchand, bourgeois
de Paris, 546.
HAINQUE (Nicolas), sieur de La Meilleraye,
483, 484, 485.
HAIRON (Jacques), maître maçon, 703.
HAIRON (le sieur), maître maçon, 585.
HAIZE (François), maître sculpteur, 317,
318, 320.
HAIZE (Jacques), maître sculpteur, 452-453.
HALBON (Marcel), prieur du couvent et
hôpital Saint-Jean-Baptiste de la Charité,
620.
HALLÉ (Catherine-Angélique), 286.
HALLÉ (Claude ou Claude-Gui), peintre du
roi en son académie, 236, 237, 286-289, 376;
tableaux, 767, 808, 980.
HALLÉ (Daniel), peintre ordinaire du roi en
son académie, 287, 289: tableau, 808, 980.
HALLÉ (Guillaume), bourgeois de Paris,
286.
HALLÉ (Jean-Baptiste), héraut d'armes de
l'ordre du Saint-Esprit, 762.
HALLÉ (Marie-Anne), femme de Jean
Restout, le jeune, LXXXVII, 377.
HALLÉ (Madeleine ou Marie-Madeleine),
veuve de Charles Gallot, 205, 812.
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HALLÉ (Noël), peintre, 376.
HALLÉ (Pierre), père et fils, maîtres
fondeurs, 687.
Halle-au-blé : maison de G.-M. Oppenord,
voir Fromagerie (rue de la).
Halle-aux-draps, 129.
Halle (Les) : place à vendre le poisson, 528.
HALLIER (Étienne), bourgeois de Paris,
508.
HALLIOT (Edme), maître plombier, 701.
HALLO (le sieur), maître menuisier, 448.
HALLOT
(Étienne),
maître
maçon,
entrepreneur, 584, 585, 604.
HALNA DE LA CHAPELLE (Gilles),
sculpteur du roi, 453.
HAMELIN (Marie), prieure du couvent et
hôpital de la Charité de Saint-Joseph, à La
Roquette, 665.
HAMOCHE (Geneviève), 398.
HAMOCHE (Jean), maître fondeur, 295,
398.
HAMOT (Charles), maître peintre, 547.
HANARD (Aignan), maître sculpteur, 495,
556.
HANARD (Claude), sculpteur des bâtiments
du roi, 453.
HANEUSE (Jacques), architecte, XVII,
XVIII, 92-93.
HANEUSE (Jacques), maître marbrier, 92.

HANEUSE (Pierre), marbrier sculpteur, 92,
679.
HANNÈS-DESJARDINS (François), hautbois de la chambre du roi, 268.
HANNU (Anne), veuve de Joseph
Guillaumet, 452.
HANOT (F.), maître maçon, 585.
HARCOURT
(Angélique-Adélaïde
d'),
princesse de Croÿ, femme d'Emmanuel de
Croÿ, 923, 1096.
HARCOURT (François d'), duc d'Harcourt,
maréchal de France, 1097.
HARCOURT (François d'), marquis de
BEUVRON, lieutenant général des armées
du roi, gouverneur de Normandie, 1077.
HARCOURT (Henri d'), duc d'Harcourt,
maréchal de France, 1077, 1097.
HARCOURT (Louis-Abraham d'), marquis
de Beuvron, 923.
Harcourt (hôtel d'), voir Bourbon (rue de).
HARDOIN (Étienne), 168.
HARDOIN (Sulpice), 168.
HARDOUIN (Jules-Michel), architecte,
contrôleur des bâtiments du roi, XI, XXVII,
XXXII, 59, 60, 62, 63, 64, 93-94, 637, 748.
HARDOUIN (Perrette-Françoise), 749.
HARDOUIN-MANSART (Jacques), (dit
MANSART DE LÉVY). architecte du roi,
94, 598, n. 3.
HARDOUIN-MANSART (Jacques), comte
de Sagonne, 130.
HARDOUIN-MANSART
(Jean),
voir
MANSART DE JOUY (Jean).
HARDOUIN-MANSART
(Jules),
surintendant des bâtiments du roi, 94, 114,
139, 657.
HARDROT (Jacques), sieur de Crécy,
capitaine au régiment de Brosses-Infanterie,
347, 348.
HARDY (Françoise), femme de Jean Desein,
333.
HARDY (le sieur), maître sculpteur, 518.
HARLAY (Claude), marchand tapissier,
1069, 1070, 1071.
HARLAY (Louis de), marquis de
Chanvallon, 30, 32.
HARNIER (Henri), 250.
Harpe (rue de la) : maison, XXX-XXXI,
628-629.
HARSANT (Mathurin), entrepreneur des

bâtiments du roi, 747.
HARVILLE (Anne-François, marquis de),
brigadier des armées du roi, 692.
HARVILLE DE PALAISEAU (Constance
de), veuve de Nicolas-Simon Arnauld de
Pomponne, 1088.
Hasard (rue du) : maison, 629; - de P.-G.
Coustillier et autres, 49; maisons de Nicolas I
Delespine, 60.
HASTÉ (Claude), maître serrurier, 662.
HATIER (Jean-Baptiste), 49.
HATTE (Claude-Nicolas), sieur de Chevilly,
conseiller à la cour des aides, 896, 1043,
1091.
HATTE (Marie-Anne), femme de FrançoisPierre Amyot de La Barre, 896.
HATTE (Robert-Charles), seigneur de
Montisambert, président trésorier de France
au bureau des finances de la généralité
d'Alençon, 896.
HAULTFORT, voir HAUTEFORT.
HAUSSARD (Jean), apprenti traiteur, 289.
HAUSSARD (Jean ou Jean-Baptiste),
graveur, 289.
HAUTEFORT (le chevalier de), 394, 780.
HAUTEFORT (d'), voir SURVILLE
D'HAUTEFORT.
Haute-Vannerie (rue de la) : maison, 630.
HAUTEVILLE (Pierre), officier du prince de
Condé, 161, 162.
HAVARD (Catherine-Nicole), 904.
HAVART (Charles), aubergiste, 140.
HAVARD DE JULLY (Martin), fermier des
domaines du roi, 904.
Havre (Le) (Seine-Maritime) : entrepôts, 763.
Havre-de-Grâce (maison à l'enseigne du), rue
Mazarine, 735.
Haÿ-les-Roses (L') (Val-de-Marne, arr.
Créteil), 137.
Heaumerie (rue de la) : maison, 732.
HÉBERT (Françoise), femme de Pierre
Lucas, 122.
HÉBERT (Jean), commissaire des guerres,
435.
HÉBERT (Jean-Samuel), orfèvre-joaillier,
202.
HÉBERT (Marguerite), femme de Pierre
Berthucat, 388.
HÉBLOT (Henri), 18.
HECQUANT (Gilles), maître peintre,

XXVIII, 396.
HEDA : tableaux, 782, 981.
HEILMANN (Jean-Gaspard), peintre, 290.
HEILMANN (Vlérik), 290.
HÉLIN (Jacques), maître peintre, 845.
HELLART (Geneviève), 242, 292.
HELLART (Henriette-Justine), 242, 291.
HELLART (Jacques), maître peintre, 290291.
HELLART (Louis), peintre du roi, 242, 291292.
HELLART (Louis-Charles), peintre du roi,
291, 292.
HELLART (Marie-Perrette), 242, 292.
HELLART (Pierre) prêtre, 241, 291.
HÉMART
(Jean-Pierre),
avocat
au
parlement, 423.
HÉMOTTE (le sieur), maître tapissier, 1076.
HÉNAUT (Françoise), veuve de Noël Ferret,
97,
HÉNAUT DE CANTOBRE (FrançoisAlphonse), 17.
HENNEBERT (Jean-Noël), bourgeois de
Paris, 32.
HENNEQUIN
(Augustin-Vincent),
chevalier, marquis d'Ecquevilly, brigadier
des armées du roi, capitaine général des
toiles de chasses, tentes et pavillons du roi
pour l'équipage du sanglier, 688.
HENNOYER (Jacques), maître peintre, 103.
HENRION (Claude), maître marbrier, 701.
HENRIOT (Jean-Nicolas), mercier, 184.
HENRY (Augustin-Étienne), apothicaire, 37.
HENRY (Claude-Jeanne), femme d'Antoine
Bérard, 139.
HENRY (Guillaume), marchand à Beauvais,
37.
HENRY (Henri), voir LAMARCHE (Henri).
HENRY (Jean-Baptiste), maître peintre, 771.
HENRY (Louise-Brigitte), veuve de Jacques
Destigny, 128.
HÉRAULT (Anne-Auguste), femme de
François Hutin, 456.
HÉRAULT (Charles), peintre du régent, 293,
863.
HÉRAULT (Charles ou Charles-Antoine),
peintre ordinaire du roi, conseiller en son
académie, 293, n. 1, 812, n. 2, 830, 981, n. 1.
HÉRAULT (Mathurin), bourgeois de Paris,
43.

HÉRAULT : tableaux, XCV, 790, 812, 827,
837, 848, 981.
HERBAULT (marquis d'), voir DODUN
(Charles-Gaspard).
Herbault (Loir-et-Cher), arr. Blois) : château,
748-750, 1087.
HERBERT (Jacques), intéressé dans les
fermes des carrosses et messageries d'Orléans
et Tours, 252.
HERBET (François), chapelain, 70.
HERBET (Jacqueline), femme de François
Doussot, architecte, 70.
HERBET (Jean), architecte et entrepreneur,
70.
HERBET (Michel), architecte, juré expert,
entrepreneur des bâtiments du roi, 584, 699.
HERBET (le sieur), maître serrurier, 699.
HERBINOT (Anne-Françoise d'), veuve de
Martin Havard de Jully, 904.
Héricy (Seine-et-Marne, arr. Melun, cant. Le
Châtelet-en-Brie) : église, 404.
HÉRINX (Évrard-Olivier), 794.
HÉRINX
(Henri-François),
sieur
de
Tilbourg, 794.
HÉRINX (Jacques-Antoine), prieur de
l'abbaye de Ligny-sur-Canche, 794.
HÉRINX (Jean), 795.
HÉRISSET (Antoine), graveur, 222.
HERLAU (Marie-Anne), femme de François
Leclerc, 107, 108.
HERMANT (Jacques), 284.
HERMANT (Jean), apothicaire-épicier, 522.
HERMANT (Marie-Claude), femme de
Georges Roettiers, 522.
HERNONT (François), maître passementierboutonnier, 505.
HÉROGUEL (Catherine), veuve de Pierre
Seigneur, 399.
HÉRON (Jean-Guillaume), maître maçon
entrepreneur, 599.
HERPIN (François-Marguerite), femme de
Jean-Baptiste Ledoux, 461.
HERPIN (Jacques), marchand de vins, 461.
HERPIN (Jacques-Fiacre), apprenti doreur,
461.
HERPIN (Louis), sculpteur des bâtiments du
roi, 454, 550, 553.
HERPIN (le sieur), sculpteur, 517, 518,
1037.
HERVAL (d'), voir LE ROY D'HERVAL

(Jacques).
HERVART (Anne), seigneur de Bois-leVicomte, 806.
HERVÉ (François), conseiller au grand
conseil, 178.
HERVIER (Jean), épicier, 97.
HESMERY (Martin), maître peintre et
sculpteur, 551.
HEURTIER (Anne). femme de Jean
Leschevin, 415.
HEUZÉ
(Charles-François),
marchand
drapier, 9.
HIALARD (Marie-Madeleine), 14.
HILAIRE D'OLIVET (Charlotte), 294.
HILAIRE
D'OLIVET
(François),
compositeur des ballets du roi, 293, 294.
HILAIRE D'OLIVET (Jean), peintre,
pensionnaire du roi, LVIII-LIX, 293.
HILAIRE D'OLIVET (Louis), ancien de
l'académie royale de danse, 293.
HILAIRE D'OLIVET (Marie), 293.
HINART (Claude-Louis), bourgeois de Paris,
108.
HINSELIN (Anne), femme de François Le
Picard, 511.
HOCART (François), conseiller à la cour des
aides, 908.
HOCART (François-Marie), chanoine et
archidiacre de l'église cathédrale de Châlons,
908.
HOCART (Nicolas), sieur de Mézicourt,
472.
HOCART DE RENNEVILLE (Jean), 908.
HOCQUART (Jean-Hyacinthe), 900.
HOCQUET (Claude), marchand de bois à
Saint-Ligier, 190.
HODEAU (Catherine-Françoise), veuve
d'Edme Mousse, 244.
Hodenc-en-Bray (Oise, arr. Beauvais, cant.
Noailles), 543.
HOFFÉMENT
(Guillaume),
sculpteur
ordinaire du roi, 454.
HOHENZOLLERN (la princesse de), 1056.
HOLBEIN, Olbens : tableau, 785, 981.
HOLLAR, Dollard : estampes, 782, 916.
HOMET (François), maître menuisierébéniste, 463, n. 2, 464.
HOMET (Jacques), mercier, 464.
HOMET
(Nicolas-François),
maître
menuisier, 466, 468.

HONDT (Lambert de), peintre, 981, n. 2.
HONDT : tableaux, 929, 981.
HONORÉ (Jean), maître chandelier, 560.
HONORÉ (Louis), apprenti peintre et
sculpteur, 560.
HONT : tableau, 946, 981.
HOOCH (Romeyn de) : estampes, 916, 920,
921.
HOOGHE (Romain de), voir HOOCH
(Romeyn de).
Hôpital général, 61, 491.
HORN (Philippe-Maximilien, comte de),
lieutenant-général des armées du roi, 457.
HORQUELIN (Jean), 208.
HORTHEMELS (Marie-Anne), femme de
Nicolas-Henri Tardieu, 388, 389.
Hospitalières Notre-Dame (couvent des),
près de la place Royale, 631.
Hôtel-Dieu, 382.
HOTTIN (Charles), apprenti sculpteur, 553.
HOUARNET (Claude), femme de Jean
Guitton, 843.
HOUARNET (Marguerite), femme de
Guillaume Dugué, 843.
HOUASSE (Agnès-Suzanne ou Suzanne ou
Suzanne-Agnès), femme de Nicolas Coustou,
43, 294, 420, 421.
HOUASSE (Anne-Françoise), femme de
Jean Carré, 294.
HOUASSE (François), peintre du roi, 294.
HOUASSE (Marie), femme de Pierre Legros,
294, 463.
HOUASSE (Michel-Ange), peintre de
l'académie royale, 295.
HOUASSE (René ou René-Antoine), peintre
ordinaire du roi, ancien directeur de
l'académie de France à Rome, 43, 294-295,
420, 421.
HOUASSE (Suzanne-Françoise), 295.
HOUASSE, Houeste : tableau, 799, 981.
HOUDAILLE
(Antoinette),
femme
d'Antoine Benoist, 205, 206, 207.
Houdan (Yvelines, arr. Mantes-la-Jolie), 319.
HOUDARD (Hubert), marchand, 457.
HOUEL
(Jean-Baptiste),
officier
d'échansonnerie de la dauphine, 118, 119.
HOUEL (Pierre), tailleur de pierres, 607.
HOUEL (Philiberte-Françoise), religieuse au
monastère de Saint-Magloire, 118.
HOUILLE (Pierre), apprenti peintre, 545.

HOUILLE (Pierre), voiturier, 545.
HOULIÉ
(François-Simon),
maître
menuisier, 628.
HOURTIER (Simon), marchand tapissier,
39.
HOUSSEAU (Jean), maître menuisier, 679.
HOUSSU (Antoine), commissaire d'artillerie,
848.
HOUZEAU (Françoise-Catherine), 385.
HOUZE (David), bourgeois de Paris, 245,
246.
HOUZEZ (Guillaume), 245, 246.
HOUZEZ (Marianne), femme de Louis
Desrais, 245, 802, 1030.
HUARD (Jean-Pierre), maître peintre, 544.
HUART (Gabrielle), femme de Mathieu
Bignon, 521.
HUART (Louise), femme de Pierre Richard,
521.
HUART (Pierre), procureur au Châtelet, 113.
HUART (Ursin), écrivain juré, 521.
HUART DU PARC (Jean-André), bourgeois
de Paris, 1081.
HUBERT (Denis), maître peintre-doreur,
461.
HUBERT (Élisabeth), 461.
HUBERT (Jean), maître couvreur, 692.
Hubert : estampes, 804.
HUBLET (Simon), 430.
HUCHÉ (Pierre), notaire au Châtelet, 89.
Huchette (rue de la) : maison de Louis Crépy,
239.
HUCLET (Geneviève), veuve d'Edme
Baillet, 555.
HUDDE (Edme), 138.
HUDE (Jean), ancien consul, 1078.
HÜE (Augustin), maître tapissier, 1073.
HÜE (Charles), concierge du château royal
de l'Arsenal, 1074.
HÜE (Jeanne), femme de Louis Giré, 554.
HUET (Christophe), peintre de l'académie
[de Saint-Luc], 295.
HUET (Marc), vigneron à Rueil, 100.
HUET (Nicolas), peintre, 295.
HUET (Robert), maître couvreur, 731.
HUET DE LÉPINE-LOINVILLE (Antoine),
employé dans les fermes du roi, 531.
HUET DE LÉPINE-LOINVILLE (MarieAnne), femme de Louis-Claude Vassé, 531.
HUGON (Louise), femme de Martin-

François Vinceneux, 564.
HUGUET (Étienne-Jacques), peintre de
l'académie de Saint-Luc, 909.
HUGUET (Marie-Françoise), 908.
HUILLEMAY (Robert), bourgeois de Paris,
617.
HUILLIOT (Claude), peintre du roi, 11.
HUILLIOT
(Pierre-Nicolas),
peintre
ordinaire du roi, de l'académie royale, 11,
296.
HULLOT
(Toussaint),
procureur
au
parlement, 563.
HULOT (Philippe), maître sculpteur, 454,
552, 641.
HULST (van der), banquier, 395.
HUMBLOT (Antoine), graveur et marchand
d'estampes, dessinateur du roi, 234, 296, 385,
902.
HUMIÈRES (duc d'), voir CREVANT
(Louis de).
HUMIÈRES (la duchesse d'), 394.
HUMIÈRES (la maréchale d'), 394, 780.
HUNOU (Jacques), maître couvreur, 687,
701.
HUOT (Claude), femme de François Arnyer,
196.
HUOT (Jean-Louis), graveur, 234.
HUPEREL (Jean), marchand tapissier, 1072.
HUPIERRE (Jacques), médailleur, graveur
du roi et graveur du roi d'Angleterre, 455,
569, 571.
HUPIERRE (Marie), 455.
Huppy (Somme, arr. Abbeville, cant.
Hallancourt), 517.
HUQUIER (André-Edme), mercier, 361.
HUQUIER (Gabriel), graveur, 361.
HURBECK (Alexandre -Léopold), apprenti
sculpteur, 559.
HURBECK (Hippolyte-Guillaume), épicier,
559.
HURCY (Pierre), voiturier par terre, 688.
HURÉ (Jean-Baptiste), apprenti graveur,
568.
HURÉ (Nicolas-Raphaël), maître graveur sur
tous métaux, 568.
HUREL : tableau, 781, 981.
HURET : estampe, 783.
HURLOT (Blaise), peintre de l'académie de
Saint-Luc, 356.
HURLOT (Blaise-Laurent), peintre de

l'académie de Saint-Luc, 356.
HURLOT (Laurent), maître peintre, 447,
448.
HURTRELLE (Simon), sculpteur du roi en
son académie 455-456, 552.
HUTIN (Charles-François), peintre, 928, n.
2.
HUTIN (François), peintre, 456.

HUTIN (Pierre ou Pierre-Jules), sculpteur,
456.
HUTIN (le sieur), peintre, 928.
HUYARD (Claude), chapelain de la SainteChapelle, 641, 643.
HUYSUM (Jean van), Jean Huis : tableau,
897, 981.
I
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Image Saint Pierre (maison à l'), rue SainteAnne, 132.
Image Sainte Anne (maison à l'), rue Bourgl'Abbé, 735.
Image Sainte Catherine (boutique à l'), quai
des Orfèvres, 305.
Images enluminées ou brodées d'or, 803.
ISAMBERT (Martin), apothicaire ordinaire
du duc d'Orléans, 457.
ISENGHIEN (prince d'), voir GAND DE
MÉRODE.
ISENGHIEN (princesse d'), voir POT DE
RHODES (Marie-Louise-Charlotte de).
Isenghien (hôtel d'), voir Verneuil (rue de).
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine, arr.
Nanterre), 596; maison de G. Coustou, 420.
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, arr. Créteil),
97, 526; maison de J. Vivien, 400.

IGNY (comte d'), voir GUILLEMIN (JeanLouis).
IGOT (Marie-Anne), femme de Laurent
Dumont, 375.
Image Notre-Dame (maison à l'), rue au
Maire, 185.
Image Notre-Dame (maison à l'), rue de la
Fromagerie, 139, 140.
Image Notre-Dame (maison à l'), rue NeuveSaint-Honoré, 528.
Image Saint-Antoine (maison à l'), rue
Sainte-Éloi, 36.
Image Saint-Eustache (maison à l'), rue
Saint-Denis, 323.
Image Saint-Jacques (maison à l'), rue SaintJacques, 239.
Image Saint-Louis (maison à l'), rue du
Faubourg-Saint-Jacques, 496.
Image Saint-Pierre (maison à l'), rue
Montmartre, 228.
J
JABACH (tapisserie de l'atelier de), voir
Tapisseries.
JACOB (Claude), maître carreleur, 629.
Jacob (rue) : maisons, 631-632, 735.
JACQUART (Charles), compagnon tailleur
de pierres, 612.
JACQUELOT
(Charles-Guillaume),
bourgeois de Paris, 757.
JACQUEMAIR
(François),
maître
charpentier, 174, 679.
JACQUESSON (Claude), sieur de Rodon,
428.
JACQUESSON (Renée), veuve du sieur
Truffeau, 428.
JACQUET (Mathieu), maître couvreur, 174.
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JACQUOT DE VILLENEUVE (AndréPierre) 95.
JACQUOT DE VILLENEUVE (CatherineJacqueline-Victoire), 95.
JACQUOT DE VILLENEUVE (Claude),
sculpteur du roi, 96.
JACQUOT DE VILLENEUVE (JeanBaptiste) commis au bureau des carrosses et
messageries de Paris pour la Bretagne, 95,
96.
JACQUOT DE VILLENEUVE (Louise), 95.
JACQUOT DE VILLENEUVE (MarieCatherine-Reine), 95.
JACQUOT DE VILLENEUVE (Pierre),
architecte du roi, juré expert bourgeois, x,

95-96, 629, 735.
JADIN (Madeleine), femme de Charles
Maillard, 329.
JAHAN DU RODAY (Pierre), bourgeois de
Paris, 502.
JAILLOT (Bernard-Antoine), géographe du
roi, 234.
JAMES (Gilles), dit la Rivière, maître
charpentier, 99.
JAMET (Marguerite), veuve de Pierre
Convers, 41, 42.
JAMOY (René), maître sculpteur, 434.
JANET, voir CLOUET.
JANIAU (Jean-Baptiste), marchand tapissier,
1081.
JANIAU (Jean-Joseph), 1081.
JANIAU (Louis-Marie), 1081.
JANNELLE DE TROUVILLE (Jean), 361.
JANELLE DE TROUVILLE (Marie-Anne),
femme de René-Alexis Perrot, 361.
JANS (Jean), tapissier haut-lissier aux
Gobelins, 42.
JANS (Jean-Baptiste-Armand), 1078.
JANS (Jean-Jacques), tapissier hautlissier
ordinaire du roi à la manufacture des
Gobelins, 42, 1079, 1081.
JANSSENS (Jean), bourgeois d'Anvers, 392,
393.
Jardinet (rue du) : maison, 632.
Jardiniers (confrérie des), voir Saint-Fiacre
(confrérie de).
JARRY (Claude), maître maçon à Ivry, 97.
JARRY (François), notaire et procureur
fiscal à Ivry, 97.
JARRY (Pierre), architecte à Rouen, 97.
JASSEMIN (Claude), veuve de ClaudeSimon Paillard, 143.
JAUCOURT
(François
de)
sieur
d'Aigremont, 92.
JAUCOURT (la comtesse de), 433.
Jaucourt (hôtel de), voir Croix-des-PetitsChamps (rue).
JAUNART (Pierre-Étienne), avocat au
parlement, 754, 755.
JAUNEL (Pierre), 11, 530.
Jean-Beausire (rue) : maison de M. Gabriel,
87; terrain de P. Lemaistre, 114.
Jean-de-L'Épine (rue) : maison 175.
JEANNOT (Louis), maître maçon, 585.
JEANSE (Anne), femme de Guillaume

Lecomte, 319.
JEANSON (Étienne), entrepreneur des
bâtiments du roi, 40.
JEANSON (Françoise), femme de Philibert
Convers, père, 40.
JEAURAT (Edme), graveur, 315; estampes,
901, 902.
JENS (Étienne) : tableau, 775, 982.
JÉSON (Catherine), femme d'Antoine Aury,
406.
JÉSON (Étienne), 406.
JEUNOIS (?) : tableau, 897, 982.
Jeux-Neufs (rue des) : maisons, 98.
JOACHIM (le) : tableaux, 938, 939, 982.
JOBERT (Anne-Nicole), 505.
JOFFET
(Nicolas),
entrepreneur
à
Guignecourt, 753.
JOGAN (Louis), maître relieur, 329.
JOHANNEAU (Sylvain), 756.
Joigny (Yonne, arr. Auxerre), 207.
JOINEAU (René), procureur au Châtelet,
372.
JOLIOT (Pierre-Servais), maître maréchal,
XXXIV, 704, 705, 707, 708.
JOLIVET (Hubert), maître charpentier, 652.
JOLIVET (Michel-Philippe), maître maçon,
654.
JOLIVET (Philippe), maître maçon, 584,
585.
JOLLAIN (Catherine), 297.
JOLLAIN (Étienne), 297.
JOLLAIN (Guillaume), laboureur, 297.
JOLLAIN (Jacques), graveur, LXXXIX, XC,
296-297, 803; planches et estampes, 804805.
JOLLAIN (Pierre), laboureur, 297.
JOLLY (Charlotte), femme de Jacques
Boudifart, sieur de Belleville, 853.
JOLLY (Jean), sculpteur du roi à
Montpellier, 286.
JOLLY (Jean), maître serrurier, 628.
JOLLY (Jean-Nicolas), chirurgien, 150.
JOLLY (Pascal), procureur général de la
justice de Crosne, 386.
JOLY (Marie-Denise), veuve de Jacques
Maubois, 826.
JOMARD (François), architecte du roi,
maître général des oeuvres de maçonnerie,
VII, 97, 603, 604.
JOMBERT (Claude), libraire, 45, 46.

JORDAENS, Jordans, Jourdens : tableaux,
790, 924, 982; estampes, 920, 941.
JORDANS (Lucas) ou Jordans de Naples,
voir GIORDANO (Luca).
JOSSE (Pierre), bourgeois de Paris, 147.
JOSSELIN (Antoine), apprenti graveur, 566.
JOSSELIN (Louis), bourgeois de Paris, 566.
JOSSENAY
(Denis),
architecte
des
bâtiments du roi, 97, 456.
JOUAN (Marguerite), 65.
JOUAN (Sulpice), maître menuisier, 65.
JOUANET (Françoise-Cécile), femme de
François Lespingola, 484.
Jouarre, voir Ferté-sous-Jouarre (La).
JOUASSE (Alexandre), maître sculpteur,
456-457.
JOUBERT (Charles), architecte, juré expert
entrepreneur, 98, 584.
JOUBERT (Charles), maître couvreur, 692.
JOUBERT (Étienne), avocat au parlement,
98.
JOUBERT (Jeanne), veuve d'Étienne
Caignard, 84.
JOUBERT (Louis), architecte, juré expert
entrepreneur, 98, 584.
JOUBERT (Marie-Anne), 98.
JOUBERT-DESPEREUX (Roland-Charles),
bourgeois de Paris, 98.
JOUET (Madeleine), femme de Jean de
Bonnefonds, 100.
JOUET (Philippe), architecte, entrepreneur
des bâtiments du roi, XIX, 99-100.
JOUETTE (Louise-Françoise), 298.
JOUETTE (Paul), maître peintre, 297-298;
tableaux, 878.
JOUETTE (Paul-François), 298.
JOULLAIN (François), graveur, marchand
d'estampes, 551, 915, 918.
Jour (rue du) : maison, 28.
JOURDAIN (Élisabeth-Françoise), femme
de Jean Théodon, 529.
JOURDAIN (Jean), garde-archer de la
connétablie, 501.
JOURDAN (Charles), maître maçon, 584.
JOURDAN (Gabriel), maître maçon, 585.
JOURNELLE (Jacques), 1060.
JOUSSE, 919.
JOUVENET (Catherine), fille de Jean
Jouvenet, 303, 304, 305.
JOUVENET (Catherine), soeur de Jean

Jouvenet, 303.
JOUVENET (Cécile), religieuse, 303.
JOUVENET (Élisabeth-Anne), femme de
Bernard-Claude Lordelot, 303, 304.
JOUVENET (Élisabeth ou Marie-Élisabeth),
femme de Ferdinand Nardini, 299, 300, 301.
JOUVENET (François), peintre du roi en son
académie, L, LXXXVIII, LXXXIX, 298-302,
376; tableaux, 886-887.
JOUVENET (François-Dagobert), peintre,
299, 300, 301, 302.
JOUVENET (Jean ou Jean-Baptiste), peintre
du roi, directeur de l'académie royale,
LXXXIV, LXXXVII, 302-305, 344.
JOUVENET (Marie-Anne), 303, 304, 305.
JOUVENET (Marie-Madeleine), 303, 304,
305, 376, 377.
JOUVENET (Marie-Madeleine), femme de
Jean Restout le Vieux, 376.
JOUVENET (Noël), premier sculpteur du
roi, 303, 457.
JOUVENET (Pierre), 849.
JOUVENET : tableaux, XCV, 803, 844, 899,
924, 946, 983.
JOUVENET DES BORDES (Guillaume),
345.
JOUVRAY (François), greffier au parlement,
29.
Jouy : château, 267.
Jouy (rue de) : maison, 633.
JOYANNEAU
(Guillaume),
maître
entrepreneur des bâtiments du roi, 636.
JOYAU (François), maître charron, 280.
JOYNEAU (Guillaume), maître maçon
entrepreneur, 96.
JU (Charles), écuyer, architecte du régent,
président trésorier de France au bureau des
finances de la généralité de Bourges, XIII,
100-101, 584.
JU (Isaac-Louis), maître maçon, 584.
JUHEL (Léonard), maître couvreur, 87.
JUIGNÉ (Gilles de), 85.
Juiverie (rue de la) : maison, 25.
JULLIEN (Marguerite), veuve de Pierre
Marguillier, 296.
JULIENNE (Jean de), écuyer, 399.
JULIOT (Claude-Antoine), bijoutier, 1046.
JULLIOT : tableau, 809, 983.
JULLY (de), voir HAVARD DE JULLY
(Martin).

JUMEAU (Étienne), prêtre, 406.
JUMEAU (Marguerite), veuve de Sébastien
Bourdon, 224, 225.
JUMELLE (comte de), voir LEROY DE
JUMELLE.
Juré crieur (office de). 223.
JUSSIEU (Antoine de), docteur en médecine,
professeur au jardin royal des plantes, 99.
JUSSIEU (Laurent de), bourgeois de Paris,
879.
JUSTINA (Augustin ou Augustin-Oudart)
peintre de l'académie de Saint-Luc, 305.

JUVÉNAL DE HARVILLE DES URSINS
(Claude-Cosntant), 851.
JUVÉNAL DE HARVILLE DES URSINS
(Constance-Claude), 851.
JUVÉNAL DE HARVILLE DES URSINS
(Esprit), marquis de Traisnel, maître de
camp, 851, 1075.
JUVÉNAL DE HARVILLE DES URSINS
(Isabelle-Louise), 851.
Juziers (Yvelines, arr. Mantes-la-Jolie, cant.
Limay), 179.
K
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KERCHOVE (Jeanne-Charlotte), femme de
Sébastien Leclerc, graveur du roi, 315.
KÉROUALLE (de), voir PENNANCOËT
DE KÉROUALLE (Louise-Renée de), 1085.
KESSEL (van) : tableaux, 774, 837, 983.
KNEFFER (Marie-Catherine), femme de
Charles-René Faury d'Oigné, 798.
KOLLY (Jean-Pierre), bourgeois de Paris,
21, n. 1.

KALF, Calfe, Calofer, Lecuife : tableaux,
XCVIII, 773, 820, 828, 910, 983.
KAUW, voir KAW.
KAW (Albrecht), le jeune, peintre, 228.
KAW (Anne-Catherine), femme de François
Brysvergg, 227.
KAW (Anne-Madeleine), femme d'Étienne
Veytnaver, 227.
KAW (Jean-Christophe), voir CAU.
KAW (Théodore), tourneur à Görlitz, 227.
KEIRINCKX : tableau, 776, 963.
L
LABADIE (Jean), maître serrurier, 650.
LABADIE (Toussaint), maître menuisier,
619.
LA BARRE (Abel-Jean de), chevalier, 99.
LA BARRE (de), voir AMYOT DE LA
BARRE (François-Pierre), REMON DE LA
BARRE (Charles).
LABBÉ
(Marie-Germaine),
femme
d'Antoine-François Vassé, 531.
LABBÉ (Jean-François), architecte des
bâtiments du roi, XXXVI, 763.
LA BELLE, voir BELLA (Stefano della)
LABICHE (Philippe), 310.
LABINE (François), jardinier à Viry-surOrge, 562.
LABINE (François), maître peintre et
sculpteur, 562.
LA BLANCHE (François), maître serrurier,
763.
LA BLINIÈRE (de), voir POUYVET DE LA
BLINIÈRE (Louis).
LA BONNERIE (Charlotte-Madeleine),
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femme de Charles-Antoine Ducel, 241.
LABORIE (Jean), bourgeois de Paris, 271.
LABOS-DUPRÉ (Jean-François), greffier
des bâtiments, 592, 593.
LA BOUEXERIE (de), voir GAILLARD DE
LA BOUEXERIE.
LA BOURDONNAIS (Yves-Marie de),
marquis de La Bourdonnais, 680.
LABOURÉE (Simon), cuiseur de tripes, 732.
LA
BOUVRAYE (sieur
de), voir
FLÉCHARD (Augustin-François).
LA BRETÈCHE (de), voir MARION DE LA
BRETÈCHE.
LA CAISSAIGNE (Mathieu), apothicaire,
429, 430.
LA CHAISE (Étienne de), écuyer du roi,
120.
LACHAISE
(Jean-Joseph),
marchand,
bourgeois de Paris, 674.
LACHAPELLE (Léonard), maître maçon
entrepreneur, 606, 659.
LA CHAPELLE (de), voir HALNA DE LA

CHAPELLE (Gilles).
LA CHASTEIGNERAYE (le sieur de), 887.
LA CHATRE (Louis, marquis de), 780.
LACHAUSSÉE (Michel-Ange de), consul de
la nation française à Rome, 17.
LA CHAUSSÉE (de), voir GILLET DE LA
CHAUSSÉE (Charles).
LA CHENELAYE (de), voir ROMILLEY
DE LA CHENELAYE (Marie-Charlotte).
LACHESNAYE (Jean), loueur de carrosses,
595.
LA CHESNAYE (sieur de), voir REVERSÉ
(Jean).
LA CHÉTARDYE (Joachim de), curé de
Saint-Sulpice, 61, 694, 695.
LA
COCHERIE
(sieur
de),
voir
LEMESNAIGER (Jean-Alexis).
LACOMBE (le sieur), religionnaire fugitif,
608.
LA COUDRAYE (de), voir RAGOT DE LA
COUDRAYE.
LA COULDRE (de), voir FOACIER DE LA
COULDRE (Jacques).
LACOUR (Nicolas), marchand de vins à
Versailles, 489.
LA COUR (de), voir BRUNESAUX DE LA
COUR (François).
LA CROIX (Aimé de), agent des affaires du
cardinal d'Estrées, 360.
LACROIX (Léonard), apothicaire, 909.
LACROIX (Pierre), vigneron à Rueil, 100.
LACROIX (Simon), 908.
LACROIX (le sieur), 332.
LA CROIX DE CHEVRIÈRE (François-Paul
de), chevalier de Saint-Vallier, 54.
LA CROIX DE CHEVRIÈRE (Pierre-Félix),
comte de Saint-Vallier, capitaine des gardes
de la porte du roi, 1055.
LADATTE (François), sculpteur sur marbre
et bois, 457.
LADATTE (Laurent-Marie), officier du
prince de Carignan, 457.
LADOUBÉ (Alexandre-Nicolas), maître
chandelier, 88, 89.
LA DOUCE (Edme-François de), premier
commis du bureau des fortifications, 204.
LADROUX (Gilles), maître maçon, 585.
LAFAGE : estampes, 856, 942.
LA FARE (la marquise de), 394.
LAFARGUE (Anne), femme d'Hubert

Fauchey, 143.
LA FAYE (de), voir LERIGET DE LA
FAYE (Jean-François de).
LAFAYE (sieur de), capitaine aux gardes,
175.
LA FÉRODE (marquis de), voir REYNIER
DE REIGNAC (Jean de), 524.
LA FERRIÈRE (Louis), apprenti graveur,
566.
LA FERRIÈRE (Simon), bourgeois de Paris,
566.
LA FERRIÈRE (de), voir BONAMY DE LA
FERRIÈRE (Charlotte).
LA FEUILLADE (le duc de), 779.
LA FEUILLÉE (chevalier de), voir DUBAN
(Edme-Claude).
LAFOND (Jacques), marchand de char bon
au port de Grève, 562.
LAFOND (Pierre), voir DELAFOND.
LA FONTAINE (Madeleine-Marthe), femme
de Louis Legrain, marquis Du Breuil, 1069.
LAFONTAINE (Michel), maître charpentier,
700.
LAFONTAINE (Sulpice de), maître maçon,
585.
LA FONTAINE (de), voir GILLET DE LA
FONTAINE.
LA FONTAINE (M. de), 637.
LA FOSSE (Antoine de), marchand orfèvre,
273.
LA FOSSE (Charles de), peintre du roi,
directeur et recteur perpétuel de l'académie
royale, LII, LXXXV, XCV, 305-308, 331,
441; tableaux, 810 837, 843, 904, 907, 924,
931, 984.
LA FOSSE (Charles-Daniel de), avocat au
parlement, 903.
LAFOSSE (Christophe), limonadier, 144.
LA FOSSE (Élisabeth de), femme de Jean
Forest, 269, 270, 271, 272, 273, 311, 834.
LA FOSSE (Hélène de), femme de Thomas
Pesne, 220, 362, 365, 366, 367, 873.
LA FOSSE (Marie-Anne de), 269, 270.
LA FOSSE (Marie-Madeleine de), femme de
François Lorry, 904.
LA FOSSE (Mathias de), peintre, 873.
LA FOSSE (Paul de), orfèvre-joaillier, 903,
1051.
LA FOSSE (Sébastien-Paul de), avocat au
parlement, 904.

LA GARDE (de), voir CHARMOLÈRE DE
LA GARDE.
LA GASTINE (de), voir BACO DE LA
GASTINE (Nicolas).
LAGENIÈRE (Deniel de), 773.
LAGENIÈRE (Michel de), 773.
LAGRANCHE (Claire de), 751, 753
LA GRANGE D'ARQUIEM (Louise-Marie
de), veuve de François, marquis de Béthune,
1076.
LA GRANGE DES NOYERS (sieur de), voir
BÉVILLE (Charles).
LAGRANDIÈRE (François), comte de
Meurcé, maréchal des camps et armées du
roi, 399.
LA GUÉPIÈRE (Jacques de), architecte des
bâtiments du roi, 645.
LA GUÉPIÈRE (Jacques-Benjamin de),
architecte et ingénieur, X, 101-102.
LA GUÉPIÈRE (Marie-Anne de), femme de
Pierre-Louis Philippes, 162.
LA GUÉPIÈRE (de), voir PHILIPPES DE
LA GUÉPIÈRE (Pierre-Louis).
LAHARAGNE (Dominique), bourgeois de
Paris, 159.
LA HARSE (de), voir FOACIER DE LA
HARSE (Henri).
LA HAUSSOYE (sieur), 6.
LA HAUTONNIÈRE (Joseph, marquis de),
gouverneur de Rennes, 156, 159.
LA HOGUETTE (marquis de), voir FORTIN
(Charles).
LA HOUSSAYE (Pierre), apprenti peintre,
550.
LA HYRE ou LA HIRE : tableaux, XCV,
795, 812, 838, 898, 946, 984.
LAIDEGUIVE (le sieur), 332.
LAIGLE (Philippe-Joseph), intendant des
maison et affaires du prince de Ligne, 301.
LAINÉ (Claude), jardinier, 409.
LAIRESSE : estampes, 916.
LAISNÉ (Antoine), écuyer, antiquaire, 845,
n. 2, 1051.
LAISNÉ (François-Étienne), voir LAISNEY.
LAISNÉ (Jean), jardinier, 709.
LAISNÉ (Jean-Jacques), écuyer, sieur de
Beaumarchais, 460.
LAISNÉ (Louis-Gabriel), maître selliercarrossier, 644, 645, 713.
LAISNÉ (Michel), voiturier par terre, 626.

LAISNÉ (le sieur), 803 845.
LAISNEY OU LAISNÉ (François-Étienne),
architecte, juré expert, 102, 584, 704.
LAISNEY (Gilles), architecte du roi, XVIII,
XX, 102-103.
LAISNEY (Josse), écuyer, garde du corps du
roi, 103.
LA JARDIÈRE (M. de), maréchal des camps
et armées du roi, 243.
LAJARIE (Louise de), prieure du couvent
des religieuses bénédictines du ChercheMidi, 606.
LAJEUNESSE (la dame), 323.
LA JOUE (Jacques de), architecte et juré
expert entrepreneur, 103-104, 584, 643, 735.
LAJOUE : tableaux, 873, 897, 984.
LALBERTAUT (Jacques), sculpteur, 336.
LALBERTAUT (Jean Baptiste), maître
menuisier. 336.
LALBERTAUT (Joseph), cuisinier, 336.
LALBERTAUT
(Marie-Anne),
veuve
d'Édouard Drugeon, 336.
LALBERTAUT (Nicolas), appareilleur de
bâtiments, 336.
LALIVE (Gaspard-François de), conseiller
au parlement, commissaire aux requêtes du
Palais, 1088.
LALLEMAND (le sieur), peintre, 896.
LALLEMAND DE CHERVILLE (Claude),
peintre de l'académie de Saint-Luc, 937.
LALLIER (Pierre de), bourgeois de Paris,
393, 395.
LALOUË (Jean-Yves), maître marbriersculpteur, 629.
LALOYAU (Godefroy), aubergiste, 172.
LA MAISONNEUVE (de), voir PIERROT
DE LA MAISONNEUVE (Jean).
LAMARCHE (Henri Henry dit), maître
horloger, 367, 368.
LAMARE : tableau, 795, 984.
LAMARE-RICHART (Florent de), peintre,
984, n. 1.
LAMARCK (Louise-Madeleine de), veuve
d'Henri de Durfort, duc de Duras, 652.
LAMARRE (Guillaume), maître couvreur,
611.
LA MARTINIÈRE (Mme de), 948.
LA MARTINIÈRE (sieur de), voir Eu
(Martin d').
LAMBERT (Charlotte), femme de François

Hannès-Desjardins, 268.
LAMBERT (Claude), directeur des aides à
Villeneuve-le-Roi, 268.
LAMBERT (Jacques), fermier général et
régisseur des biens des religionnaires fugitifs,
608, 609.
LAMBERT (Jean), commis au contrôle de la
maison du roi, 593.
LAMBERT (Jean-Baptiste), joaillier, et
"curieux", 386, 825.
LAMBERT (Louise), femme de JacquesJean Spoede, 386, 387.
LAMBERT (Pierre), marchand bourgeois de
Paris, 123.
LAMBERT (le sieur), 780.
LAMBERTIÈRES (de), voir CLISSON DE
LAMBERTIÈRES (Philippe).
LAMBESC (prince de), voir LORRAINE
(Louis de).
Lambesc (hôtel de), voir Orléans (rue d').
LAMBILLOT
(Henri
de),
voir
LAMBULOT.
LAMBOIS (Thomas), maître et marchand
franger, 452.
LAMBOIS (Thomas), maître maçon, 452.
LAMBOLEY (le sieur), maître perruquier,
469.
Lambris sculptés : église Saint-Jean-enGrève, 681, 682; église Saint-Sulpice, 695696.
LAMBULOT (Henri de), maître sculpteur,
458.
LAMBULOT (Henriette-Nicole), 458.
LA MEILLERAYE (sieur de), voir
HAINQUE (Nicolas).
LAMENAY (Jeanne), veuve de François
Gaudron, 543.
LAMIRÉ-DOUAZAC (César de), maître de
camp de cavalerie, 116, 472.
LAMOTHE (Jacques de), 152, 154, 155.
LAMOTHE
(Nicolas
de),
conseiller
secrétaire du roi, maison, couronne de France
et de ses finances, 510.
LA MOTHE-HOUDANCOURT (Charles,
comte de), maréchal des camps et armées du
roi, 114.
LA MOTHE-HOUDANCOURT (FrançoiseAngélique), femme de Louis-Marie, duc
d'Aumont, 784, 785.
LA MOTHE-SAINT-HÉRAYE (marquis

de), voir LE SECQ (Gaspard).
LAMOTTE (Catherine), veuve de Philippe
Cluet, 556.
LA MOTTE (Charles de), peintre ordinaire
du roi, 144.
LA MOTTE (de), voir COQUART DE
LA MOTTE (Claude), VALLIN DE LA
MOTTE (Jacques).
LA MOTTE-FOUQUET (marquis de), voir
SAINT-RÉMY (René-François de).
LAMOUREUX (Nicolas), maître batteur d'or
et d'argent, 177, 181.
LAMY (Charles), peintre ordinaire du roi,
XLVII, LXXXIX, 308-309; tableaux, 912.
LAMY (Claude), peintre à Mortagne, 309.
LAMY (Jean), maître tapissier, 1060.
LAMY (Marie), femme de Guillaume
Martin, 333.
LAMY (René-Charles), cordonnier à
Chelles, 308.
LAN (Henri de), inspecteur des manufactures
de Champagne et de Brie, 463.
LANCRET (Nicolas), peintre ordinaire du
roi et de son académie, 309; tableau, 931,
984; estampes 894, 944.
LANDAIS (Madeleine), femme de François
Roussel, 571.
LANDEZ (Alexandre), bourgeois de Paris,
314.
LANDIER
(Bernard-François),
maître
peintre, XL, 551.
LANDIER (Pierre), bourgeois de Paris, 13.
Landrecies (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe),
267.
LANDRUÈFE
(Léonard),
compagnon
menuisier, 657.
LANDRY (Catherine-Thérèse), femme de
Nicolas Bonnart, graveur, 222, 372.
LANFRANCO : estampes, 856, 921.
LANGE (Jean), voir BOECKHORST (Jan).
LANGE (Michel), sculpteur du régent, 458,
517.
Langeac (Haute-Loire, arr. Brioude), 533.
LANGLADE (Jean-Joseph de), vicomte Du
Chayla, 857.
LANGLADE (Nicolas-Joseph-Balthazar de),
vicomte Du Chayla, 857.
LANGLOIS (Catherine), femme de Nicolas
Legendre, 461.
LANGLOIS (Charles), sculpteur du roi 459.

LANGLOIS (Claude), femme de René
Morisse, 348, 349.
LANGLOIS (Emmanuel), libraire, 450, 451.
LANGLOIS (Florimond-Charles), écuyer,
secrétaire du roi, 102.
LANGLOIS (François), ancien contrôleur
des rentes de l'hôtel de ville, 349, 519.
LANGLOIS (Gabriel), seigneur de La
Renommière, 1060.
LANGLOIS (Gabrielle), veuve de Jacques
Duchange, 451.
LANGLOIS (Genest), prêtre, 451.
LANGLOIS (Jacques), imprimeur du roi,
450, 451.
LANGLOIS (Jean), graveur ordinaire du roi,
309.
LANGLOIS
(Jean),
intéressé
dans
l'exploitation des mines de charbon
d'Auvergne, 101.
LANGLOIS (Jeanne), femme de Christophe
Huet, 295.
LANGLOIS (Louis), bourgeois de Paris,
188, 379.
LANGLOIS (Marie), femme de Jean Gondet,
450, 451.
LANGLOIS (Paul), fils, graveur ordinaire du
roi, 310.
LANGLOIS (Paul), père, graveur ordinaire
du roi, 310.
LANGLOIS (Pierre), sculpteur du roi, 459.
LANGLOIS (Simon), 240.
LANGLOIS (la veuve), 375.
LANGLUMÉ (Joseph), bourgeois de Paris,
754.
LANIER (le sieur), maître menuisier, 692.
LANOY (Jeanne), 483.
LANOY (Pierre), 483.
Lanterne (rue de la) : maison de Cl.-N.
Lepas-Dubuisson, 119.
Laon (Aisne), 753.
LAPÉRIÈRE (François), maître charpentier,
662.
LAPÉRIÈRE (François), maître maçon,
entrepreneur des travaux de la ville de Paris,
647, 648.
LAPÉRIÈRE
(René), maître
maçon,
entrepreneur des travaux de la ville de Paris,
647, 648.
LA PESCHELLERIE (sieur de), voir ROBIN
(Jacques).

LA PLANCHE (tapisseries des ateliers des),
voir Tapisserie.
La Planche (rue de) : hôtel du présidentPortail, 635-636; maisons, 633-635.
LA PLANTE (sieur de), voir LEMAIRE
(Jean-Pierre).
LA PORTE (le sieur), mercier à SaintGermain-en-Laye, 758.
LARCHER (Antoine), aumônier du duc
d'Orléans, 627, 628.
LARCHER (Denise), femme de Nicolas
Liévain, 124, 125.
LARCHER (Eutrope), huissier, 87.
LARCHER (Louis), écrivain juré, 124.
LARDIN (Jean-Baptiste), maître charpentier,
132.
LARDINOIS (Thomas), maître tailleur, 334.
LA RENOMMIÈRE (sieur de), voir
LANGLOIS (Gabriel).
Largentière (Ardèche) : château, 763.
LARGILLIERRE (Nicolas de), peintre
ordinaire du roi, ancien professeur en son
académie, LXXXV, 83, 271, 272, 273, 310312, 357, 444, 522, 834, n. 2; tableaux, 924,
947, 985.
LA RIVIÈRE (Gilles-James), maître
charpentier, 611.
L'ARMESSIN ou LARMESSIN (Nicolas
de), graveur du roi, 233, 312.
LARMESSIN (Nicolas de), père?, graveur,
451, n. 1.
LARMESSIN : estampes, 920.
LA ROCHE (Charles de), avocat au
parlement, trésorier de France au bureau des
finances de la généralité de Rouen, 612,
1094.
LA ROCHEFOUCAULD (Catherine de),
abbesse de l'abbaye royale de Montmartre,
642.
LA ROQUE (Étienne-Laurent de), 535.
LA ROQUE (sieur de), voir REGNAULT
(Étienne).
LAROTIÈRE (Albert), maître menuisier,
667.
LARSONNEAU
(René-Pierre),
maître
barbier-perruquier, 424, 425.
LARUE (Antoine de), architecte, 54, n. 1.
LA RUELLE (Toussaint), orfèvre, 325.
LARUETTE (Pierre-Paul), marchand gantier,
73.

LARZILLIÈRE (Claude), bourgeois de Paris,
13, 450, 451, 462.
LA SAVONNIÈRE (la marquise de), 1073.
LASNIER (Raymond), maître peintre, 559.
LASSAY (comte de), voir MADAILLAN
DE LESPARRE (Léon de).
LASSAY (comtesse de), voir MADAILLAN
DE LESPARRE (Reine), comtesse de
Lassay.
LASSURANCE (Jean de), architecte de
l'académie royale de France à Rome, 12.
LASSURANCE (Pierre Cailleteau de),
architecte des bâtiments du roi, 104, 108.
LATAIGNAN (Gabriel de), 103.
LATANIÈRE (François), maître serrurier,
732.
LA TOUR (de), voir BOCQUET DE LA
TOUR (Pierre-Pomponne), GUILLOT DE
LA TOUR (Angélique).
LA TOUR (François de), écuyer, sieur Du
Chesnay, 393, 395.
LA TOUR D'AUVERGNE (EmmanuelThéodose de), duc de Bouillon, grand
chambellan
de
France,
gouverneur
d'Auvergne, 846, 1038, 1073.
LA TOUR D'AUVERGNE (François-Egon
de), prince d'Auvergne, 1056.
LA TOUR D'AUVERGNE (FrédéricConstantin de), 1056.
LA TRÉMOILLE (Antoine-François de), duc
de Noirmoutier, 45, 492.
LA TRÉMOILLE (le duc de), 780.
LAUBARÈDE (François-Olivier), avocat au
parlement, 227.
L'AUBESPINE (Louis-François, marquis
de), 31.
L'AUBESPINE (Marie-Anne de), veuve de
Louis de Harlay, 30, 31, 32.
LAUDOIR : tableau, 837, 985.
LAUDOUIN (Armand-René), entrepreneur
de bâtiments, 91, 92.
LAUDOUIN (Marie), veuve de JeanFrançois Gobin, 91, 658.
LAUMOSNIER (Étienne), maître potier
d'étain, 312.
LAUMOSNIER (Jacques), peintre du roi,
210, 312.
LAUMOSNIER (Marie-Anne), femme de
Charles Taupinard, 312.
LAUMÔNIER DE BOIS-JULLIEN (Jean-

Louis), écuyer, mousquetaire du roi, 732.
LAUNOY (Louis), maître paveur, 701, 762.
LAURAGUAIS (le duc de), 282.
LAURANS (Hyacinthe-Dominique de),
comte d'Estrées, 659.
LAURANS (Louis-Joseph de), comte
d'Ampus, 659, 718.
LAURENT (Benoit), 533.
LAURENT (David), maître vitrier, 227.
LAURENT
(Jeanne-Françoise),
femme
d'Augustin Hüe, 1073.
LAURENT (Marie), veuve de Claude
Vaugeois, 530.
LAURI (Filippo), Philippe Laure, Philippe
Lord, Philippe Flore : tableaux, 777, 792,
850, 851, 985.
LAUVERGNE (Pierre de), intendant général
des bâtiments du roi, 638, 753.
LAVAL
(Guillaume-Étienne)
maître
serrurier, 651.
LAVAL (le comte de), 622.
LA VALLETTE (M. de), 345.
LAVARDIN
(marquis
de),
voir
BEAUMANOIR (Emmanuel-Henri de),
BEAUMANOIR (Henri-Charles de).
Lavardin (hôtel de), voir Saint-Dominique
(rue).
LA VARENNE (Charles), bourgeois de
Paris, 527.
LAVAULT (sieur de), voir ARNAUD
(Léonard-Bernard).
LA VERGÉE (Claude de), commissaire
enquêteur et examinateur au Châtelet, 148,
740.
LAVERGÉE (Claude-Barbe), 148.
LA VERGNE DE TRESSAN (Louis de),
archevêque de Rouen, abbé commendataire
de l'abbaye de Longpont, 751.
LA VERRE (marquis de), voir ALSACE
(Alexandre d').
LA VIEUVILLE (le marquis de), 394, 780.
LA VIGNE (Julien), danseur et sauteur du
roi, 677.
LA VIGNE (de), voir ACARIN DE LA
VIGNE.
LAVILLE (Anne), 354.
LAVOISIÈRE (Louis), maître tailleur, 230.
La Vrillière (rue de la) : hôtel de Jaucourt,
433.
LAY DE SÉRIZY (Simon-Philippe), 21.

LEBAILLY (Henriette), femme de Charles
Roger, 377.
LE BARBIER (Anne-Louise), 302.
LE BARBIER (Catherine) veuve de Pierre
Loir, 302.
LE BARON (Laurent), apprenti graveur,
569.
LEBAS (Alphonse), receveur des tailles de
l'élection de Saint-Jean-d'Angély, 419.
LE BÉ (Anne), femme de Jean Jans, 42.
LE BÉ (Louis), commis de M. de
Pontchartain, 295.
LE BÉ (Marie), femme de René-Antoine
Houasse, 43, 294, 420.
LEBÈGUE (César-Auguste), architecte,
ingénieur du roi, 104.
LEBEL (Jean ou Jean-Baptiste), maître
peintre, 312-313.
LEBEL (Philippe), maître maçon, 584, 585.
LE BERCHER (Catherine), 460.
LE BERCHER (David), sculpteur des
bâtiments du roi, 459-460.
LE BERCHER (Jean-François), mercier,
459.
LE BERCHER (Michelle), 460.
LEBESGUE (Pierre), architecte, juré expert,
433.
LE BESGUE DE MAJAINVILLE (Claude),
prêtre, abbé commendataire de l'abbaye de
Morigny, 943.
LE
BESGUE
DE
MAJAINVILLE
(Françoise), veuve de Claude de Revier, 943,
LE BESGUE DE MAJAINVILLE (JeanFrançois), clerc tonsuré du diocèse de Toul,
943.
LE BESGUE DE MAJAINVILLE (Louis),
prêtre, abbé commendataire de l'abbaye de
Noyers et primicier de l'église cathédrale de
Metz, 943.
LEBEUF (Nicolas-Henri), maître maçon,
entrepreneur, 602.
LE BICHEUR, voir BICHEUR.
LE BLANC (Charles), 86.
LE BLANC (Louise-Madeleine), veuve
d'Esprit Juvénal de Harville Des Ursins, 851.
LE BLANC (Marie-Louise), femme de
Nicolas Frémiot, 34.
LEBLANC (Pierre), le jeune, peintre
ordinaire du roi et de ses ordres et valet de
chambre du roi, 313-314.

LEBLANC (Pierre), le vieux, peintre
ordinaire du roi, 313.
LEBLANC (Pierre), porte-fauteuil du roi,
313, 314.
LE BLANC (le chevalier), 851.
LEBLOND (Geneviève), femme de Jean
Lemoyne, 210, 397.
LEBLOND (Jean), peintre ordinaire du roi en
son académie, 314.
LE BLOND (Jean-Baptiste-Alexandre),
architecte du roi, X, XI, XXVIII, XXXII,
104-106, 186, 314, 512, 652, 755, 756.
LEBLOND (Maurice), marchand orfèvre,
150.
LE BOITEULX (Catherine), veuve de Louis
Vaudelle, 827.
LE BOITEULX (François), 827.
LE BOITEULX (Gilles), commissaire de
l'artillerie de France, 827.
LE BOITEULX (Gilles-Louis), receveur
général et payeur des rentes de l'hôtel de
ville, 534, 712, 782, 827, 1078, 1079.
LE BOITEULX (Gilles-René), secrétaire
général de l'artillerie de France, 827.
LE BOITEULX (Jacques-Joseph), prêtre,
827.
LE BOITEULX (Jean), ancien receveur
général et payeur des rentes de l'hôtel de
ville, 534, 782, 827, 1056.
LE BOITEULX (Jean-Baptiste), 782, 827.
LE BOITEULX (Marie-Catherine), 827.
LE BOITEULX (Marie-Renée), 782
LE BOITEULX (Pierre-Athanase), 782, 827,
1079.
LE BOITEULX DE GORMOND (CharlesAnne-Augustin), secrétaire général de
l'artillerie de France, 827, 903, 906, 928,
1047.
LE
BOITEULX
DE
MONCHESNE
(François), 782, 827.
LE BOITEULX DES AUNAIS (JeanBaptiste), 827.
LEBON (Antoine), tailleur du roi, 507.
LEBON (Charles), scieur de long, 767.
LEBON, femme de Besnier, architecte des
bâtiments du roi, 83.
LEBON (le sieur), architecte, juré expert, 36.
LEBORGNE (Jeanne-Angélique), femme de
François Vitray, 342.
LE BORNE (Élisabeth), femme de Louis

Thivault, 530.
LE BOSSU (Claude), 414.
LEBOULLIÉ (Édouard-Jean), entrepreneur
de bâtiments, 592, 593.
LE BOULLIER (Nicolas), maître maçon,
102.
LE BOULLIER, voir BOULLIER.
LE BOURSIER (Jean-Baptiste), 18, 19, 21,
n. 1.
LE BRASSEUR (Bertrand-François), épicier,
254.
LE BRASSEUR (Gilles-Urbain) marchand
bourgeois de Paris, 254.
LE BRASSEUR (Marie-Anne), 254.
LE BRASSEUR (Nicolas), marchand,
bourgeois de Paris, 254.
LE BRASSEUR (Pierre-Joseph), marchand
chapelier, 254.
LE BRASSEUR (René-Nicolas), officier au
régiment de Bourbonnais, 254.
LEBRET (Cardin), chevalier, comte de
Selles, premier président du parlement d'Aixen-Provence, 1050.
LE BRET (Jean), jardinier, 78.
LEBRETON (Pierre), mercier, 109.
LE BRUN (André-Louis), écuyer, avocat au
parlement, 853.
LE BRUN (Charles-François), architecte,
juré expert bourgeois, 679, 680.
LE BRUN (Jacques-Charles), architecte, juré
expert bourgeois, greffier des bâtiments,
XXVII, 75, 670.
LE BRUN (Jean), aide-mouleur de bois, 249.
LE BRUN (Jean), mercier, 370.
LE BRUN (Louis), maître maréchal, 436.
LE BRUN : tableaux, XCV, 771, 772, 777,
788, 789, 810, 811, 812, 819, 820, 821, 829,
842, 850, 854, 864, 884, 886, 908, 909, 942,
985-986; estampes : 783, 794, 799, 827, 840,
855, 856, 862, 867, 894, 918, 920, 922, 926.
LE CAMUS (Gilles), l'un des vingt-quatre
violons du roi, 486.
LE CAMUS (Marie-Catherine), 486.
LE CAT (Pierre), marchand de vins, 206.
LECHABLE (Florent), maître couvreur, 597.
LECHABLE (Pierre), maître couvreur, 52.
LE CHAUVE (Brice), architecte, juré expert,
XI, 106.
LE CHAUVE (Claude-Brice), architecte,
XVII, XVIII, 106-107, 128, 707, 708.

LE CHAUVE (Jeanne-Charlotte), femme de
Thomas de Lussault, 106.
LE CHAUVE (Thomas), architecte, 106.
LE CHAUVE (Toussaint), maître serrurier,
106.
LE CLERC (Bertrand), maître sculpteur,
554.
LE CLERC (Charles), maître charpentier,
105, n. 1.
LECLERC (Élisabeth), veuve de JeanBaptiste Bazille, 467, 468.
LECLERC (François), architecte, juré expert
bourgeois, conseiller architecte du roi
d'Espagne, 107-108.
LECLERC (Jean-Marie), fruitier-oranger,
106.
LECLERC (Marc-Antoine), graveur, 315.
LECLERC (Marie), femme d'Edme Jeau rat,
315.
LECLERC (Marie-Anne), femme de Simon
Hurtrelle, 455.
LECLERC (Marie-Louise), 315.
LECLERC (Marie-Marguerite), 106.
LECLERC (Marie-Marguerite), veuve de
Georges Aubert, 94.
LECLERC (Nicolas), maître peintre, 78.).
LECLERC (Sébastien), chevalier romain,
dessinateur et graveur du cabinet du roi,
professeur royal de mathématiques, LXXXI,
315.
LECLERC (Sébastien), peintre ordinaire du
roi, professeur de perspective à l'académie
royale, LXXXI, 315-316.
LECLERC ou LE CLERC : estampes, 782,
839, 857, 862, 865, 867, 915, 916, 919, 920,
922.
LE CLERC (le sieur), 394.
LECLERC DE LESSEVILLE (CharlesNicolas), religieux à la Trappe, 232.
LE CLERCQ (le sieur), 394.
LECLÈRE (François), dessinateur de plans et
jardins, 108.
LECOCQ (Joseph-Charles), maître peintre,
316.
LECOCQ (Pierre), fils, maître peintre, 316.
LECOCQ (Pierre), père, maître peintre, 316;
tableaux, 895.
LECOEUR (Geneviève), femme de Jean
Raon, 519, 520.
LECOEUR (Jacques-Nicolas), receveur des

consignations au bailliage de Coulommiers,
177.
LECOEUR (Jean), maître maçon, 519, 520.
LECOEUR (Jeanne), veuve de Louis
Vigneux, 188.
LECOINTE (Jean), commis au greffe de
requêtes de l'hôtel, 386.
LE COINTRE (Jean), marchand bourgeois
de Paris, 848.
LE COINTRE (Claude-Charles), maître de
musique, 847.
LE COINTRE (Marie-Catherine), veuve
d'Anne Houssu, 848.
LECOMTE (Charles), maître peintre et
sculpteur, 561.
LECOMTE (Constantin), [sculpteur], 319,
320.
LECOMTE (Edmée), femme de FrançoisAlexandre Delamare, 88.
LECOMTE (Élisabeth), femme de JeanFrançois Nouchet, 317, 320.
LECOMTE (Félix), [sculpteur], 319, 320,
321.
LECOMTE (Françoise), femme de François
Haize, 317, 318.
LECOMTE (Gabriel), pêcheur, 336.
LECOMTE (Gabriel-Laurent), 336.
LECOMTE (Geneviève-Claude), femme de
Simon Roger, 337.
LECOMTE (Guillaume), maître charpentier,
319.
LECOMTE (Jérémie), marchand bourgeois
de Paris, 179.
LECOMTE (Marie-Catherine), veuve de
Laurent Martin, 334, 335, 336.
LECOMTE (Nicolas), gagne-denier, 767.
LECOMTE (Nicolas), fils, 319, 320.
LECOMTE (Nicolas), père, peintre du roi,
LXIX-LXX, XCI, 317-321; tableaux, 935.
LECOMTE
(Nicolas-François),
maître
peintre, 317, 318, 320.
LECOMTE (Pierre-René), marchand gantierparfumeur, 73.
LECOMTE (Victoire), 319, 320.
LECOMTE (la dame), 323.
LE COQ (Germain), maître pâtissier de la
bouche du roi, 389.
LE COQ (Germain-Jacques), 388.
LE COSQUINO (Marie-Madeleine), veuve
d'Étienne de Villemet, 333.

LECOT (Pierre), 559.
LECOUFLET (Michel), maître sellierlormier-carrossier, 658, 659.
LE COURSONNAIS (Jean), maître maçon,
670.
LECOUTEULX (Pierre), curé de Fry, 277.
LECOUVREUX (Jacques), 7.
LECOUVREUX (Marie-Thérèse), 7.
LECOUVREUX (Thierry), 7.
LE CROM (Marie-Ernestine), femme de
Pierre Poisson, puis de Pierre Manoury, 374.
LÉCUYER (Antoine), architecte des
bâtiments du roi à Marly, 109.
LEDOUX (Jean-Baptiste), sculpteur, 461.
LEDOUX (Marie-Anne), femme de Pierre de
Vigny, 189, 190.
LEDOUX (Marie-Nicole), femme de
François Raymond, architecte, 173, 175.
LEDUC (Catherine-Jacqueline), femme de
Jean Servandoni, 185.
LEDUC (Gabriel), architecte des bâtiments
du roi, 185, 584.
LEDUC (Guillaume), entrepreneur, 754.
LEDUC (Jeanne), femme de Pierre Giraux,
353.
LEDUC
(LOUIS),
maître
maçon
entrepreneur, 686, 703.
LEFEBVRE (Charles), marchand, bourgeois
de Paris, 553.
LEFEBVRE (Claude), le grand Lefebvre :
tableau, 946, 987.
LEFEBVRE (François), femme de Philibert
Delatour, 514.
LEFEBVRE (Jean), curé de Gizy, 553.
LEFEBVRE (Jean), l'aîné, chanoine de la
cathédrale de Laon, 553.
LEFEBVRE (Jean-Anatole), bourgeois de
Paris, 163.
LEFEBVRE (Jean-Baptiste), peintre, 928, n.
2.
LEFEBVRE (Jean-Simon), apprenti peintre,
544.
LEFEBVRE (Jeanne), femme de Jacques
Bonnet, 412.
LEFEBVRE (Marie), veuve de Charles
Raisin, 614, 615.
LEFEBVRE (Marie), veuve d'Henri Chéron,
235.
LEFEBVRE (Nicolas), maître peintre et
sculpteur, 547.

LEFEBVRE (Nicolas-Simon), bourgeois de
Paris, 200.
LEFEBVRE (René), marchand, 412.
LEFEBVRE (Valentin), Lefèvre de Venise :
estampes, 921.
LEFEBVRE (le sieur), entrepreneur de
tapisseries aux Gobelins, 1079.
LEFEBVRE (le sieur), peintre, 928.
LE FÉRON (M.), conseiller en la grand
chambre du parlement, 557.
LEFÈVRE (Charles), 472.
LEFÈVRE (Charles), marchand fripier, 489.
LEFÈVRE (Jean), maître peintre, 548.
LEFÈVRE (Jean-Simon), peintre, 369.
LEFÈVRE (Marie), femme de Jean
Delaporte, puis d'Antoine Dieu, 247.
LEFÈVRE (Marie-Madeleine), femme de
Jean Dupouch, 255, 256, 821.
LEFÈVRE DE VENISE, voir LEFEBVRE
(Valentin).
LEFOL (Barbe), femme de François
Lespingola, 483, 485.
LEFORT (Jean), conseiller de commerce du
tsar Pierre 1er, 104, 185, 512.
LEFORT (Jeanne), femme de Thomas
d'Orbay, 509.
LE FOULON (François), 500.
LE FOULON (Guillaume), architecte, 298.
LE FOULON (Marguerite), femme de Louis
Motelay, 500.
LEFRANC (Aspais), écuyer, sieur Des
Essarts, 311, 312.
LE FRANC (Louis-Thibaud), apprenti
architecte, 541.
LEFRANC
(Louis-Thibaud),
maître
couvreur, 707.
LE FRANC (Thibaud), maître couvreur, 541,
700.
LEFRANC (le sieur), architecte, 713.
LE FRANÇOIS (Jean), marchand, bourgeois
de Paris, 37.
LEFROID (Marguerite), femme de JeanBaptiste Marchais.
LE GAST (Jean-Toussaint), maître maçon
entrepreneur, 730.
LEGAY (Antoine), fils, paveur, 179, 427.
LEGAY (Antoine), père, paveur, 179, 181.
LEGAY (Charlotte), veuve de Nicolas
Malvillain, 217.
LEGAY (Jean-César), épicier, 279.

LEGENDRE (Catherine), femme de JeanBaptiste Maillard, 461.
LEGENDRE (Élisabeth), femme de Jean
Billard, 461.
LEGENDRE (Jacques), architecte, 109.
LEGENDRE (Jacques), fils de Jean
Legendre, 321, 322.
LEGENDRE (Jacques), maître sculpteur,
322, 461, 462, n. 1.
LEGENDRE (Jean), maître peintre et
sculpteur, LXVII-LXVIII, CIV, 321-322,
461, 462; tableaux, 793, 799.
LEGENDRE (Marie-Anne), femme de Jean
Mauzat, 461.
LEGENDRE (Marie-Catherine), 321, 322.
LEGENDRE (Marie-Marguerite), femme
d'Antoine Crozat, 169.
LEGENDRE (Marie-Thérèse), femme de
Jean-Claude Toquet, 461.
LEGENDRE (Nicolas), sculpteur des
bâtiments du roi, 322, n. 1, 451.
LEGENTE (Jean), bourgeois de Paris, 508.
LÉGER (Jean), bourgeois de Paris, 611.
LEGOUGE (Nicolas), cocher, 517.
LE GOUPIL (Jacques-Alexandre), sculpteur,
XXVIII.
LE
GOUTEUX
(Jacques),
maître
charpentier, 619.
LE GOUX (Blaise), entrepreneur, 754.
LE GOUX (Jean), maître graveur sur tous
métaux, 570.
LEGRAIN (Charlotte), veuve de Daniel
Sauvage, 178.
LEGRAIN (Louis), marquis Du Breuil, 1069.
LEGRAND (Anne), femme de Pierre
Bauché, 266.
LEGRAND (Charlotte - Éléonore Constance), veuve de Jacques-Séraphin
Courtois, 359.
LEGRAND (Éloi), architecte du roi, 8, 599,
n. 3.
LEGRAND (Étienne), architecte, juré expert,
24, 109, 599, n. 3.
LEGRAND (Geneviève), veuve de François
Ponsart, 168.
LEGRAND (Jacques-Éloi ou Éloi), sculpteur
des bâtiments du roi, 228, 462.
LEGRAND (Jeanne-Catherine), femme de
Florentin Maillard, 275.
LEGRAND (Louis), marchand bourgeois de

Paris, 275.
LEGRAND (Marguerite), femme de Jean
Bouclet, 223.
LE GRAND (Marguerite), femme de Nicolas
Rouillon, 135, 136.
LEGRAND (le sieur), architecte, 599.
LE GRIS (Nicolas), maître maçon
entrepreneur, 598.
LEGROS (François), maître maçon, 436.
LEGROS (Jean), peintre de l'académie de
Saint-Luc, 323, 481.
LEGROS (Marie-Cécile), femme de Henri de
Lan, 463.
LEGROS (Pierre), le jeune, sculpteur à
Rome, 294, 463.
LEGROS (Pierre), le vieux, sculpteur
ordinaire du roi, LXIX, 323, 478, 479, 481.
LEGROUX (Charlotte), femme de JeanBaptiste II Blin de Fontenay, 217.
LEGUAY (la veuve), 622.
LE HAY (Jacques), ingénieur du roi, 234.
LEJEUNE (Jean-Baptiste), marchand de
linge, 488.
LEJEUNE (Nicolas), écuyer, sieur de
Franqueville, 1068.
LEJEUNE (Pierre), employé dans les fermes
du roi, 500.
LEJUGE (Jean), bourgeois de Paris, 377.
LEJUGE, 919.
LELABOUR (le sieur) marchand, bourgeois
de Paris, 173.
LELEGARD (Joachim), maître chandelier,
73.
LELEU (Antoine-Louis), procureur du roi,
491.
LELEU (Catherine), veuve de Nicolas Roux,
644.
LE LORRAIN (Claude), bourgeois de Paris,
463.
LE LORRAIN (Jean-Josse), 467, 468.
LE LORRAIN (Pierre), maître graveur sur
tous métaux, 463, 566, 567, 568, 569, 570,
587.
LE LORRAIN (Pierre-Robert), 467, 468.
LE LORRAIN (Robert), sculpteur ordinaire
du roi, directeur et recteur de l'académie
royale, LXXIV-LXXV, LXXXVII, XC, 193,
337, 463-469, 555, 640.
LE LORRAIN DE SIVRY (Louis-François),
ingénieur du roi, directeur des ponts et

chaussées des Trois-Évêchés, 466, 467, 468.
LELOUP (Jean), maître maçon, 585.
LELUBOIS (Claude), avocat au parlement,
6, 87.
LELY : tableaux, 819, 987.
LEMAIGNE (Marguerite), femme de
Charles Thibert, sieur de Villiers, 263.
LEMAIGRE DE LIZI (Marie-Madeleine),
femme de Pierre Benevault, 204.
LEMAIRE (Jean), maître maçon, 674, 675,
731.
LEMAIRE (Jean), dit le gros Lemaire,
peintre, 987, n. 4.
LEMAIRE (Jean-Claude), peintre et officier
de l'académie de Saint-Luc, 874.
LEMAIRE (Jean-Pierre), sieur de La Plante,
120.
LEMAIRE (Marie), veuve de Charles
Langlois, 459.
LEMAIRE (Marie-Anne), femme de MarcAntoine Leclerc, 315.
LEMAIRE (Marie -Thérèse), femme
d'Étienne de La Chaise, 120.
LEMAIRE (Pierre), dit Lemaire-Poussin, dit
aussi le petit Lemaire : tableaux, 777, 911,
987.
LEMAIRE (le sieur), maître peintre, 315.
LEMAIRE : tableaux, 885, 987.
LEMAIRE - POUSSIN, voir LEMAIRE
(Pierre).
LEMAISTRE (Charles), substitut du
procureur du roi au Châtelet, 346.
LEMAISTRE (Guillaume-Auguste), auditeur
ordinaire à la chambre des comptes, 112,
113, 114, 115, 116, 472, 473.
LEMAISTRE (Jean), 110, 111.
LEMAISTRE (Pierre), 110, 111.
LEMAISTRE (Pierre I), maître général des
oeuvres et garde des fontaines de la ville de
Paris, 113.
LEMAISTRE (Pierre II), l'aîné, architecte et
ingénieur du roi en son académie, X, XII,
XIX, XX, XXI, XXII, 110-113, 114, 250.
LEMAISTRE (Pierre III), le jeune, architecte
des bâtiments du roi, XX, XXI, XXII, LXIX,
113-117, 472, 473.
LEMAISTRE
DE
COUCY
(MarieMarguerite), femme de César de LamiréDouazac, 116, 472.
LEMARCHAND (Jean-Baptiste), receveur

général des domaines de Soissons, 757.
LE MARÉCHAL (Michel), apprenti graveur,
566.
LE MARÉCHAL (Michel), bourgeois de
Paris, 566.
LE MASLE (Antoine), bourgeois de Paris,
176.
LEMASSON (Antoine), voir Masson
(Antoine).
LEMASSON (Gilles), écuyer, conseiller
secrétaire du roi, 174.
LE MASSONNET (Marguerite), veuve de
François Poiret, 103.
LEMÉE (Étienne-Vincent), conseiller au
parlement, 424.
LEMERAY (Isaac), maître paveur, 175.
LEMERCIER (Albert-Eugène), notaire, 5.
LEMERCIER (Catherine), 153.
LEMERCIER (Jean), 149.
LEMERCIER (Nicolas), sieur Du Fresne,
149, 151, 153.
LEMERCIER (Philippe), fils, 234.
LEMESLE (Claude), libraire, 230.
LEMESLE (Jacques), maître peintre, 323.
LEMESLE (Jean), maître peintre, 700.
LEMESNAIGER (Jean-Alexis), sieur de La
Cocherie, 512.
LE MIR (Louis), 89.
LE MIRE (Pierre), grand audiencier de
France, 103.
LEMOINE (Guillaume), maître paveur, 644.
LEMOINE
(Jean-Baptiste),
sculpteur
ordinaire du roi, XXXV, 470, 680, 682, 683.
LEMOINE (Jean-Louis), sculpteur ordinaire
du roi et du duc d'Orléans, voir LEMOYNE.
LEMOTTEUX (Jeanne), femme de JeanBaptiste Chollet, 235.
LEMOYNE (Anne-Julie), veuve de LouisJoseph Aimejean, 420.
LE MOYNE (Antoine), président trésorier de
France au bureau des finances de la
généralité de Paris, 654, 655.
LEMOYNE (François), maître cordon nier,
464, 465, 467.
LEMOYNE (Jean), peintre ordinaire du roi
en son académie, 210, 397.
LEMOYNE (Jean), peintre ordinaire des
bâtiments du roi, 323.
LEMOYNE (Jean-Baptiste), sculpteur du roi,
voir LEMOINE.

LEMOYNE (Jean-Louis), sculpteur ordinaire
du roi, valet de chambre du duc d'Orléans,
212, 463, 470.
LEMOYNE (Nicolas), bourgeois de Paris,
323, 324.
LE MOYNE (Pierre), 806.
LEMOYNE (Pierre), ancien avocat au
parlement, 751, 752, 753.
LEMPEREUR (Antoine), procureur au
parlement, 420.
LE MUET, 47, 919.
LE NAIN : tableaux, 819, 987.
LENCEMENT (Suzanne), femme de Jacob
Massé, joaillier, 337.
LENÈGRE (Henri), marchand tapissier,
1097.
LENFANT (Catherine), veuve d'Antoine
Delamair, 53.
LENOIR (Alexandre), orfèvre-joaillier, 140.
LENOIR (Jacques), 118.
LENOIR (Jacques), substitut au bailliage
d'Yèvre le-Châtel, 267.
LENOIR (Louis), marchand orfèvre, 144.
LENOIR (Nicolas), 780.
LENOIR-DUCHALLOY
(Jérôme),
marchand de bois, 133.
LENORMANT (Louis), fontainier du roi,
762.
LÉONARD DE VINCI, Léonard Dallvis :
tableaux, 781, 804, 844, 858, 987; estampes,
919.
LE PAGE (Catherine), veuve de Jean
Bordier, 3.
LEPAGE (Charlotte), veuve de François
Warin, 78.
LE PAGE (Jean), bourgeois de Paris, 90, 91.
LEPAS (Martin), architecte et entrepreneur,
127, 585, 689.
LEPAS-DUBUISSON
(Claude-Nicolas),
architecte, juré expert bourgeois, XXIII
XXIV, XXXII, 117-119, 604, 725.
LEPAS-DUBUISSON
(Jacques),
fils,
architecte, juré expert, entrepreneur, 120121, 428, 614, 726.
LEPAS-DUBUISSON
(Jacques),
père,
architecte, juré expert entrepreneur, 120.
LEPAS-DUBUISSON (Marie-Marguerite),
120.
LEPAUTRE (Antoine), 477.
LEPAUTRE (Balthazar), architecte, LXIX,

476, 477, 478, 479, 480.
LEPAUTRE (Catherine), 121.
LEPAUTRE (Étienne), prêtre, 475.
LEPAUTRE (François), chirurgien, 363.
LEPAUTRE (François), garde du corps du
roi, 476, 478, 480.
LEPAUTRE (Jean), architecte et graveur du
roi, LXIX, 476, n. 1.
LEPAUTRE (Jean), avocat au parlement,
474, 475.
LEPAUTRE (Jean), bourgeois de Paris,
LXIX, 471, n. 1, 474, n. 1.
LEPAUTRE
(Jean),
maître
maçon
entrepreneur, 476, n. 1, 478, 479, 481.
LEPAUTRE (Jean), sculpteur ordinaire du
roi, XXI, LXIX, LXXXVIII, XC, 115, 470475.
LEPAUTRE (Jean-François), architecte, 476,
n. 1, 477, 479, LXIX.
LEPAUTRE (Madeleine), femme de
Guillaume de L'Hoste, 476, 478, 479, 480,
481.
LEPAUTRE (Marguerite), 121.
LEPAUTRE (Marie), femme de Pierre
Legros, le vieux, 323, 478, 479, 481.
LEPAUTRE (Marie), fille majeure, 476, 478,
479.
LEPAUTRE (Nicole), femme de Louis
Broussin, 478, 479, 480.
LEPAUTRE (Pierre), architecte, dessinateur
et graveur des bâtiments du roi, LXIX, 121.
LEPAUTRE (Pierre), sculpteur ordinaire des
bâtiments du roi, LXIX, 475-481, 1037.
LEPAUTRE (Pierre-Jean), religieux profès
Recollet, 476, 478.
LEPAUTRE : estampes, 855, 919, 941.
LEPAVEUR (Nicolas), maître maçon, 243.
LEPEIGNÉ (Louis), commissaire général de
la marine, 603.
LE PICARD (Anne-Françoise), femme de
Mathieu La Cassaigne, 430.
LE PICARD (Charles-Louis), sieur Du
Moustier, 68.
LE PICARD (François), chevalier, 511.
LE PICARD (Guillaume), sieur de Longpré,
intéressé dans les affaires du roi, 69.
LE PICARD (Marin), bourgeois de Paris,
430.
LÉPINE -LOINVILLE (de). voir HUET DE
LÉPINE-LOINVILLE.

LE POT (Pierre), contrôleur général des
rentes de l'hôtel de ville, 122.
LEPRESTRE (Madeleine), femme de Jean
Lepautre, bourgeois de Paris, LXIX, 471, n.
1, 474, n. 1.
LE PRÉVOST (Jacques), chirurgien, 390,
391.
LE PRÉVOST (le sieur), marguillier de la
paroisse Saint-Sulpice, 548.
LEPRIEUR (Adrien), peintre, 398 ; tableau,
788, 987.
LEPRINCE (François), fils, maître sculpteur
et marbrier, 483.
LEPRINCE
(François),
père,
maître
sculpteur et marbrier, 175, 482, 563.
LEPRINCE (François -Robert), maître
sculpteur et marbrier, 649.
LE PROUST (Roland), architecte des
bâtiments du roi, juré expert, 122, 595.
LE PRUDHOMME (François-Christophe),
comte de Fontenay, 17.
LEQUEUX (Madeleine), femme de Samuel
Bernard, peintre, 208.
LE RAGOIS (Bénigne), marquis de
Bretonvilliers, maître de camps du régiment
Dauphin-Cavalerie, 1068.
LE
RAGOIS
(Bénigne),
sieur
de
Bretonvilliers, président à la chambre des
comptes, 805, 806, 1061.
LA RAGOIS (Françoise), veuve d'Anne
Hervart, 806.
LE RAGOIS (Hyacinthe Madeleine), femme
de Louis Béchameil, 806.
LE RAGOIS (Marie-Angélique), veuve de
Anne-Louis Jules de Malon, 806.
LE RAGOIS DE BRETONVILLIERS
(Claude-Élisabeth), 806.
LE RAGOIS DE BRETONVILLIERS (Jean
Baptiste), 806.
LE REBOULLET (Philippe), avocat au
parlement, 493.
Le REUIL (le sieur), 1066.
LERIGET DE LA FAYE (François),
chevalier, 357.
LERIGET DE LA FAYE (Jean-François de),
secrétaire du cabinet du roi, l'un des quarante
de l'Académie française, 357, 866, 1040,
1050.
LERIGET DE LA FAYE (Jeanne de),
marquise de Vesc, 866.

LERMINIER (Charles), charpentier à
Couvrelles, 317.
LERMINIER (Marianne), femme de Nicolas
Lecomte, XCII, 317, 319, 320, 321.
LERMITTE (Antoine), maître cordier à
Meaux, 410.
LE RONGNE (Philippe), maître charpentier,
656.
LEROUGE (Marie-Anne), veuve de Maurice
Gabriel, 83.
LE ROUX (Denis), marchand tapissier,
1059.
LEROUX (François), maître peintre, 732.
LEROUX (Françoise-Sibylle), femme de
Louis Adam, 4.
LEROUX (Jacques), marchand tapissier, 4.
LE ROUX (Jean), maître graveur sur tous
métaux, 564, 565, 587.
LEROUX (Jean-Baptiste), architecte du roi,
de la première classe de l'académie
d'architecture, 122, 513, n. 1.
LEROUX (le sieur), architecte, 513.
LE ROY (Antoine), maître maçon
entrepreneur, 620.
LEROY (Edme), maître et marchand
tapissier, 1066.
LE ROY (Étienne), maître maçon [architecte,
entrepreneur], 584, 585.
LE ROY (François), maître peintre et
sculpteur 429, 557.
LEROY (Gilles), maître couvreur, 607.
LEROY (Henri), sieur Des Noyers, architecte
ingénieur des bâtiments et fortifications du
roi, 122.
LE ROY (Jacques), maître charpentier, 10.
LEROY (Jacques), marchand chapelier, 154,
160.
LEROY (Jacques), marchand drapier et
bourgeois de Blois, 325.
LEROY (Jean-Baptiste), maître maçon,
entrepreneur des bâtiments du roi, 627, 748.
LEROY (Marguerite), veuve de François
Fleury, 663.
LEROY (Pierre), graveur, XC, 324-325;
planches et estampes, 817-818.
LEROY (Pierre), maître sculpteur, 559.
LEROY DE JUMELLE (Nicolas), chevalier,
comte de Jumelle, 12.
LE ROY DES ISLES (Barbe), veuve de
Marc-Antoine Thonier, 343.

LE ROY D'HERVAL (Jacques), substitut du
procureur général, 924.
LESAGE (Marie-Marthe), femme de JeanBaptiste Janiau.
LESCALOPIER (Charles-Armand), 1091.
LESCALOPIER (Françoise-Marie), veuve de
René-François de Saint-Rémy, 1091.
LESCHAUDELLES (Pierre-François), 638.
L'ESCHEVIN (Antoine), marchand pelletier,
10.
LESCHEVIN (Jean), maître tailleur, 415.
LESCHEVIN (Marie-Anne), 415.
LESCUYER (Antoine), architecte des
bâtiments du roi à Marly, 123.
LESCUYER (Bernard-Guillaume), 249.
LESCUYER (Marie-Valence), veuve de
Jacques Amelot, 124.
LE SECQ (Gaspard), chevalier, comte de
Montaut, marquis de La Mothe-SaintHéraye, 1058.
LESFILLES (Charles), marchand de vins,
95.
LESGU (Aubin), procureur général du
couvent et hôpital de la Charité, rue des
Saints-Pères, 28.
LESGU (Claude), femme d'Adrien Favereau,
263, 904.
LESGU (Claude), sculpteur, 431.
LESGU (Marie-Claude), femme d'AndréGuillaume Aublet, 431.
LESGU (Noël), sculpteur, 431.
LESIEUR (Marie), veuve de François Hilaire
d'Olivet, 293.
LESMERY (Bernard), officier du duc
d'Orléans, 284, 341.
LE SOBRE (Pierre), voir COUTURIER.
LESPARAT (François), architecte des
bâtiments du duc d'Orléans, 123.
LESPARRE (de), voir MADAILLAN DE
LESPARRE (Léon).
LESPERON (Catherine), veuve de Pierre
Gouault, 255.
LESPINGOLA (Antoine Spingola, dit),
sculpteur-marbrier, 483, 485.
LESPINGOLA (Cécile-Françoise), 484.
LESPINGOLA (Charles), 484.
LESPINGOLA (François Spingola, dit),
sculpteur ordinaire des bâtiments du roi,
LXXV,
LXXXVIII,
483-485,
789;
sculptures, 1028.

LESPINGOLA (François), soldat dans la
compagnie de M. de Mortemer, 484.
LESPINGOLA (Louis), 484.
LESPINGOLA (Marianne), 483.
LESPINGOLA (Marie-Françoise ou MarieMadeleine-Françoise), 484, 485.
LESSEVILLE (M. de), 613.
LESSEVILLE (de), voir LECLERC DE
LESSEVILLE (Charles-Nicolas).
L'ESTOURNET (sieur de), voir DORMÈRE
(Jacques).
LESUEUR (Adrien), dessinateur, 246.
LESIEUR (Jeanne-Catherine), 318.
LESUEUR (Jean-Charles), architecte, 732;
voir LESUEUR (le sieur), architecte.
LESUEUR (Joseph), apprenti graveur, 570.
LESUEUR (Marguerite), fille de la Croix à
Roye, 325, 326.
LESUEUR (Marguerite), veuve de Jacques
Bigot, 203, 204.
LESUEUR (Nicolas), courtier-visiteur de
vins, 570.
LESUEUR (Nicolas), graveur, 325-326.
LESUEUR (Nicolas), maître graveur sur tous
métaux, 570.
LESUEUR (Pierre I), graveur, 326.
LESUEUR (Pierre II), graveur, 326.
LESUEUR (Pierre III), graveur, 326.
LESUEUR (Vincent), graveur, 326.
LESUEUR (le sieur), architecte, juré expert
bourgeois (peut-être Jean-Charles Lesueur),
707.
LE SUEUR : tableaux : XCV, 781, 880, 897,
898, 909, 931, 946, 988; estampes, 783, n. 1,
942.
L'ÉTANG (de), voir FURTRE DE L'ÉTANG
(François).
LETARTIER (Yves), 245.
LE TELLIER (François-Macé), marquis de
Louvois, 850.
LETELLIER (Jean), architecte, entrepreneur
des bâtiments du roi, 123.
LETELLIER (Louis), maître maçon, 295.
LE TELLIER (Madeleine-Phare), femme de
Louis-Marie d'Aumont de Rochebaron, duc
d'Aumont, 785.
LE TELLIER (Michel), marquis de Louvois,
850.
LE TELLIER (Michel-François), marquis de
Courtanvaux, 850, 1075.

LE TELLIER (Nicolas), maître maçon, 584.
LE TELLIER : tableaux, 810, 988.
LE TELLIER DE LOUVOIS (Louis-César),
marquis de Courtanvaux, 320, 850.
LE TELLIER DE MONTMIRAIL (FrançoisCésar), 850.
LE TELLIER DE REBENAC (Nicolas),
marquis de Souvré, 1092.
LE TEXIER (Pierre-Paul), 671.
LETOFFÉ (Martine), femme de Joseph
Vivien, 400, 401.
LE TONNELIER (Jean), avocat au
parlement, 181.
LE TORDEUR (Jacques), architecte, expert
juré bourgeois, 669.
LETOURNEUR (Marie-Anne), femme de
Claude Patin, 489.
LE TOURNEUR (Pierre), maître peintre et
sculpteur, 564.
L'ETOURVILLE (comte de), voir Du
HALLOT.
LE TROTTEUR (Claude), femme de
François Lullier, 12.
LE VACHIN-AMAND (Madeleine), veuve
de François Dorly de Fontenelle, 470.
LE VAILLANT (François), avocat au
parlement, 313.
LE VARLET (Nicolas), bourgeois de Paris,
1085.
LE VASSEUR (Balthazar-Étienne), 666.
LEVASSEUR (Nicolas), 416.
LEVASSEUR (Pierre), maître menuisier,
620.
LEVASSEUR (Mme), 948.
LEVASSEUR (le sieur), mouleur et
sculpteur à Balsain en Espagne, 446.
LE VASSOR (Pierre), maître peintre, 550,
563.
LE VAU (François), architecte des bâtiments
du roi, 58.
LEVÉ (Antoine), architecte des bâtiments du
roi, 138.
LEVÉ (Gabrielle), veuve de Pierre Bréau, 27.
LEVÉ (Pierre), architecte et contrôleur des
bâtiments du roi, 164.
LÉVEILLÉ (Claude), maître peintre, 653.
L'ÉVEILLÉ (Michel), 535.
LEVERICEL (Louis), maître maçon, 585.
LÉVESQUE (Catherine), femme de JeanBaptiste Malescotti, 222.

LÉVESQUE (François), maître serrurier,
712.
LÉVESQUE
(Marc-Antoine),
orfèvrejoaillier, 455.
LÉVESQUE (Marie), femme de JeanBaptiste-Alexandre Le Blond, 106.
LE VICHAL (Jean), aubergiste, 190.
LE VIRLOIS (le sieur), directeur des
fortifications du Hainaut, 48.
LE VRAC DE TOURNIÈRES (Robert),
peintre ordinaire du roi, LII-LIV, LXXXI,
326-329; tableaux, 884-886.
LÉVY (Charles-Eugène, marquis, puis duc
de), 820, 871.
LHERMINIER (Jean), bonnetier, 570.
LHERMINIER (Philippe), apprenti graveur,
570.
LHERMITTE (Marie), femme de François
Perrault, 157, 159, 160.
LHERMITTE
(Suzanne-Marie),
veuve
d'Alexandre Fourré, 161.
LHERMITTE
DE
CHATEAUNEUF
(Pierre), capitaine, 161, 162.
LHEUREUX (Paterne-Louis), sieur de
Folleville, 232.
L'HOSPITAL (Guillaume-François de),
marquis de L'Hospital, comte de SaintMesme, 1089.
L'HOSTE (Guillaume de), marchand
faïencier, 476, 478, 479, 480, 481.
L'HUILLIER-DELATOUR
(Nicolas),
architecte, XXVII, XXXII, 165, 691.
LHUISSIER (François), contrôleur au
Châtelet, 150.
Lhuys (Aisne, arr. Soissons, cant. Braine),
1069.
LIARD (Madeleine), femme de Baudoin
Adam, 162.
Liège (Belgique) : cathédrale, 769; pays de - :
terres de Jacques Dropsy.
LIÉGEOIS : tableaux, 801, 988.
LIÉNARD (Claude), marchand à Plansac,
244.
LIÉPART (Alexandre), maître charpentier,
733.
LIÉVAIN (Angélique-Félicité), 123.
LIÉVAIN (Étienne-Denis), maître couvreur,
125.
LIÉVAIN (Jean-Nicolas), notaire au
Châtelet, 124, 126, 128.

LIÉVAIN (Laurence), 125.
LIÉVAIN (Louis), 124, 128.
LIÉVAIN (Mathias), marchand drapier, 123,
124, 127. 128.
LIÉVAIN (Nicolas), architecte, juré expert
entrepreneur, X, XX, XXI, XXII, 123-128,
584, 610, 623.
LIGNE (Catherine-Hyacinthe de), 782.
LIGNE (Claire-Marie-Hyacinthe de), 782.
LIGNE (Claude ou Claude-LamoralHyacinthe, prince de), 301, 782.
LIGNE (Hyacinthe, prince de), marquis de
Moy, 782.
LIGNE (Marie-Hyacinthe de), 782.
LIGNOT (Claude), bourgeois de Paris, 677.
Ligny-sur-Canche
(Pas-de-Calais,
cant.
Auxi-le-Château, arr. Saint-Pol), 794.
Lille (Nord), 861.
Lima (Pérou), 289.
Limay (Yvelines, arr. Mantes-la-Jolie) :
couvent des Célestins, 180.
LIMOSIN (Claude), femme de NicolasFrançois Remy, 443.
LIMOSIN (Jean), graveur de la Monnaie de
Bordeaux, 485.
LIMOSIN (Simon), huissier au Châtelet,
443.
LIMOSIN (le sieur), 806, 1033.
LINCKERQ : tableau, 774, 988.
LINELO (Christophe de), marchand, 784.
LINGUILBERT (Jean), maître serrurier, 473.
LINOTTE
(Marie-Anne),
femme
de
Barthélemy Pallu, 839.
LION (Michelle), femme de François
Roumier, 524.
Lion ferré (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Jacques, 279.
LIONNE (de), voir POMMIER DE
LIONNE.
LIRÉ (Jean), entrepreneur de bâtiments à
Colombes, 736.
L'ISLE (Hardouin de), marquis de Marivault,
lieutenant général des armées du roi, 887.
L'ISLE (Jean-Jacques de), marquis de
Marivault, 888.
L'ISLE DE MARIVAULT (Isabelle-Placide),
460, 888.
LISQUI (Anne ou Marie-Anne), femme de
Claude-Félix Tarlé. 92, 487.
LISQUI (Aubin), religieux au couvent et

hôpital de la Charité, rue des Saint-Pères,
189.
LISQUI (Henri), 486, 487.
LISQUI (Jean), 487.
LISQUI (Michel-François), 487.
LISQUI (Pierre), le jeune, marbrier
[sculpteur] ordinaire des bâtiments du roi,
486, 487.
LISQUI (Pierre), le vieux, maître marbrier
[sculpteur], LXXXIII, 486, 487.
LIZI (de), voir LEMAIGRE DE LIZI (MarieMadeleine).
LOBLIGEOIS (Rose), femme de Pierre
Cavin, maître et marchand tapissier, 229.
LOBREAU DE GOURVILLE (JeanFrançois) commissaire
provincial
de
l'artillerie de France, 128, 239, 240.
LOBREAU DE GOURVILLE (JeanSalomon)
architecte,
inspecteur
des
bâtiments du roi, XVII, XVIII, 128.
LOCHART (Antoine), contrôleur général des
rentes de l'hôtel de ville, 83.
LOCHART (Suzanne-Catherine), femme
d'Augustin-Thomas Gabriel, 82, 86.
LOCHON (Denise), 328.
LOCHON (Jacques), 104.
LOCHON (Jeanne-Geneviève), femme de
Louis Jogan, 329.
LOCHON (Marie-Angélique), 328, 329.
LOCHON (Pierre), graveur, 328-329.
LOCQUE (Anne), femme de JeanChristophe Cau, 227.
LOFFICIAL (Élisabeth), veuve de Jean
Bourdois, 331.
LOIR (Jean-Baptiste), architecte, juré expert
entrepreneur, 389, 585, 602, 648, 735.
LOIR (Louis), marchand orfèvre, 98.
LOIR
(Louise-Marguerite),
femme
d'Antoine-Victor Desmarais, 8.
LOIR (Pierre), marchand orfèvre, 302.
LOIR (le sieur), sculpteur, 500.
LOIR : tableaux, XCV, 772, 808, 812, 819,
941, 988; estampes, 856.
LOISEAU (Jacques), sculpteur, 456, 457.
LOISEL (François), maître d'hôtel, 557.
LOISEL (Louis), graveur ordinaire du roi,
329.
LOISEL (Pierre), maître couvreur, 58.
LOISEL voir LOYSEL.
LOISON (Catherine), femme de François

Poullain, 179, 180.
LOISTRON (Jean), fleuriste du roi à Marly,
130.
LOMBARD (Claude), écuyer, conseiller
secrétaire du roi, maison, couronne de France
et de ses finances, 66, 600.
LOMBARD
(Claude-Louis),
vicomte
d'Ermenonville, 218, 219, 305.
LOMBARD (Jacques), premier secrétaire des
commandements du prince de Condé, 306,
307, 308.
Lombards (collège des), 25.
Lombards (rue des) : maison, 636.
LOMBART (Charles), maître peintre, 356.
LOMBART (Louis), maître peintre et
sculpteur, 554.
Londres, 208, 271, 523.
LONGCHAMP (de) ou DELONCHAMP
(Jean-Jacques)procureur au parlement, 228,
1063, 1072.
Longperrier (Seine-et-Marne), arr. Meaux,
cant. Dammartin-en-Goële), 532.
Longpont (Aisne, arr. Soissons, cant. VillersCotterêts) : abbaye de Notre Dame, 751.
LONGPRÉ (sieur de), voir LE PICARD
(Guillaume).
Longueville (hôtel de), voir Saint-Thomasdu-Louvre (rue).
Loo (van) : tableau, 945, 988.
LOOST (van), van Loo? peintre du roi, 769.
LORAIN (Félix), maître charpentier, 632.
LORDELOT
(Bénigne),
avocat
au
parlement, 303.
LORDELOT (Bernard-Claude), avocat au
parlement, 303, 304.
LORET (Nicole), femme de Louis
Charpentier, 230.
LORNE (Catherine de), femme de Robert
Bonnart, 219, 220.
LORNE (François de), écuyer, conseiller
secrétaire du roi, 220.
LORRAIN (Claude), Claude : tableaux,
XCV, 775, 776, 790, 792, 793, 800, 819,
911, 947, 948, 989.
LORRAINE (Anne-Marie-Joseph de), prince
de Guise, 711, 846.
LORRAINE (François-Camille de), abbé de
Saint-Faron de Meaux, 754, 755.
LORRAINE (Louis de), prince de Lambesc,
652, 653, 1073.

LORRAINE
(Louise-Henriette-Françoise
de), 846, 1073.
LORRY (François), docteur régent de la
faculté de droit, 904.
LOT (Gabrielle), femme d'Anselme Vaillant,
353.
LOTABIN (Joseph), 762.
LOTOIRE (Simon), sculpteur et bijoutier du
duc d'Orléans, 556.
Louis (Étiennette-Nicole), veuve d'Augustin
Mory, 250.
Louis (Nicolas), maître couvreur, 650, 762.
Louis-le-Grand (place) : maison, 95.
Louis-le-Grand (rue) : hôtel d'Egmont, 914,
1093; - de Prévost, 637-638; maison, 396.
LOURDET (Anne), veuve de Bon
Boullogne, 224.
LOUSTAU (Pierre), chirurgien juré, 417.
LOUVET (Anne), 664, 665.
LOUVOIS (marquis de), voir LE TELLIER
(François-Macé), LE TELLIER (Michel)
Louvois (hôtel de), voir Richelieu (rue de).
Louvre (le), 638.
LOYAUTÉ (M.), 348.
LOYER (François), 453.
LOYER (Marie), femme de Jean Herbet, 70.
LOYSEL (Jacques), sculpteur des bâtiments
du roi, LXI, XLXX, LXXX, 488.
LOYSEL (Marie), femme d'Antoine Durif,
488.
LOYSEL (Nicolas-Robert), maître sculpteur,
489.
LOYSEL (Philippe), sculpteur, LXIX.
LOYSEL (Pierre), sculpteur, LXIX.
LOYSEL (Robert), fils, sculpteur, 488.
LOYSEL (Robert) père, maître peintre et
sculpteur, LXIX, LXX, 488.
Luc (Claude François dit Frère) : tableau
829, 989.
LUCAS (Henri), écuyer, sieur de Genouville,
521.
LUCAS (Jean-Baptiste), joaillier, 788.

LUCAS (Pierre), fils, 122.
LUCAS (Pierre), maître couvreur, 122.
LUCAS : estampes, 941.
LUDE (duc de), voir DAILLON (Henri de).
LUDE (duchesse du), voir BÉTHUNE
(Marguerite-Louise de).
LUISET (Jacques), vigneron, 333.
LULLIÉ (Pierre), bourgeois de Paris, 248.
LULLIER (Charles), peintre de l'académie
royale de France à Rome, 11, 12.
LULLIER (François), secrétaire interprète
des chiffres du roi, 12.
LULLIER (François-Mathieu), commis de
M. de Pontchartrain, 11.
Lunéville (Meurthe-et-Moselle), 17, 520.
LUSSAN-AUBETERRE
(de),
voir
ESPARBÈS DE LUSSAN-AUBETERRE.
LUSSAULT (Thomas de), architecte, 106.
Lustres, 1030, 1032, 1034; tiges de -, 1025.
LUXEMBOURG (Bernard de), 493.
LUXEMBOURG (Charles-François-Frédéric
duc de), prince de Tingry, XI, 79.
Luxembourg (hôtel de), à Paris, 80.
Voir aussi Saint-Germain-en-Laye et
Versailles.
LUYNES (le duc de), 318.
LUYNES (la duchesse de), 1083.
LUYNES et de CHEVREUSE (duc de), voir
ALBERT (Charles-Honoré d'), ALBERT
(Charles-Philippe d').
Luynes (Indre-et-Loire, arr. Tours) : domaine
de P. de Vigny à Saint-Venant-de-Luynes,
189, 190.
Lyon (Rhône), 226, 349, 361, 403, 489, 788,
846.
LYONS-DESPAULX (Anne-Nicole), femme
de Guillaume de Champelais, 635.
LYONS-DESPAULX (Louise de), femme
d'Edme-Claude Duban, chevalier de La
Feuillée, 635.

M
MABIRE (François), maître menuisier, 174.
MACARD (Jean), marchand fripier, 404.
MACARD (Marie-Élisabeth), femme de
Charles-Nicolas Alexandre, 404, 405.
MACÉ (l'abbé), conseiller au parlement, 646.
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MACÉ (Gabriel), 49.
MACÉ (Gilles), ancien avocat au parlement,
155.
MACET (Louis), marchand bourgeois de
Paris, 463, 464, 465, 466, 467.

MACET (Marie-Anne), 466.
MACET (Pierre-François), maître plombierfontainier, 466.
MACHARD (Anne), veuve de Michel Le
Maréchal, 566.
Machault-en-Brie (Seine-et-Marne, arr.
Melun, cant. le Châtelet-en-Brie) : ferme d'A.
Perrault, 149, 151.
MACHOUD (Claude-Philibert), bourgeois
de Paris, 75.
MACHOUD (Élisabeth), 75.
MACHOUD (Gabrielle), 75.
MACHOUD (Jeanne), femme de Gaspard
Piquelée, 76.
MACHOUD (Marie-Madeleine), veuve
d'Edme Fourier, 75, 77.
MACHOUD DE RICHEVILLE (CharlesJoseph), bourgeois de Paris, 75, 76.
MACOUIN : tableaux, 910, 989.
Mâcon (Saône-et-Loire), 76.
MACQUERON ou MACRON (Fleury),
maître sculpteur et peintre, LXXVII, 447.
MADAILLAN DE LESPARRE (Léon de),
comte de Lassay, 888, 889, 895.
MADAILLAN DE LESPARRE (Reine de),
comtesse de Lassay, femme de Léon de
Madaillan de Lesparre, comte de Lassay,
889, 895.
Madrid. 438.
MADROUX (Claude), officier de bouche de
M. de La Jardière, 243.
MAGNIER (Jean-Claude), maître perruquier,
481.
MAGNIER (Philippe), sculpteur ordinaire du
roi, professeur à l'académie royale, 488.
MAGNIONAIS (Antoine). maître sculpteur,
LXXX, 489.
MAGNIONAIS (Pierre), marchand à Lyon,
489.
MAGNON (Joseph), maître tapissier, 139.
MAGNY (Eugène-François), maître peintre,
551, 552, 559.
MAHIEUX (Henri-Antoine), organiste de
l'église Saint-Landry, 78.
MAHUDEL (Nicolas), docteur de la faculté
de médecine, l'un des académiciens de
l'académie des belles-lettres, 1053.
MAHY (Jean de), écuyer, sieur de
Savonières, 81.
MAIGRET (Nicolas), maître maçon, 584.

MAILLARD (Anne), femme de Claude
Gallien, 490.
MAILLARD (Barbe), femme de Claude
Golis, 490.
MAILLARD (Charles), bourgeois de
Mazarin en Champagne, 328.
MAILLARD (Florentin), marchand pelletier,
275, 276.
MAILLARD (François), fils, maître cordier.
490.
MAILLARD (François), père, maître cordier,
490.
MAILLARD (Jean), maître cordier, 490.
MAILLARD (Jean-Baptiste), marchand à
Noiseau-sur-Amboille, 461.
MAILLARD (Louis), maître sculpteur, 490.
MAILLARD (Louise-Catherine), femme de
Louis Galloche, 275, 276.
MAILLARD (Nicolas), 490.
MAILLARD (Nicolas), commis à la poste,
328.
MAILLARD (Pierre-Louis), maître cordier
490.
MAILLY
(Catherine-Félicité-JosèpheConstance de), femme de Marc-René de
Voyer de Paulmy d'Argenson.
MAILLY (la comtesse de), 346.
MAILLY (marquis de), voir SIRE (VictorAlexandre de).
MAINARDI, Ménard : tableau, 924, 989.
MAINE (duc du), voir BOURBON (LouisAuguste de).
MAINGUET
(Élisabeth),
veuve
de
Guillaume Bouse, 430.
MAIRAULT (François), architecte des
bâtiments du roi, 129-130.
Maire (rue au) : maison de G. Duvernay,
203; - de M. Tanevot, 185.
MAIRESSE
(André),
maître
maçon
entrepreneur, 516.
MAISONCEL (de) voir TEXIER DE
MAISONCEL (Marie-Jeanne).
MAISONNEUVE (Alexandre), graveur, 385.
MAISONNEUVE (Georges), tailleur, 385.
MAISONNEUVE (Paul), pêcheur, 336.
MAISTRIER (Antoine), maître peintre, 30.
Maître général des bâtiments du roi, ponts et
chaussées de France et garde de la justice
royale établie pour la maçonnerie de France
au Palais (office de), X, 9, 97.

MAJAINVILLE (de), voir LE BESGUE DE
MAJAINVILLE.
MALAFAIRE
(Nicolas
ou
NicolasFrançois), marchand joaillier, bourgeois de
Paris, 150, 152, 392, 393, 395.
MALAFAIRE (Nicole-Catherine), femme
d'André Vanheck, 392, 774.
MALAFAIRE (le sieur), 780.
MALAISSÉ (Jean-Adrien), écuyer, sieur de
Saint-Léger, mousquetaire du roi, 397.
MALASSIS (Charles), maître peintre, 329330.
MALASSIS (François), maître serrurier, 87.
MALASSIS
(François-Robert),
maître
serrurier, 87.
MALAVAL (Jean), chirurgien juré, 43, 525.
MALENCOURT (Pierre), mercier, 506.
MALESCOTTI
(Jean-Baptiste),
maître
tailleur, 222.
MALESCOTTI (Marie-Madeleine), 222.
MALHERBE (Alexis), 426.
MALHERBE (Antoine), 426.
MALHERBE (Charles,) 426.
MALHERBE (Jacques), orfèvre à Saint-Lô,
425.
MALHERBE (Mathieu), voir DESPORTES
MALLEBRANCHE (Jean), peintre en
miniature, 330-331.
MALLET (Pierre), garde de la prévôté de
l'hôtel, 258, 801.
MALLET (Pierre-Roger), 259, 801.
MALLEVAUX (Claude), bûcheron à Cros,
543.
MALLEVAUX (Étienne), apprenti peintre,
543.
MALLEVAUX (Germain), maître doreur,
543.
MALLEVÉ (Charles), maître marbrier, 654.
MALLOT (Étienne), maître maçon, 584.
Malmaison (la) [Hauts-de-Seine, comm.
Rueil, arr. Nanterre] : église, 751-752.
MALOBRIÉ (Louis), 460.
MALOBRIÉ (Louis-Marie), sculpteur, 321.
MALOBRIÉ (Michelle), femme de David Le
Bercher, 460.
MALOBRIÉ (Michelle), veuve de NicolaLanglois, 460.
MALOBRIER (Jean), 528.
MALOBRIER (Jeanne), veuve de Denis
TAUPIN, 528.

MALON (Anne-Louis-Jules de), 806.
MALTAIS
(le),
voir
FIORAVINI
(Francesco).
MALVILLAIN (Nicolas), écuyer, valet de
chambre du roi, 217.
MANCHOLE (le), voir ADRIAENSSEN
(Vincent).
MANDAT (Gallyot), maître des requêtes
ordinaires de l'hôtel du roi, 311.
MANDOLLY (François de), bourgeois de
Paris, 132.
Mandres-les-Roses
(Val-de-Marne,
arr.
Crétel) : maison de Cl. G. Hallé, puis de J.
Restout, 276.
MANGELAIR (le sieur), marchand à
Anvers, 394.
MANGIN (Philibert), greffier des bâtiments,
708.
MANON (Mlle), 197.
MANOURY (Pierre), marchand limonadier,
374.
Mannequins de bois pour peintres, 837, 887.
Mans (Le) [Sarthe], 274.
MANSART (Jacques Hardouin), voir
HARDOUIN-MANSART (Jacques).
MANSART
(Jules
Hardouin),
voir
HARDOUIN-MANSART (Jules).
MANSART (le sieur), architecte des
bâtiments du roi, 598.
MANSART DE JOUY (Jean ou JeanBaptiste), architecte, 130-131.
MANSART DE LÉVY (Jacques), voir
HARDOUIN-MANSART (Jacques).
Manthes (Drôme, comm. Moras, cant.
Grand-Serre), 145.
MANUEL (Nicolas), marchand de chevaux,
279.
MARAIS (Nicolas-Samson-Louis), greffier
des bâtiments, 121.
MARATIER (le sieur), maître menuisier,
630.
MARATTA (Carlo) : tableaux, XCIX, 809,
812, 813, 847, 889, 890, 891, 895, 910, 924,
946, 990.
MARC-ANTOINE, voir RAIMONDI (MarcAntoine).
Marc d'Or (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Denis, 670.
MARCELLIN (Emmanuel), déchargeur de
pierres, 553.

MARCELLIN
(Mathurin),
apprenti
sculpteur, 553.
MARCES (Madeleine), veuve d'Antoine
Benoist, 206, 207.
MARCHAIS (Jean-Baptiste), officier du roi,
42.
MARCHAIS (Jeanne), femme de JeanJacques Jans, 42, 1078, 1081.
MARCHAND (Angélique), 255.
MARCHAND
(Dominique-Hilaire),
président au grenier à sel de Sens, 434.
MARCHAND (Georges), mercier, 646.
MARCHAND (Louis), organiste, 385, 386.
MARCHAND (Marc), architecte, juré expert
entrepreneur, 584, 733.
MARCHAND (Marie-Anne), femme de
Denis Jossenay, 97.
MARCHAND (Pierre), quincaillier, 692.
MARCHEBOURG (Jean), bourgeois de
Paris, 94.
MARCHEBOURG (Marie-Barbe), femme de
Louis Rollet, 94.
Marché-d'Aguesseau (rue du) : maison, 638639.
MARCHENOY (Gilles), imprimeur en tailledouce, 933.
MARCHOIS (Richard), cocher, 135.
MARÉCHAL (François), maître maçon, 658.
MARÉCHAL (Marc), maître serrurier, 596,
597.
MARÉCHAL (Nicolas), architecte, 617, 618,
619, 658.
MARÉCHAL (Pierre), maître maçon, 667.
MARESCAL (le sieur), sculpteur, 395.
Mareuil-sur-Arnon (Cher, arr. Bourges, cant.
Charost) : château, 1089, 1093.
MARGRAIN (Marie-Madeleine), 509.
MARGRAIN (Pierre), chirurgien de la
grande écurie, 509.
MARGUILLIER
(Pierre),
marchand,
bourgeois de Paris, 296.
MARICHAL (Charles), chandelier, 460.
MARIE (Étienne), greffier en chef au
présidial de Langres, 86, 87.
MARIE (Gilbert), substitut du procureur du
roi au Châtelet, 383.
MARIE (Jean), vitrier, 644.
MARIE
-ANNE
DE
BAVIÈRE
-NEUBOURG, seconde reine douairière
d'Espagne, 196.

MARIETTE : estampes, 783, 919, 921.
MARION (Antoine), prêtre, professeur de
philosophie au collège de Navarre, 724.
MARION (Brigitte), femme de Claude
Desgots, 66, 67, 68.
MARION (Charles-Jacques-Louis), abbé de
Notre-Dame de Barzelle, 67, 68.
MARION (Claude), chanoine de SaintThomas-du-Louvre, 67.
MARION (Nicolas), peintre, 550.
MARION (Pierre), maître maçon et
limonadier, 630, 633.
MARION DE CHANROZE (Antoine), 67, n.
1, 68.
MARION DE CHANROZE (Claude), major
et inspecteur général des troupes du roi, 68.
MARION DE CHANROZE (Louise ou
Louise-Angélique), 67, 68.
MARION DE COURCELLES (Antoine),
lieutenant de frégate, 67, 68.
MARION DE LA BRETÈCHE (MichelFrançois), 67, 68.
MARISY (Anne-Madeleine de), femme de
Pierre Jouvenet, 849.
MARISY (Étienne de), marchand, bourgeois
de Paris, 848.
MARIVAULT (marquis de), voir L'ISLE
(Hardouin de), L'ISLE (Jean-Jacques de).
Marivaux (rue de) : maison de R. Le Lorrain,
468.
MARLET (Jean-Baptiste), maître serrurier,
729.
MARLIÈRE (Anne-Élisabeth), 298.
MARLIÈRE (Frédéric), ouvrier en bas au
métier, 298.
MARLOT (Jacques,-Louis), 34, 35.
Marly-le-Roi (Yvelines, arr. Saint-Germainen-Laye), 88, 109, 123, 130; château, 753.
MARNE (Jacques de), architecte et
entrepreneur des bâtiments du roi, 131.
MAROT (François), peintre du roi en son
académie, LXXXV, 224, 331-332.
MAROT : estampes, 856, 942.
MAROTTE DU COUDRAY (Alexandre),
85.
MARQUET (Maurice), écuyer, 642.
Marseille (Bouches-du-Rhône), 214, 216,
398, 788.
MARSOLLET
(Angélique-Louise
de),
femme de Charles Nicolas, 450.

MARSOLLIER (Marie-Geneviève), prieure
du couvent et hôpital de la Charité de SaintJoseph à La Roquette, 664.
MARTEAU (Jean-Baptiste), architecte, 131.
MARTEAU (Louis), maître menuisier 638.
Marteau d'arme (maison à l'enseigne du), sur
le pont Notre-Dame, 369.
Marteau d'Or (boutique à l'enseigne du), cour
du Palais, 391, 438.
MARTIN (André), marchand tapissier, 1078.
MARTIN (Anne-Hortense), 251.
MARTIN (Benoît), sculpteur, 432.
MARTIN (Catherine), veuve de Nicolas
Lalbertaut, 336.
MARTIN (Catherine), veuve de Nicolas
Martin, 334, 336.
MARTIN (Denis), maître sculpteur, juré,
404, 405.
MARTIN (Élisabeth), 334.
MARTIN (Élisabeth), femme de Jacques
Goyer, 286.
MARTIN (Étienne), maître tailleur, 332.
MARTIN
(Étienne-Simon),
peintre
vernisseur du roi, 332.
MARTIN (François), 306.
MARTIN (Geneviève), femme de CharlesÉtienne Genevoy, 491, 492.
MARTIN (Guillaume), peintre vernisseur,
332-333.
MARTIN (Jacques), sculpteur du roi, LXIX,
LXXX, 335, 490-491 722.
MARTIN
(Jacques-Charles),
maître
sculpteur, LXIX, 491-492.
MARTIN (Jacques-François), sculpteur du
roi, XVII, XXVIII, LXIX, LXXX, 44, 47,
491, 492, 651.
MARTIN (Jean-Antoine), maître traiteur,
juré, 290.
MARTIN (Jean-Baptiste), peintre ordinaire
des conquêtes du feu roi, LXXXVI, 333-335,
492.
MARTIN
(Jean-Guillaume),
peintre
vernisseur du roi, 335.
MARTIN (Laurent), peintre du roi, LXXXV,
LXXXIX, 333, 334, 335-336, 492; tableaux,
868-869.
MARTIN (Louis), maître couvreur, 631.
MARTIN (Louis), maître menuisier, 432.
MARTIN (Louis), marchand bourgeois de
Paris, 195, 196, 881.

MARTIN (Marguerite), femme de Remi
Simon, 335.
MARTIN (Marie-Élisabeth), femme de Jean
Desein, 333, 334.
MARTIN (Marie-Jeanne), veuve de JeanNicolas Spayemant, 491.
MARTIN (Marie-Louise), femme de
François Vignon, 432.
MARTIN (Nicolas), marchand de bois à
Versailles, 334.
MARTIN (Pierre-Alexandre), libraire, 336.
MARTIN (Pierre-Denis ou Denis), peintre
ordinaire du roi, 337.
MARTIN (Pierre-Henri), voir SAINT
MARTIN.
MARTIN (Samuel), agent de change et
banque, 799, 1060.
MARTIN (le sieur), aubergiste, 47.
MARTIN : tabatières, 884.
MARTIN : tableaux, 911, 929, 990.
MARTINEUX (Antoine), maître maçon
entrepreneur, 516.
Martinique, 65, 505, 526.
MARTINOT (Balthazar) : montre, 392.
MARTINOT
(Marguerite
-Geneviève),
femme de Jean-Baptiste Lucas, 788.
MARTINOT (Marie - Françoise Antoinette), femme de Jean-Gilbert Pasquier,
843.
MARTINOT : montre, 350.
MARTOREL (le sieur), armurier à Marseille,
398.
MARYE (Claude), orfèvre, 417, 418.
MARYE (Madeleine), femme de Jean
Duchesne, 417, 418.
MARYE (Marin), orfèvre, 417, 418.
MASCER (Alain), peignier-tabletier, 341.
Masques, 1025, 1036.
MASSART (Aignan), voir ROCHEFORT.
MASSART (Pierre), voir ROCHEFORT.
MASSÉ (Jacob), joaillier, 337.
MASSÉ (Jacob), marchand orfèvre, 337.
MASSÉ (Jean-Baptiste), peintre, 337.
MASSELIN (Claude-Martin), 420.
MASSELIN (Élisabeth), femme de Gilles Le
Camus, 486.
MASSION (Louise), veuve de Rollin Burin,
111.
MASSON (Antoine), fils, peintre, 338.
MASSON OU LEMASSON (Antoine), père,

graveur ordinaire du roi, XLV, 337-338.
MASSON (Arnoul), tapissier en haute et
basse lisse, 105, n. 1.
MASSON (Catherine), veuve d'Étienne
Poulingre, 387.
MASSON (Étienne), architecte, juré expert
entrepreneur, 22, 132, 664.
MASSON (Jean), avocat au parlement, 132.
MASSON (Jean-Baptiste-Louis), écuyer,
procureur à la chambre des comptes, 106,
314.
MASSON (Jean -Baptiste -Théodore),
apprenti architecte, 542.
MASSON (Jeanne-Simone), femme de
Nicolas Aubert de Châtillon, 1073.
MASSON (Julien-Jacques), 132.
MASSON (Louis), avocat au parlement, 314.
MASSON (Louis), maître vitrier, 427.
MASSON (Madeleine), veuve de Philibert
Convers, père, 40.
MASSON (Marie-Catherine), veuve de
Joseph Narcis, 306, 811.
MASSON (Noël), fils, 132.
MASSON (Noël), père, architecte, juré
expert entrepreneur, 132, 557.
MASSON (le sieur), maître maçon, 585.
MASSONIS-LAGENOIS (Françoise), veuve
de Louis-Charles Hellart, 291, 292.
MASSONIS-LAGENOIS (Philippe), 293.
MASSY (Marie-Madeleine), veuve de
Charles Rainteau, 428.
MATHAU (Jean), sculpteur et marbrier
ordinaire du roi, 493.
MATHAU (Marie -Élisabeth), femme
d'Antoine Noël, 493.
MATHELIN
(Anne-Antoinette
ou
Antoinette), femme de Gabriel Duvernay,
203, 258, 259, 260, 261, 262, 801.
MATHELIN (Catherine), 482.
MATHELIN (Charles), 482.
MATHELIN (Henri), maître menuisier, 482.
MATHELIN (Jean), fils, maître menuisier,
203, 260.
MATHELIN (Jean), père, maître menuisier,
259, 260.
MATHELIN (Marie-Jeanne), femme de
Pierre Mallet, 258, 259, 801.
Mathématiques (instruments de), 922.
MATHIAS (Françoise), veuve du sieur
Lemesnaiger, 512.

MATHIEU (Claude), architecte ordinaire du
roi, XXI, 132-133, 238.
MATHIEU (Marie-Marguerite), femme de
Jacques Courtin, 238.
MATHIEU (Marie-Suzanne), 133.
MATIFA (M.) : dessins, 917.
MAUBERGER (Noëlle), veuve de Jean
Mourette, 137.
MAUBERT (Jeanne), veuve de François
Lemoyne, 467.
MAUBERT (Pierre), limonadier, 543.
MAUBEUGE (Pierre), curé de la paroisse de
La Malmaison, 753.
Maubeuge (Nord, arr. Avesne-sur-Helpe),
48, 426.
MAUBOIS (Jacques), tourneur et ingénieur
du roi, 485, 826.
MAUBOIS (Jean), 826.
MAUBOIS (Madeleine), 826.
MAUBOIS (Mlle) : tabatières, 884.
MAUCLERC (Nicole), femme de Jean
Aveline, 86.
MAUCONCIF (Patrice), maître barbierperruquier-baigneur-étuviste, 393, 395.
MAUDUIT (François), 26.
MAUGÉ (Pierre-Étienne), apprenti graveur,
570.
MAUGER (Grégoire), marchand peaussier,
570.
MAUGER (Jean), huissier au parlement,
728.
MAUGER (Jean), médailliste du roi, 493.
MAUGIER (Jeanne), veuve de Louis Bayart,
696.
MAUJURÉ (Marie), femme de Louis
Credde, 1058.
MAUNOURY (Étienne-Henri de), écuyer,
135.
MAUNY (Jean), maître cordonnier, 141.
MAUPEOU
(René-Charles),
premier
président du parlement, 168.
MAUPERCHÉ, Montperché : tableaux, 781,
797, 990.
MAURICE (Anne-Élisabeth), 374.
MAURICE (Denis), avocat au parlement,
642.
MAURICE (Marc), contrôleur de la maison
de feu Monsieur, et capitaine aux CentSuisses, 374.
MAURICEAU (Élisabeth), femme de

Nicolas I Delespine, 57, 58, 59.
MAURICEAU
(Hyacinthe),
conseiller
secrétaire du roi, maison, couronne de France
et de ses finances, 636.
MAURISAN (Charles-Louis ou Louis),
maître sculpteur, LXX, 494, 548.
MAURISAN (Louis), maître sculpteur, juré
en charge de l'académie de Saint-Luc, LXX,
494, 550.
MAURON (Angélique-Catherine), femme de
Laurent-Marie Ladatte, 458.
MAURON (comte de), voir BREHAN (JeanFrançois-René-Amalric de).
Mauron (hôtel de), voir Verneuil (rue de).
Mausolée, 510.
MAUZAT (Jean), maître coutelier, 461.
MAVELOT (Charles), écuyer, valet de
chambre et graveur de la dauphine, 338.
MAVELOT (Claude), maître graveur sur
tous métaux, 564.
MAYER (Christophe-Hugues), greffier des
bâtiments, 175, 706, 717.
MAYEUX (Catherine), femme de Claude
Gabriel, 83.
MAYEUX (Charles), 196.
MAZARIN (le duc de), 318.
Mazarin, voir Chilly-Mazarin.
Mazarin ou Mazagran ? en Champagne, 328.
Mazarine (rue) : maison, 735.
MAZELINE (Louis-Nicolas), avocat au
parlement, 224.
MAZIÈRE (Marie-Catherine), novice dans
l'abbaye royale de Montmartre, 495.
MAZIÈRE (Philippe), sculpteur ordinaire des
bâtiments du roi, 494.
MAZIÈRE (Simon), sculpteur ordinaire des
bâtiments du roi, 494, 495.
MAZIN (Antoine), ingénieur et architecte du
roi, 133, 616.
MEAUX (Henriette de), femme de François
Besnier, 418.
MEAUX (Marie-Antoinette de), femme de
Corneille van Clève, 416, 418.
Meaux (Seine-et-Marne), 86, 410, 519;
abbaye de Saint-Faron, 754-755; palais
abbatial, 930.
Médan (Yvelines, arr. Saint-Germain-enLaye, cant. Poissy), 296.
MÉDAVY (le maréchal de), 483.
MEER (van der), Vandermereau : tableau,

777, 991.
Mégisserie (quai de la) : maisons, 639-640.
MEGRET (Charlotte-Françoise de), femme
de Philippe-Étienne Rey, 510.
MEHU DE BEAUJEU (Pierre), écuyer,
avocat au parlement, 623.
MELEY (François), architecte, greffier des
bâtiments, 611, n. 1.
MELEZ (le sieur), greffier des bâtiments,
611.
Meillant (Cher, arr. et cant. Saint-AmandMontrond) : château, 1089, 1093.
MÉLISSAN (Jean-François), écrivain, 11.
MELLAN (Claude), bourgeois de Paris, 338,
339.
MELLAN (Claude), peintre et graveur du
roi, 338-339; tableaux, 771, 897, 901;
estampes, 783, 866, 917.
MELLAN (Nicolas), peintre, 339.
Mello (Oise, arr. Senlis, cant. Creil) :
château, 80.
MELO (Barthélemy de), sculpteur ordinaire
du roi, 496, 1032.
MÉNAGER (Jeanne-Hermance), veuve de
Denis Bourlier, 556.
MÉNARD, voir MAINARDI.
MENCIER (Denis), maître maçon, 763.
MENDES DE GOEZ (le sieur), 1079, n. 1,
1081.
MÉNERET (Sébastien), marchand fruitier,
142, 144.
MÉNESSIER (le sieur), maître maçon, 585.
MÉNESTIER (François), maître serrurier,
732.
MÉNIL (Marguerite), femme de Pierre
Mouette, 342.
MÉNIL (Pierre), vigneron à Sceaux, 342.
Ménilmontant : maison de Jacques Legendre,
109.
MENONVILLIERS (sieur de), voir DUVAL
(Jacques).
MENNESSIER (Louis), bourgeois de Paris,
151.
MÉNOUVILLE (le sieur de), 888.
MÉNOUVRIER
(Louis),
avocat
au
parlement, 621.
MENYER DE VALENCOURT (Jean), 470.
MÉQUIGNON (François), maître marbrier,
607, 608.
MÉRAULT, dessinateur des bâtiments du

roi, 130, n. 1.
MÉRAULT (Claude), 69.
MÉRAULT (Marie), 69.
Merci (couvent de la) : église, 510.
MERCIER (Claude), maître charpentier, 642.
MERCIER (Jean), 453.
MERCIER (Jean-Baptiste), vigneron à
Picpus, 641.
MERCIER (Marie), femme de Pierre
Dumont, 432.
MÉRELLE (Angélique), femme de François
Graillot, 339.
MÉRELLE (Anne-Françoise), femme de
Louis Séjourné, 339.
MÉRELLE (François), bourgeois de Paris,
339.
MÉRELLE (Hubert), bourgeois de Paris,
339.
MÉRELLE (Jean), marchand boutonnier,
339.
MÉRELLE
(Jean-Baptiste),
marchand
boutonnier, 339.
MÉRELLE (Nicolas), bourgeois de Paris,
339.
MÉRELLE (Pierre), peintre, 340.
MÉRELLE (Pierre-Antoine), marchand
boutonnier, 339.
MÉRELLE (Pierre-Paul), peintre, professeur
à l'académie de Saint-Luc, 339-340.
MÉRELLE DE JOIGNY (Claude-Théodore),
avocat au parlement, secrétaire du procureur
du roi au Châtelet, 340.
MÉRIAN : estampes, 918.
MERLE (Pierre-Jacques van), maître peintre,
844.
MERLET (Jean), médecin ordinaire du roi,
313.
MERLET DE FOUSOMME (Jean), écuyer,
conseiller secrétaire du roi, 20.
MERLIN (Antoine), tissutier rubannier, 209.
MÉRODE (de), voir GAND DE MÉRODE.
MÉSERETZ (Charles-Philippe), architecte
juré expert, avocat au parlement, banquier
expéditionnaire de la cour de Rome et des
légations d'Avignon, 57, 58, 59, 60, 61, 650,
651.
MESERETZ (Michel de), architecte, juré
expert bourgeois, 134, 632, 760, n. 1.
Meslay (rue) : maison de G. Allegrain, 193; de P.-D. Martin, 337; terrain, atelier et

maison de R. Le Lorrain, 465, 466, 467, 468,
469, 640; terrains de J. Degoullon, 423.
MESNARD (Louis), marbrier du roi,
sculpteur, 496.
MESSAGER (François), maître menuisier,
684.
MESSELAR (Marguerite), femme de Jean
Sarra-Devarennes, 369.
MESTAYER (Jacques), ancien greffier en
chef de l'élection de Paris, 396.
METAY (Jean), architecte et entrepreneur,
74, 584.
METAY (Marie), femme d'Edme Fourier,
74, 77.
METOYER (Nicolas), architecte du roi, 134.
Metz (jeux de), 460, 676.
Metz (Moselle), 39, 943.
Meudon (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre), 15,
158; château, 399, 754; maisons de la
comtesse de Verrue, 755-756, 892, 893.
MEULAN (Pierre-Louis-Nicolas), écuyer,
647, 648, 650.
Meulan (hôtel de), voir Neuve-des-Capucines
(rue).
MEULEN (François van der), peintre du roi,
LIV, 223; tableaux, XCV, 778, 779, 786,
787, 790, 991; estampes, 782, 827, 855, 917,
919, 944.
MEUNIER (Claude), maître vitrier, 701.
MEUNIER (Eustache), notaireau Châtelet,
930.
MEUNIER (Françoise), femme de JacquesRichard Cochois, 39.
MEUNIER (Urbain), marchand maître potier
d'étain, 864.
MEURCÉ (comte de), voir LAGRANDIÈRE
(François),
MEUSNIER (Abraham), architecte, 499.
MEUSNIER (Élisabeth), veuve de Nicolas
Dorigny, 409, 134, n. 1, 410, 498.
MEUSNIER (Germain), 498.
MEUSNIER (Henri), maître sculpteur, 498499.
MEUSNIER
(Jean),
architecte,
XII,
LXXXVII, 134, 408, 498.
MEUSNIER (Jean), maître maçon, LXXII,
409, 499.
MEUSNIER (Jeanne), femme de François
Dupuis, 134.
MEUSNIER (Judith), femme de David

Bertrand, LXXII, 499.
MEUSNIER (Marie), femme de Philippe
Bertrand, LXXXVIII, 408, 409, 498
MEUSNIER (Philippe), peintre ordinaire du
roi en son académie, 340.
MEUVE (Jacques de), apprenti sculpteur,
567.
MÉZERAY (le sieur), architecte juré expert,
voir MÉZERETZ.
MÉZICOURT (sieur de), voir HOCART
(Nicolas).
MÉZIÈRES (l'abbé de), 675.
MÉZIÈRE (Jean-Baptiste), commissaire
provincial de l'artillerie de France, 10.
Mézières-sur-Oise (Aisne, arr. Saint-Quentin,
cant. Moy-de-l'Aisne), 511.
MICHAU : tableaux, 836, 991.
MICHAU DE FEUQUEROLLE (AntoineHercule de), 23.
MICHAULT (Charles), 154.
MICHÉ (Jacques), maître maçon, 584, 585.
MICHEL (Anne), apprentie peintre, XL, 585.
MICHEL (François), maître serrurier, 642.
MICHEL (Geoffroy), maître tailleur, 545,
798.
MICHEL (Jean-Baptiste), valet de garderobe ordinaire de la duchesse de Bourgogne,
798.
MICHEL (Lubin), maître peintre, 545.
MICHEL (Marguerite), femme de Louis
Guillaumet, 452.
MICHEL (Pierre), brodeur privilégié du roi,
XCVII, 935.
MICHEL-ANGE : tableaux, 773, 939, 991;
estampe, 912.
MICHEL-ANGE DES BATAILLES, voir
CERQUOZZI (Michelangelo).
Michel-le-Comte (rue) : maison, 640-641.
MICHELARD (Jeanne), femme de Claude
Coroy, 233.
MICHELET
(Jean),
entrepreneur
de
bâtiments, 756.
MICHELET (Marie-Nicole), femme de
Philippe Perrin, 246.
MICHELIN (le sieur), 35.
MICHELIN (Nicolas), maître cirier, 121.
MICHEU (la veuve), 698.
MICHON (Barbe), femme d'Augustin Aury,
406.
MICHON(Claude)117, 118.

MICHON DE TOURTEREL (ClaudePhilibert), écuyer, ingénieur du roi, 761.
MICHONIS (Antoine), maçon limousin,613.
MICHONIS (Jean), maçon limousin, 613.
MICOIN (Pierre), marchand graveur, 230.
MIDDELBOURG (le comte de), 318.
MIEL (Jean), Jamiel : tableaux, XCVIII, 776,
786, 800. 813, 815, 820. 846 898, 911, 992.
MIERIS : tableau, 891, 992
MIGNARD (Pierre), peintre du roi341.
MIGNARD (Pierre-Rodolphe), écuyer, 341.
MIGNARD : tableaux, 818, 830, 946, 992;
estampes, 855, 866, 943, 945.
MIGNONEAU (Pierre), marchand tapissier,
25.
MIGNOT (François), commis dans la ferme
des tabacs, 527.
MIGNOT (Marie-Esther), femme de Charles
La Varenne, 527.
MIGNOT (Philippe), maître graveur sur tous
métaux, juré, 571.
MILAN (Félicité de), femme de Bénigne Le
Ragois, marquis de Bretonvilliers, 1068.
MILAN DE CORNILLON (François), 1068.
MILLET (Catherine), femme de Nicolas
Girardin, 280, 281, 282.
MILLET (Jean-François I), Francisque le
père : tableaux, 819.
MILLET (Jean-François II), le jeune
Francisque : tableaux, 784, 975.
MILLET, Francisque le Romain : tableau,
947, 975.
MILLET, Francisque : tableaux, XCV, 774,
775, 776, 778, 782, 788, 790, 791, 799, 802,
821, 824, 898, 907, 925, 975.
MILLET (Louis), procureur au Châtelet, 299,
300.
MILLET (Marie), femme de Françoisdu
Hallot, 15.
MILLIÈRE (Philippe), 1084.
MILLOT (Henri), peintre du roi. 522.
MILLOT (Jean-Baptiste), graveur sur bois,
341.
MILLOT (Nicolas), apprenti peigniertabletier, 341.
MINAT
(François-Jacques),
maître
menuisier à Argenteuil, 359.
MINAT (Jeanne), 359.
MINET (Edme), officier du guet du Châtelet,
553.

MINET (Jean), apprenti sculpteur, 553.
Miniatures
(manuscrits
à),
(Romand'Alexandre le Grand), 921.
MIQUELOT (Élisabeth), femme de Jean
Meusnier, 409, 499, n. 2.
MIRAT (Marguerite), femme du sieur
Duvoy, puis d'Yves Caignard, 14.
MIREBAUX (Étienne-François), bourgeois
de Paris, 52.
MITELLI : estampes, 916.
Mitry-Mory, Mitry-en-France (Seine-etMarne, arr. Meaux, cant. ClayeSouilly), 84.
MOCQUES(Philippe-Antoine), officier du
roi, 242.
MOILLERON (Claude), ancien président au
grenier à sel de Paris, 98, 288.
Moineaux (rue des) : maison, 641.
MOIRIN (Louis-Justin), marchand tapissier,
1097.
MOISSON (le sieur), 395.
MOÏSE, voir BOULLOGNE (Jean de).MOL
(Pieter van), 993, n. 1.
MOL (van) : tableaux, 819, 884, 993.
MOLA (Jean-Baptiste), Moulle : tableaux,
792, 993.
MOLA, Mol, le Mole, Moule : tableaux, 773,
778, 791, 801, 938, 939, 993.
MOLAGNE (Thomas), secrétaire du roi,
contrôleur en la chancellerie du Palais, 131.
MOLARD (Jean), blanchisseur du dauphin,
564.
MOLÉ (Françoise), veuve de Simon La
Ferrière, 566.
MOLÉ
DE
CHAMPLÂTREUX
(le
président), 122.
MOLIÈRE, 45.
MOLLET
(Armand-Claude),
architecte
contrôleur général des bâtiments du roi,
jardins et manufactures de France,
dessinateur des jardins du roi, 135-136, 638,
753.
MOLLORÉ (Marie), femme de Jean Poultier,
sculpteur des bâtiments du roi, 517.
MOLNAER (Jean-Miense), peintre, 993, n.
3.
MOLNAER : tableau, 776, 993.
MOMPER, Monpre, Monsire : tableaux, 777,
819, 900, 993.
MONACO (de), voir GRIMALDI DE
MONACO.

MONBU (François), maître boulanger, 506.
MONCHESNE (de), voir LE BOITEULX
DE MONCHESNE.
MONCRIF (Pierre-François de), procureur
au Châtelet, 780.
MONDON (François-Thomas), graveur du
roi, 198; planches et estampes, 913, 932.
Mondragon (Vaucluse, arr. Avignon, cant.
Bollène), 81, n. 1.
MONGIN (Madeleine), femme de Pierre
Sevestre, 812.
MONGINOT (Nicolas), marchand de vins,
155.
MONGLARS (sieur de), trésorier général de
l'extraordinaire des guerres, 125.
MONGOBERI (Charles), 98.
MONIER (Pierre), peintre, professeur à
l'académie royale, 463.
MONMERQUÉ(Charles-Martin), sculpteur,
499.
MONNOYER
(Antoine-Baptiste),
dit
Baptiste, peintre du roi en son académie, 210.
MONNOYER (Jean-Baptiste), dit Baptiste,
peintre ordinaire du roi en son académie,
211.
MONNOYER, (Baptiste) : tableaux, 825,
924, 952; estampe, 866.
MONNOYER (Marie ou Marie-Thérèse),
femme de Jean-Baptiste I Blin de Fontenay,
LVI, LVII, 210, 211, 212, 213, 215.
MONOT (Jean-Baptiste-Hubert), architecte,
631.
Mons (Belgique), 301.
MONSALÈS
(marquis
de),
voir
BALAGUIER DE CRUSSOL (Emmanuel).
MONTAGNA (Rinaldo della), peintre. 994
n. 1.
MONTAGNE (Mathieu), peintre, 994, n. 1.
MONTAGNE : tableaux, 796, 994.
MONTAGNY (de), voir PIQUELÉE DE
MONTAGNY (Charles).
MONTAIGNE, 47.
MONTAIGU (Mme de), 474.
MONTALLOT (Agnès), femme de Bénigne
Lordelot, 303.
MONTAUT (comte de), voir LE SECQ
(Gaspard).
MONTBARD (Guillaume), graveur, 803.
Montbast (hôtel de), voir Temple (rue du).
Montbouy (Loiret, arr. Montargis, cant.

Châtillon-Coligny) : maison et métairie de
Cl. Mathieu, 133.
MONTBRÉAN (Nicolas de), maître peintre
et sculpteur, 342.
MONTBROUARD (de), voir GÉRARD DE
MONTBROUARD (Claude-Jacques).
Montdidier (Somme), 527.
MONTÉGU (M. de), maître à danser, 348.
Montgallet (rue) : maison, 641.
MONTGOBERT (Marc), tableau : 790, 994.
MONTHÉAN (Nicolas), sculpteur des
bâtiments du roi, 500.
MONTHOLON (Anne de), femme de Pierre
de Rochecourt, 298, 299.
MONTHOLON (Élisabeth de), veuve de
Pierre de Falconis, 665.
MONTHULLÉ, voir MONTULLÉ.
MONTIGNY (de), voir CHIBOUST DE
MONTIGNY (Étienne).
MONTJOYE (Madeleine), femme de
Nicolas-Claude Tricot, 125.
MONTLEZUN DE BEZEMEAU (MarieGeneviève de), femme de Paul-Hippolyte de
Beauvillier, duc de Saint-Aignan, pair de
France, gouverneur de Bourgogne, 926,
1046.
Montmagny (Val-d'Oise, arr. Montmorency,
cant. Enghien-les-Bains) : terres de Cl.-J.
Gérard de Montbrouard, 88.
MONTMARTEL (de), voir PÂRIS DE
MONTMARTEL (Jean).
Montmartre : abbaye, 495, 642.
Montmartre (chemin de) : maison 642-643.
Montmartre (rue) : maison de P. Cavin, 228,
229; de J. Derbais et autres, 424; de M. Dury,
71; maisons, 643-644.
Montmartre, voir Faubourg -Montmartre.
MONTMIRAIL (de), voir LE TELLIER DE
MONTMIRAIL (François-César).
MONTMORENCY (Anne-Auguste de),
prince de Robecq, grand maître de la maison
de la reine douairière d'Espagne, 853.
MONTMORENCY (Jean-Nicolas, marquis
de), brigadier des armées du roi, 101.
MONTMORENCY-LUXEMBOURG
(Madeleine-Angélique-Cunégonde,
ou
Angélique-Cunégonde), femme de Henri de
Bourbon-Soissons, prince de Neufchâtel,
428, 594, 634, 673, 698.
Montorgueil (rue) : maison de P.-G.

Coustillier et autres, 49; - de P.-A. Delamair,
54; - de R. Frémin, 443, 445; maisons, 164,
644-645.
Montpellier (Hérault), 286.
MONTPERCHÉ, voir MAUPERCHÉ.
MONTPERRIN (Anne), veuve de Guillaume
Gouel, 141.
Montréal (Canada), 346.
MONTREUIL (de), voir GAUTIER DE
MONTREUIL.
Montrouge (Hauts -de -Seine, arr. Antony),
1060.
MONTROZAT (de), voir GÉRAULT DE
MONTROZAT (Jacques).
MONTULLÉ, Monthullé, Monthulé (JeanBaptiste), conseiller au parlement, 872, 889,
894, 1082.
MOQUAR (Jean-Baptiste), maître peintre,
679.
MORALIS (Charles-Claude), étudiant en
droit, 101.
MORANT (Marthe), veuve d'Ursin Huart,
521.
MORANT (Simon), gentilhomme ordinaire
de la grande vénerie de France, 78.
MOREAU (Adrien). ouvrier en laine, 560.
MOREAU (Artus), procureur au parlement,
361.
MOREAU (Augustin), architecte, 137.
MOREAU (Didier), marchand, bourgeois de
Paris, 714.
MOREAU (François), apprenti peintre et
sculpteur, 560.
MOREAU (François), maître maçon à IVRY,
97.
MOREAU (Françoise), veuve de Noël Briet,
209.
MOREAU (Guillaume), vicaire de la
chapelle du Pré-Saint-Gervais, 1076.
MOREAU (Jacqueline), prieure du couvent
et hôpital de la Charité à la Roquette, 666.
MOREAU (Jacqueline), veuve de Jacques
Prévost, 379.
MOREAU (Marguerite), 296.
MOREAU (Philippe), 426.
MOREAU (Pierre), bourgeois de Paris, 156,
160.
MOREAU (Pierre), entrepreneur des ponts et
chaussées, 76.
MOREAU (Pierre), receveur des tailles et

impositions du comté et élection de Bar-surSeine, 620.
MOREAU (Pierre-Guillaume), prêtre, 86, 87.
MOREAU (René), peintre ordinaire du duc
d'Orléans, 283, 341-342.
MOREAU (le sieur), 9.
MOREAU DE COURMAGNY (FrançoisJean-Baptiste), écuyer, 286.
MOREL (Charles), apprenti peintre, 543.
MOREL (Charles), receveur de la terre
d'Hodenc-en-Bray, 543.
MOREL (Claude-Renée), femme de François
Potin, 420.
MOREL (François), marchand à SaintFargeau, 6.
MOREL (Geneviève), femme de Guillaume
Coustou, 419.
MOREL (Guillaume), 726.
MOREL (Jean), maître peintre et sculpteur,
562.
MOREL (Louise-Suzanne), femme de
François Francin, 420, 435.
MOREL (Marguerite), femme de Guillaume
Serard, 420.
MOREL (Marie-Angélique), 420.
MOREL (Marie-Anne), 419.
MOREL (Nicolas), gagne-denier, 767.
MOREL (le sieur), maître doreur, 448.
MOREL DE BILLANCOURT (Louis ou
Louis-François), employé dans la ferme du
tabac, contrôleur des aides à Montdidier, 526,
527, 528.
Moret-sur-Loing
(Seine-et-Marne,
arr.
Melun) : maison de P. Lisqui, 487.
MORFOUACE DE BEAUMONT (Gilles
de), avocat au parlement, ancien trésorier de
France, 852.
MORIAU (Adelaïde-Victoire), femme de
Charles-Anne-Augustin Le Boiteulx de
Gormond, 903.
MORIAU (Guillaume-Nicolas), 291.
MORICE (Geneviève), 361.
Morigny-Champigny (Essonne, arr. et cant.
Étampes), 943.
MORIN
(Charles),
maître
maçon
entrepreneur, 702.
MORIN (Gilberte), 360.
MORIN (Guillaume), bourgeois de Paris,
429.
MORIN (Marie), femme de Jean Delafaye,

110.
MORIN : estampes, 783 (52 portraits).
MORIN (le sieur), peintre, 364.
MORIN (le sieur), 85.
MORISSE (Marie), femme de Denis-Jacques
Gastelier, 349.
MORISSE (Marie-Marguerite), femme de
François Noblesse, 348, 349, 350, 351, 352,
854.
MORISSE (René), orfèvre-joaillier, 348,
349.
MORISSEAU
(Élisabeth),
voir
MAURICEAU.
MORLAY (sieur de), contrôleur des
bâtiments du roi, 94.
MORNET (Pierre-Sylvain), apprenti graveur,
568.
MORNET (Sylvain), maître cordonnier, 567.
Mortagne, sans doute Mortagne-au-Perche
(Orne), 309.
Mortellerie (rue de la) : maison de J.-B.
Raguenet, 374; - de F Raymond et autres,
175; petit hôtel d'Aumont, 645.
Mortier (maison à l'enseigne du), rue Aubryle-Boucher, 36.
Mortiers, 1033.
MORVAN (Louise-Suzanne), femme de
Louis Malobrié, 460.
MORY (Augustin), maître boulanger, 250.
Moscou, 130.
MOTELAY (Jean), livreur de bois dans la
forêt d'Harcourt, 501.
MOTELAY (Laurent-Louis), 500.
MOTELAY (Louis), sculpteur, LXXVIII,
LXXIX, 500.
MOTHÉ (Louise-Hélène), apprentie peintre,
546.
MOTHÉ (Médard), orfèvre-joaillier, 545.
MOTTÉ (René), 314.
MOTTET (Louis), intéressé dans les fermes
du roi, 150.
MOUCHET (Louis-François), marchand
orfèvre, 275.
MOUETTE (Pierre), 342.
MOUETTE (Pierre -Étienne), graveur, 342.
Mouffetard (rue) : maisons, 646, 735;
maisons de J.-J. Gabriel, 22; voir aussi Cléry
(rue de).
MOUFFLART (Marguerite), veuve de
Bernard Bonnet, 41.

MOUHA (Henri), marchand de tableaux,
395.
MOULINEAU (Perrette-Catherine), 170.
Moulins (Allier), 112.
MOUQUET (Charlotte), femme de Jacques
Foacier, 268.
MOUREAU (François), maître chirurgien
juré, 430.
MOURET
(Pierre-Michel),
voir
MOURETTE.
MOURETTE (Jean), jardinier, 137.
MOURETTE
(Jean-Baptiste),
maître
rôtisseur, 137.
MOURETTE (Nicolas), jardinier, 137.
MOURETTE (Philippe), charron, 138.
MOURETTE (Pierre-Michel), architecte,
inspecteur des bâtiments du roi, 137-138.
MOURIER (M.), 1060.
MOURRIER (Mathurin-Olivier), bourgeois
de Paris, 372.
Mours (Val-d'Oise, arr. Pontoise, cant.
Beaumont-sur-Oise), 507.
MOUSNIER (Henri), sieur Des Noyers,
capitaine au régiment de Santerre, 397.
MOUSSE (Edme), huissier au Châtelet, 244.
Mousseaux, 482.
MOUSSOT (Élisabeth), veuve de Claude
Marye, 417, 418.
MOUSSY (Jacques de), fils, 518.
MOUSSY (Jacques de), père, sculpteur et
fondeur des bâtiments du roi, 517, 518.
MOUSSY (Thomas), chanoine de SaintGéry, à Cambrai, 518.
Moussy (rue de) : maison de Ph. Convers, 41.
Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne, arr. Meaux,
cant. Dammartin-en-Goële), 138.

Moutaret (le) [Isère, arr. Grenoble, cant.
Allevard], 95.
MOUTONNET (Charles), cocher, 558.
MOUTONNET
(Louise),
femme
de
Guillaume Delaunay, 862, 1077.
MOUY (marquis de), voir CROZAT
(Antoine).
Mouy,
Mouy-sur-Thérain
(Oise,
arr.
Clermont), 275, 546.
MOUZÉ (Geneviève), femme de Jean d'Eu,
314.
MOÿ (marquis de), voir LIGNE (Hyacinthe,
prince de).
MOYENCOURT (de), voir VAULTIER DE
MOYENCOURT (Marie-Thérèse).
MOYNAT (Élisabeth), veuve de JeanBaptiste Fessard, 266, 902.
MOYNAT (Geneviève), veuve de Pierre
Richomme, 561.
MOYNÈRE (Martin), écuyer, sieur de
Vauletart, 272.
MOYREAU (Jean), graveur du roi, 204;
estampes, 917.
MUIDEBLED (Joseph), maître menuisier,
650, 662.
MULTIANO : tableau, 795, 994.
Munich, 137.
Mûrier (rue du) : maison, 646-647.
MURILLO (?), Morillos : tableau, 948, 994.
Musique (instruments de) : clavecins, 194,
321; épinette, 202; basses de violes, 535.
MUSNIER (Jean-Pierre), maître sellier, 378.
MUTFRIDE (Owaye), femme de Joseph
Roettiers, 522.

N
NAGET (Maurice), curé de la paroisse de
Saint-Valérien, 22.
NALLY (Claude), maître teinturier, 233.
NALLY (Geneviève), femme de JeanFrançois Bertrand, 233.
NALLY (Jeanne), femme de Jean
Chaufourien, 233.
NAMUR (Jean-Pierre), cocher de remise,
521.
NANCRAY (marquis de), voir DREUX
(Edme - Jacques - Louis - Théodore).
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Nancy (Meurthe-et-Moselle), 91, 369, 370,
424.
NANGIS (la marquise de), 1068.
NANS (Louis), 158.
Nanterre (Hauts-de-Seine), maison, 756.
Nantes (Loire-Atlantique), voir SaintClément-lès-Nantes.
NANTEUIL : tableau, 785, 994; estampes,
783.
NAPOLITAIN (Philippe), voir ANGELI
(Filippo di).

NARCIS (Joseph), banquier, 306, 811.
NARDINI (Ferdinand), 299, 300, 301.
NATIVELLE (Pierre), architecte des
bâtiments du roi, 138.
NATOIRE (Florent), sculpteur à Nîmes, 286.
NATOIRE : estampe, 914.
NATTIER (Jean-Baptiste), peintre agréé et
poursuivant sa réception à l'académie royale,
343.
NATTIER
(Jean-Marc),
peintre
de
l'académie royale, 342-343.
NATTIER (Marc), peintre ordinaire du roi en
son académie, LXXXVIII, 343-345.
NAU (Madeleine), femme de Martin Piolet,
369.
NAUDIN (Marie), femme de Henri de
Lambulot, 458.
NAUDY (Marguerite,) 799.
NÉBERT (Thomas-Joachim), joaillier, 1040.
NEEFFS (Pieter) Pieronesbe, Peternesbe :
tableaux, XCVIII, 782, 818, 819, 897, 994.
Nègres (vente de), 473.
NELLE (Catherine de), femme de Simon
Gillot, 315.
NELLE (Jean), menuisier du roi, 423, 638.
NEMOURS (duchesse de), voir ORLÉANS
(Marie d').
NEPVEU (Antoine), cocher, 517.
NERVAL (Marie), veuve de Barthélemy
Chéron.
NETSCHER, Neskere, Nesquer, Nequer:
tableaux, 775, 792, 809, 844, 945, 995.
NETZ (Mme de), 448.
Neuf-Brisach (Haut-Rhin, arr. Colmar), 78,
346.
NEUFCHÂTEL (prince de), voir ALBERT
(Charles-Philippe d') et BOURBON (LouisHenri de).
NEUFCHÂTEL
(princesse
de),
voir
MONTMORENCY-LUXEMBOURG
(Madeleine-Angélique-Cunégonde).
Neufchâtel (hôtel de), voir Saint-Dominique
(rue).
NEUVE (Pierre), marchand orfèvre, 399,
945.
NEUVE (la veuve), voir COLLET
(Geneviève-Élisabeth).
Neuve-de-Cléry (rue), voir Cléry (rue de).
Neuve-des-Capucines (rue) : hôtel de
Meulan, 647-650.

Neuve-des-Petits-Champs (rue) : maison,
650; - d'H. Rigaud, 398; maisons et terrain de
Nicolas I Delespine, 56, 58, 60.
Neuve-Guillemin (rue) : maisons, 650-651.
Neuve - Saint - Augustin (rue) : hôtel de
Duras, dit hôtel d'Armagnac, 652-654; - de
Tresmes, 1091.
Neuve - Saint - Denis (rue) : maison, 654.
Neuve - Saint - Eustache (rue) : maison de
M. Dury, 71.
Neuve - Saint - Gervais (rue), dite aussi rue
de Thorigny : maison, 654-655; - de P.-A.-J.
Senelle, 525.
Neuve - Saint - Honoré (rue) : maison de D.
Bourderelle, 413, 414; - de P. Taupin, 528.
Neuve - Saint - Lambert (rue) : maison, 124.
Neuve - Saint - Martin (rue) : maison, 655; de J. Degoullon, 423.
Neuve - Saint - Sauveur (rue) : maison de
Nicolas de Largillierre et autres, 311.
NEVEU (Marie-Madeleine), veuve de Paul
de La Fosse, 903.
NEVEU (Noël), peintre, 995, n. 1.
NEVEU (Thomas), marchand maître
tapissier, 1064.
NEVEU : tableau, 777, 995.
NÉZAN (Henri), procureur au parlement,
727.
NICARD (Charles), maître maçon, 612.
NICCOLO DELL'ABBATE, Nicolo :
tableaux, 851, 995.
NICARD (Charles), maître maçon, 612.
NICOLAS (Charles), maître menuisier, 450.
NICOLAS (Louis-André), maître menuisier,
450.
NICOLAS (Philippe), architecte entrepreneur
des bâtiments du roi et de ses ponts et
chaussées, 138.
NICOLAY (Edme-François), 494.
NICOLAÿ (Mme de), 947.
NICOU (Marie-Jeanne), femme de Louis
Goré, 548
NICQUE (Catherine), marchande bonnetière,
502, 506.
NICQUE (Claude), marchand bonnetier, 503,
506.
NICQUE (Claude), sculpteur ordinaire des
bâtiments du roi, 501-508, 553.
NICQUE
(Jean-Baptiste),
marchand
bonnetier, 501, 506.

NICQUE (Pierre), maître peintre et brodeur,
501, 506.
NICQUE (le sieur), 459.
NIEULANDT (Adriaen van), 995, n. 3.
NIEULANDT (Willem van), 995, n. 3.
NIEULANDT : tableaux, 774, 910, 995.
NILIS ou NILLIS (Élisabeth) femme de
Joseph Roettiers, 522.
Nîmes (Gard), 286.
NION (Antoine), maître chandelier, 565.
NION (Philippe), maître graveur sur tous
métaux, 565.
NION (Pierre), apprenti graveur, 565.
NIVELON (François), valet de chambre de la
maréchale d'Estrées, 345.
NIVELON (Jacques), ordinaire de la
musique du duc d'Orléans, 283, 285,
NIVELON (Jean -François ou François),
peintre du roi, 345.
NIVELON (Marie-Catherine), femme de
Pierre Gobert, 283, 285.
NIZET (Charles), maître charpentier, 409.
NOAILLES (Anne-Louise de), veuve de
François-Macé Le Tellier, 850.
NOAILLES
(Jacques,
bailli
de),
ambassadeur de l'ordre de Malte, 1060.
NOAILLES (Louis-Antoine de), cardinal
archevêque de Paris, 442, 780.
NOBLESSE (Claude-François), 351.
NOBLESSE (François), dessinateur ordinaire
du roi, LII, LXXXV, LXXXVIII, 326, 346352; dessins, 854-855.
NOBLESSE (Jean), brigadier des ingénieurs
du roi, 346, 347.
NOBLESSE (Louis-Jean), bourgeois de
Paris, 327, 350, 351.
NOBLESSE (Louise -Angélique ou Louise),
femme de Robert Le Vrac de Tournières,
326, 327, 328, 347, 348, 351.
NOBLESSE
(Marie-Élisabeth),
femme
d'Antoine Demachy, 327, 350, 351, 352.
NOBLESSE (Martin), marchand à Montréal,
au Canada, 346.
NOBLESSE (René-François), bourgeois de
Paris, 327, 350, 351, 352.
NOBLESSE (Thomas), lieutenant au
régiment de Bartillac, 346, 347, 352.
NOBLET (Antoine-Victor), bourgeois de
Paris, 85.
NOBLET (Jacqueline), femme de Philippe

Pinparé, 476.
NOBLIN (Cécile), lingère, 352.
NOBLIN (Henri), graveur du roi, 352-353.
NOBLIN (Madeleine), femme de François
Destabeau, 352.
NOBLIN (Marguerite), lingère, 352, 353.
NOCART (Nicolas), peintre, 767.
NODINOT (Jeanne), veuve de Jean Fontaine,
542.
NOËL (Antoine), 509.
NOËL (Antoine), laboureur à Dhuisy, 493.
NOËL (Antoine), marchand à Dhuisy, 493.
NOËL (Élisabeth), femme d'André Guillard,
223.
NOËL (Hugues), conseiller secrétaire du roi
à la chancellerie établie près la cour des
comptes de Clermont-Ferrand, 818.
NOËL (Jean), conseiller au bailliage de
Clermont-Ferrand, 818.
NOËL (Jean-Baptiste), sculpteur, 508-509.
NOËL (Jean-Baptiste), sieur Du Breuil, 223.
NOËL (Louise-Geneviève), 509.
NOËL (Madeleine), femme de Jean Dufour,
818.
NOËL (Marie-Claude), veuve de JeanBaptiste Coupé, 508.
NOËL (Marie ou Marie-Marthe), femme de
Jean-Baptiste Martin, peintre, 223, 333, 334,
335.
NOËL (Michel), 223.
Nogent-sur-Seine (Aube), 102.
NOILLAIR (François), maître sculpteur, 554.
NOINTEL (sieur de), voir BÉCHAMEIL
(Louis).
NOINVILLE (Jacques de), tapissier ordinaire
du roi, directeur de la manufacture royale de
la Savonnerie, 254.
NOIRCOURT (Jean-Aimé), officier de la
feue reine d'Espagne, 362.
NOIRMOUTIER (duc de), voir LA
TRÉMOILLE (Antoine-François de).
Noirmoutier (hôtel de), voir Grenelle (rue
de).
Noiseau (Val-de-Marne, arr. Nogent-surMarne, cant. Chermevières-sur-Marne) :
maison de N. Legendre. 461; terres de Cl.
Dupouch, 255.
NOISETTE (Jean), voir SAINT-MANGE
(de).
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis, arr-Le

Raincy) : baronnie de -, 690, Noisy-le-Sec
(Seine-Saint-Denis, arr. Bobigny) : église,
171.
Noisy-sur-École, Noisy-en-Gâtinais (Seineet-Marne, arr. Melun, cant. La Chapelle-laReine), 167.
NOLANT (Marie-Anne), femme de CharlesLouis Maurisan, 494.
NOLIN (Jean-Baptiste), géographie, 234.
NOLLEKENS, Nolloquinze : tableaux, 910,
995.
Nom de Jésus (boutique à l'enseigne du), rue
de la Barillerie, 406.
Nom de Jésus (maison à l'enseigne du), rue
Beauregard, 597.
Nom de Jésus (maison à l'enseigne du), rue
du Bourg-l'Abbé, 600.
Nom de Jésus (boutique à l'enseigne du),
cour du Palais, 302.
Nom de Jésus (maison à l'enseigne du), rue
de la Croix, 131.
NONOTTE (Donat), peintre, 320, n. 1.
NONOTTE (le sieur), maître de dessin, 320,
321.

NORRES (Richard), garçon sellier, 41.
NORY (Marie-Louise), femme de Jean
Gilbert, 115.
Notaire au Châtelet (office de), XX, 126.
Notre-Dame (église) : chapelle de Noailles,
437, 518.
Notre-Dame (rue) : maison, 656.
Notre - Dame - de - Bonne - Nouvelle
(église), 491.
Notre - Dame - de - Bon - Secours (couvent
de), voir Charonne (rue de).
Notre - Dame - de - Consolation (couvent
de), voir Cherche-Midi (rue du).
Notre - Dame - de - Liesse (maison à
l'enseigne de), rue du Faubourg-SaintJacques, 807.
NOUCHET
(Jean-François),
orfèvrejoaillier, 317, 320.
NOURY (Jean), maître couvreur, 712.
NOYEN (Étienne de), maître tailleur, 449.
Noyers (rue des) : maison, 656-657; - de Ph.
Jouet, 99, 100.

O
OCTAVIEN (François), frère de François
Octavien, le jeune, 353.
OCTAVIEN (François), le jeune, peintre,
353.
OCTAVIEN (François), le vieux, maître
peintre, à Tours, 353.
OCTAVIEN (Jean-Baptiste), peintre, 353.
OCTAVIEN (Marie-Anne), 353.
OCTAVIEN : tableau, 931, 996.
ODIEUVRE : estampes, 921.
ODO (Christophe), peintre et dessinateur de
la dauphine, 354.
OFFEMENT
(Guillaume),
voir
HOFFEMENT.
OGIER (le sieur), trésorier général du clergé
de France, 86.
OIGNÉ (d'), voir FAURY d'OIGNÉ
(Charles-René).
OLIVE (Jean), bourgeois de Paris, 174.
OLIVET (d'), voir HILAIRE D'OLIVET.
OLIVIER (Edme), marchand tapissier, 794.
OLLIER (Jean-Philibert), maître des requêtes
honoraire de l'hôtel du roi, 35.
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ONFROY (Marie-Martine), femme de
Mathieu Girardin, puis de François Guichard,
280, 282, 370.
ONFROY (Rollin), maître peintre, 282.
Opéra-Comique (théâtre de l'), voir QuatreVents (cul-de-sac-des).
OPPÈDE (abbé d'), voir FORBIN.d'OPPÈDE
(André-Bernard-Constance).
OPPÈDE (baron d'), voir FORBINMAYNIER - CASTELLANE - PONTEVÈS
(Joseph- Roch - Louis - Charles -Palamède).
OPPENORD (Antoine-François-Gaspard),
écuyer, capitaine au régiment des dragons du
roi, 147.
OPPENORD (Charles-Marie), 145.
OPPENORD (Claude-Judith), femme de
Henri-Jean Fumée, 145, 146, 147.
OPPENORD
(Gilles-Marie),
écuyer,
architecte du roi, directeur général des
bâtiments et jardins du duc d'Orléans, XIIIXV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, C, 139147, 481, 750, 907, 1044.
OPPENORDT (Alexandre-Jean), ébéniste

ordinaire du roi, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 148, 481.
ORBAY (Jean d'), architecte, entrepreneur
des bâtiments du roi, juré expert, 509.
ORBAY (Jean-Louis d'), peintre, 509.
ORBAY (Nicolas d'), architecte des
bâtiments du roi, XXVII, 38, 148, 509, 605,
710, 754.
ORBAY (Pierre d'), sculpteur, 509.
ORBAY (Thomas d'), entrepreneur des
bâtiments du roi, 509.
ORCEVAL (sieur d'), voir DUBAUCHAL
(Jean-Baptiste).
ORÉ (Julien), maître maçon, entrepreneur
des bâtiments du roi, 605.
Orfèvre (quai des) : maison de J. Jouvenet,
304, 305.
ORIENT (Charles), juré compteur de marée,
554.
ORIENT
(Charles-Antoine),
apprenti
sculpteur, 555.
Origny-Sainte-Benoite (Aisne, arr. SaintQuentin, cant. Ribemont) : abbaye, 147.
ORLÉANS (le duc d), 318. ORLÉANS
(Marie d'), duchesse de Nemours, 11, 521,
698, 1083.
Orléans (rue d'), hôtel de Lambesc, 653.
Orléans (Loiret), 749.
ORMES (quai des) : maison de J. Leblond,
314.
ORMY (Jean-Charles d'), baron de Vinzelles,
457.
ORMY (Madeleine d'), veuve de Sylvestre
Bitault, 457.
ORRY DE FULVY (Jean-Henri-Louis),
chevalier, maître ordinaire des requêtes du

roi, 870.
OSMONT (Jean-Jacques), avocat au
parlement, 671.
OSMONT (Jeanne-Suzanne), marchande
privilégiée suivant la cour, femme de
Gaspard de Fontaines, 231, 232.
OSMONT (Marie-Marguerite), 671.
OUDART (Claire), veuve de Jacques
Richart, 179.
OUDART (le sieur), 12.
OUDRY (François), peintre, 355, 356, 357.
OUDRY (Geneviève), femme de BlaiseLaurent Hurlot, 356.
OUDRY (Geneviève), femme de Jacques de
Saint-Martin, puis de Charles Lombart, puis
de Pierre-Robert Grindel, 355, 356.
OUDRY (Guillaume), peintre, 355, 356.
OUDRY (Jacques), peintre, 543, 355-356.
OUDRY (Jean), maître fondeur, 355.
OUDRY (Jean-Baptiste), peintre ordinaire du
roi, LXXX, LXXXV, 355, 356, 357-358;
tableau, 907, 996; estampe, 914.
OUIN (Barbe), femme de Jacques Haize,
453.
OUROUER (comte d'), voir GRISEL (Paul
de).
Ourouer (hôtel d'), voir Grenelle (rue de).
Ourscamps (Oise, arr. Compiègne, cant.
Ribécourt, cne Chiry-Ours-camp) : abbaye
Notre-Dame, 70, 71, 164; hôtel abbatial, 756.
OVIDE, 47, 207, 308, 856.
OZANE (Marie), femme d'Antoine Benoist
de Saint-Hilaire, 206. OZON (Georges),
prêtre, 224.

P
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PACAR (Gilbert), entrepreneur de bâtiments,
667, 668.
PACOT (Louis), le fils, marchand tapissier,
1070.
PACOT : estampes, 901, 928.
PADOVANINO : tableaux, 797, 996.
PAGOIS (le sieur), architecte, juré expert,
676.
PAIGNAUT (Louis), maître maçon, 656.
PAILLARD (Louis), maître-maçon, 656.
PAILLARD (Marie-Thérèse), marchande

linière-filassière, 144.
PAILLARD (Simon-Laurent), maître cordier,
141, 142, 143.
PAILLET (Antoine), peintre, recteur de
l'académie royale, 510.
PAILLET (Barthélemy), sculpteur, 509-511.
PAILLET (Henri), bourgeois de Paris, 510,
511.
PAILLET (Christophe), peintre ordinaire du
roi, valet de chambre de la duchesse de
Bourgogne, 358.

PAILLOU (François), tailleur de pierres,
708.
PAIN (Cyprien), bourgeois de Paris, 177.
PAIN (Marie-Hélène), veuve de Pierre
Lepautre, sculpteur ordinaire des bâtiments
du roi, 481.
PAJOT (l'abbé), 102. PAJOU (Étienne),
sculpteur, 556. Palais : boutiques, 304, 406,
438.
PALAISEAU (de), voir HARVILLE DE
PALAISEAU (Constance de).
Palaiseau (Essonnes) : maison et terres de
P.-C. Delespine, 62.
Palais-Royal : galerie du duc d'Orléans, 657.
PALLADIO, 920.
PALLU
(Barthélemy),
procureur
au
parlement, 839.
PALLU (Catherine), 511.
PALLU (Joseph), sculpteur du roi, 511.
PALLU (Michel-Simon), ancien contrôleur
des rentes de l'hôtel de ville, 532.
PALLUAU (Pierre de), chevalier, 1055.
PALMA, le vieux : tableaux, 771, 796, 906.
PALMA : estampes, 921. PALU : tableau,
898, 996.
PANIER (Josué), maître horloger, 498;
montre, 411.
PANIER
(Philippe),
498.
PANNEL
(Germain), maître-couvreur, 427.
PANNELIER (Françoise-Élisabeth), femme
de Louis Poupardin de Frémecourt, 948,
1098.
Pantin (Seine-Saint-Denis, arr. Bobigny), 75;
maison, 657-658.
Paon (rue du) : maison, 658. Papiers peints,
787, 892, 893.
PAPILLON (Jean ou Jean-Baptiste), graveur
sur bois, 359.
PAPILLON (Jean-Michel), graveur sur bois,
359.
PAPILLON (Jean-Nicolas), graveur sur bois
et marchand grainier, 359.
PAPILLON (Nicole), femme de Jacques
Oudry, 355, 356, 357.
PAPORET (Pierre-Philippe), avocat au
parlement, 312.
PAQUENON
(Étienne),
marchand,
bourgeois de Paris, 183.
PAQUET (Jeanne), femme de Simon
Delespine, 57, 58.

PARATON (Mathieu), maître charpentier,
658, 659.
Paravents, 869.
PARDAILLAN DE GONDRIN (LouisAntoine de), duc d'Antin, surintendant et
ordonnateur général des bâtiments, jardins et
manufactures de France, 513, 638, 753.
PARIS (Antoine), comte de Sampigny, 1042,
1084.
PÂRIS (Antoinette-Justine), femme de Jean
Pâris de Montmartel, 1084.
PARIS (Louise-Françoise), femme de
Nicolas Bonnart, peintre et graveur, 222,
372.
PARIS (Madeleine), veuve de Jean Hubert,
692.
PARIS (Madeleine), veuve de Nicolas
Maréchal, 658.
PARIS
(Michel-Mathias),
marchand
peaussier, 239. PÂRIS DE LA MONTAGNE
(Anne-Justine), veuve de Maximilien-Jean,
comte de Choiseul, 1091.
PÂRIS DE LA MONTAGNE (le sieur), 318.
PÂRIS DE MONTMARTEL (Jean), écuyer,
garde du trésor royal, 1084.
PARISELLE (le sieur), 129.
PARISOT (Marie), 113, 115.
PARISOT (Nicole), veuve de Pierre
Lemaistre, 113.
PARISOT (Pierre), sous-entrepreneur de la
fourniture de pierres pour la construction de
Neuf-Brisach, 113.
PARISOT (Toussaint), 767.
PARMANTIER (Catherine), femme de
Jacques Béraud, 800.
Parlement : office de conseiller, 42.
PARMENTIER (Marie-Madeleine), femme
de Louis Boury, 565.
PARON, voir PAVON.
PARQUET (Geneviève-Louise), veuve de
Charles de Laroche, 612.
PARROCEL D'AVIGNON : tableau,
946,996.
PARROCEL, tableau, 925, 996; dessins, 919;
estampe, 914.
PASQUET
(François),
procureur
au
parlement, 669.
PAS-FEUQUIÈRES (Charlotte de), veuve de
Nicolas Le Tellier de Rebenac, 1092.
PASQUIER (Anne), supérieure de la

communauté de Sainte-Agnès, 115, 116, 471,
472, 473.
PASQUIER (Bruno-Jean), avocat au
parlement, 473.
PASQUIER (Denis-Louis), baron de
Coulons, conseiller au parlement, 1082.
PASQUIER (François), inspecteur des
manufactures du Berri, 417.
PASQUIER (François), marbrier sculpteur
du roi, 496.
PASQUIER (Françoise), femme de François
Barbier, 417.
PASQUIER (Françoise), femme de Nicolas
Berja, 408.
PASQUIER (Geneviève), femme de Jacques
Baudin, puis de Louis Mesnard, 496.
PASQUIER (Hilaire), 471, 473.
PASQUIER (Jean), le fils, marchand, ancien
bourgeois de Paris, directeur de la compagnie
royale de Guinée et traite de l'Assiente. 471.
PASQUIER (Jean), le père, marchand
bourgeois de Paris, 115, 470, 471.
PASQUIER (Jean-Gilbert), 843.
PASQUIER (Jean-Mathias), maître maçon,
679.
PASQUIER (Marie ou Marie-Louise), 115,
471, 472, 473.
PASQUIER (Marie-Louise), femme de Jean
Lepautre, LXIX, 115, 471, 472, 473, 474,
475.
Pastourelle (rue) : maison de G.-M.
Oppenord, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147.
PASTY (de), voir DUCHÉ DE PASTY.
PATEL (Pierre I), Patel, le père : tableaux,
XCV, 790, 946, 997.
PATEL : tableaux, XCV, 776, 790, 844, 911,
997.
PATER : tableaux, XCV, 910, 944, 997.
PATIN (Angélique-Madeleine), veuve de
Jean-Baptiste Ducreux, 489.
PATIN (Charles-Barthélemy), maître peintre,
489.
PATIN (Claude), femme de Charles Bernard,
489.
PATIN (Claude), maître peintre, 489.
PATIN (Gabriel), 489.
PATIN (Marguerite), femme de Charles
Lefèvre, 489.
PATIN (Marie-Anne), 489.
PATIN (Marie-Charlotte), femme de Pierre

Vitry, 489.
PATIN (Pierre-Claude), maître peintre, 489.
PATRIARCHE (Marie-Suzanne), 391.
PATRIARCHE
(Philippe),
marchand,
bourgeois de Paris, 391.
PATROUILLARD
(Charles
-Jacques),
maître teinturier, 549.
PATROUILLARD
(Charles
-Nicolas),
apprenti peintre, 549.
PATRY (Adrien), jardinier, 613.
PATTÉ (Jean-Baptiste), maître graveur sur
tous métaux, 566.
PAUL, voir VÉRONÈSE (Paul).
PAULET (Gilbert), maître maçon privilégié,
731.
PAULO (le nègre), 474.
PAUMIER (Anne), femme de François
Maillard, 490.
PAUMIER (Marie-Catherine), veuve de
Michel Paumier, 87.
PAUMIER (Michel), architecte, 87.
PAUMIER (Nicolas), maître maçon, 712.
PAUPINET (Charles), 853.
PAUPINET (François), 853.
PAVIE (Jeanne), veuve de Christophe Odo,
354.
PAVON OU PARON : tableaux, 870, 996.
PAYARD (Anne), veuve de François
Charnilhat.
PAYEN (Mathurin -Lambert), orfèvrejoallier, 1050.
PAYRESAUBE (Pierre), maître tailleur, 23.
PECOLET (Michel), maître serrurier, 651.
PECOUL (Marie-Madeleine), veuve Nicolas
Rougeot, 700.
PELAULT (Marie), 385.
PELAULT (Philippe), procureur au bailliage
de Châtillon-sur-Loing, 385.
PELCERF (le sieur), maître serrurier, 699.
PELÉ (Pierre), maître cartier-papetier, 13.
PÉLISSIER (Marc), intéressé dans les
affaires du roi, 787.
PELLARD DE SEBBEVAL (CrescentAntoine-Pierre), lieutenant général des eaux
et forêts de France, 21.
PELLERIN (Marie), veuve de Jean Chaud,
154, 156.
PELLETIER (Jacques), maître peintre, 557.
PELLETIER (Jean-Martin), sculpteur du roi,
511.

PELLETIER (Jean-Pierre), épicier, 269.
PELLETIER (Marguerite), femme de
Thomas Rocher, puis de Philippe Labiche,
310.
PELLETIER (Nicolas), maître graveur sur
tous métaux, 587.
PELLETIER DE SAINT-LAURENT, 496.
PELLEVÉ (André), maître peintre, 219, 220,
620.
PELLEVÉ (Dominique), marchand à Caen,
222.
PELLEVÉ (Françoise), veuve de JeanBaptiste Delamare, 221, 222.
PELLEVÉ (Marie-Anne-Éléonore), femme
de Robert-François Bonnart, 219, 221, 222,
931.
PELLEVÉ (Marie-Geneviève), 220.
PÉNERIER (Marie-Claude), veuve de Jean
Chabot, 508.
PÉNICHER (Pierre), 236.
PENNANCOËT DE KÉROUALLE (LouiseRenée de), duchesse de Portsmouth et
d'Aubigny, 1085.
PENNAUTIER (M. de), trésorier général du
clergé de France, 227.
PENNAUTIER (Mme de), 28.
PEPONNE (Marie), veuve de Gabriel
Langlois, 1060.
PÉRAUD (Jean-François), libraire, 6.
PERCHAUD (Claude), maître maçon, 584.
PERDUT (Barbe), femme de Jean Delahaye,
240.
PERELLE : estampes, 783, 917, 942, 943.
PÉRICHON (le sieur), notaire, 380.
PÉRIGNON (Jean-Alexis), avocat au
parlement, 514, 515.
Perle (rue de la) : hôtel de Choiseul, 1091.
PERNAY (Hubert), gagne-denier, 541.
PERNAY (Louis), apprenti maçon, 541.
PERNOT (François), maître peintre, 701.
PEROLLIER (Blaison), veuve d'Antoine
Perret, 846.
PEROLLIER (Dom Jean-Baptiste), 846.
PEROLLIER (Jean-Jacques), marchand,
bourgeois de Paris, 845, 1038.
PEROLLIER (Perrette), femme de Claude
Druet, 845.
Perpignan (Pyrénées-Orientales), 387.
PERRARD (Jean), maître couvreur, 87.
PERRAULT (André), architecte, contrôleur

des bâtiments du roi, XXI, 148-162, 598,
735, 747.
PERRAULT (Claude), 856.
PERRAULT
(François),
greffier
de
l'écritoire, 157, 159, 160.
PERRAULT (Jean), architecte, contrôleur
des bâtiments du roi, 148, 149, 150, 156.
PERRET (Antoine), 846.
PERRIER (François), maître potier-carreleur,
632.
PERRIER : tableaux, 796, 997; estampes,
856.
PERRIER-DESGROY (Marie-Marguerite),
35.
PERRIN (Charlotte-Angélique), 246.
PERRIN (Claude), peintre, 360.
PERRIN (Claude -Henri), marchand,
bourgeois de Lyon, 845.
PERRIN (Jacques), 530.
PERRIN (Philippe), architecte, juré expert,
246.
PERRON (Pierre), maître peintre, 543, 553.
PERRONNEAU (Jean-Baptiste), peintre du
roi, 361.
PERROT (Élisabeth), femme de Samuel
Capon, 51.
PERROT (Pierre-Josse), peintre du roi, 213,
217, 361.
PERROT (Pierre-Paul), 51.
PERROT (René-Alexis), dessinateur et
peintre à Lyon, 361.
PERROT (le sieur), voir PERROT (PierreJosse).
PERROT
DE
SAINT-DIÉ
(ClaudeÉlisabeth), veuve de Bénigne Le Ragois,
sieur de Bretonvilliers, 805, 806, 1061.
PERSAN (Louis-Pierre Dorgemont dit de),
peintre, 361-362, 793, 799, 863; tableaux,
895-896.
PERSON (Marie), femme de Pierre Gibert.
PÉRUGIN (le), le cavalier Pérugin : tableau,
801, 998.
PÉRUSSIN : tableau, 796, 998.
PESNE (Antoine), premier peintre du roi de
Prusse, membre de la "Société des peintres"
de Paris, LI, LII, 362-363, 366, 367;
tableaux, 874, 998.
PESNE (Étienne), maître peintre, 362-363.
PESNE (Françoise), 366.
PESNE (Guillaume), maître horloger, 363.

PESNE (Guillaume-Pierre), 363.
PESNE (Hélène), 366.
PESNE (Jean), peintre, 362, n. 1.
PESNE (Marie-Élisabeth), 366.
PESNE (Pierre-Simon), peintre, LX,
LXXXIX, XC, 363-364; tableaux, 872.
PESNE (Thomas), fils de Pierre-Simon
Pesne, 363.
PESNE (Thomas), peintre, adjoint à
professeur à l'académie de Saint-Luc, LI-LII,
220, 362, 363, 365-367, 812; tableaux, 873874.
Pessan (Gers, arr. Auch) : abbaye, 757.
PETIT (Antoine), architecte, juré expert, 125.
PETIT (Antoine), prêtre, sacristain de l'église
Saint-Paul, 1096.
PETIT (Claude), marchand de vins, 43.
PETIT (Claude) : tableaux, LVII, 808-811.
PETIT (François), bourgeois de Paris, 325.
PETIT (Françoise), femme de Jacques Bona,
808, 811.
PETIT (Françoise), veuve de Jacques Leroy,
325.
PETIT (Geneviève), veuve d'Antoine
Maistrier, 30.
PETIT (Jean), 5.
PETIT (Jean), chirurgien à Lima, 289.
PETIT (Jean), maître maçon entrepreneur,
644, 645, 712, 713.
PETIT (Jean), maître rôtisseur, 160.
PETIT (Madeleine), femme du chevalier Le
Blanc, seigneur de Vullaines, 851.
PETIT (Marie), veuve de Jean-Baptiste
Monnoyer, 211.
PETIT (Marie-Madeleine), veuve de Pierre
Rey, 622.
PETIT (le sieur), marchand imagier, 325.
PETIT-DELAFOND (Pierre), marchand,
bourgeois de Paris, 26.
Petit-Lion (rue du) : maison de G.-M.
Oppenord, 139, 140, 141, 142, 148.
PETIT-VAL (sieur de), voir ROUILLAULT
(Antoine).
Petits-Augustins (rue des) : hôtel de Croÿ,
923; maisons, 658-659.
Petits-Champs (rue des) : maison d'A.
Perrault (angle de la place des Victoires),
150, 152, 155, 158, 161, 162.
PETOUREAU (Marin), maître maçon,
entrepreneur des bâtiments du roi, 634, 635.

PETRI (Claude), bourgeois de Paris, 385.
PETRICCINI (M. l'abbé), 947.
PEYROTTE (Charles), intendant des
maisons et affaires du comte des Alleurs,
379.
PEZARD
(Christophe-Auguste),
juge
auditeur de l'ancien Châtelet, 111, 250.
PEZARD (Claude), 27.
Phalsberg, voir Felsberg.
Phelippeau (rue) : maison de P. Lisqui, 487.
PHÉLIPPON (Sylvain), maître maçon
entrepreneur, 608.
PHELYPEAUX
(Louis),
comte
de
Pontchartrain, secrétaire d'état, 798.
PHILIPPES (Étienne), maître maçon, 584.
PHILIPPES (Michel), maître maçon, juré,
541.
PHILIPPES (Pierre-Louis), bourgeois de
Paris, 162.
PHILIPPES : tableaux, 938, 998.
PHILIPPES DE LA GUÉPIÈRE (PierreLouis), architecte, XI, XVIII, 162-163.
PHILIPPOT (Claude), tanneur à Crécy, 142.
PHILIPPOT
(Louise-Jeanne-Gabrielle),
veuve de Louis-Ignace de Tournemire, 1097.
PHILIPPONT OU PHLIPONT (Michel),
compagnon tailleur de pierres, 612.
PIALOUX (Guillaume), marchand de vins,
1083.
PICARD (Antoine), bourgeois de Paris, 335.
PICARD (François), maître peintre, 863.
PICARD (Jeanne), femme de Nicolas
Malafaise, 152.
PICARD (Louis), faiseur de bas au métier,
335.
PICARD (Marie), femme de Guillaume
Delahaye, 239.
PICART (Adrien), jardinier, 733.
PICART (Bernard) : estampes, 867, 915,
920.
PICART (Marie-Geneviève), femme de
Jérôme Vallet, 391.
PICART (Nicolas-François), maître peintre,
361, 854, 895.
PICHARD (Jean), maître menuisier, 642.
PICHERY (Charles), apprenti graveur, 565.
PICHERY (Charles), gagne-denier, 565.
PICHON (Marguerite), femme de Denis
Hubert, 227.
PICHONNIER (Marie), femme de François

Labine, 562.
PICHORET (Edmée), femme d'Antoine
Poissant, 514.
PICOT (Jean), 329.
Picpus, 641.
PICQUIGNY (le duc de), 920.
Picquigny (Somme, arr. Amiens) : château,
917.
PIDOT (Anne-Gabrielle), 1085.
PIDOT (Toussine), veuve de Nicolas Le
Varlet, 1085.
Pied-de-Boeuf (rue du) : maison de N.
Liévain, 125; - de J. Pinard, 167.
Pied de clavecin, 1047.
Pieds de pendules et autres, 1031, 1032,
1034, 1041.
Piémont : camp de Fontanelle, 347.
PIERRARD (Catherine), femme de Joseph
Caqué, 503.
PIERRART (Françoise), veuve d'Étienne
Foacier, 268.
PIERRE (Catherine), femme de Joseph
Bonnet, 412.
PIERRE (Jean), maître serrurier, 713.
PIERRE (Marguerite-Françoise), veuve de
Pierre Frère, 446, 447.
PIERRE (Marie-Hélène), femme de Jean
Aumont, 8.
PIERRE Ier, tsar, 104, 185, 512.
PIERRE (M.), 845.
Pierrelatte (Drôme, arr. Nyons) : 79, 81.
Pierres gravées, 383, 1046, 1050, 1051,
1052, 1053.
PIERROT DE LA MAISONNEUVE (Jean),
graveur de la Monnaie de Rennes, 512.
PIERSON (Jeanne), veuve de Simon
Labourée, 732.
PIGALLE (Jean), 337.
PIGALLE (Jean), maître menuisier, 652.
PIGNATELLI (Nicolas), duc de Bizaches,
général des armées du roi d'Espagne,
lieutenant général des armées du roi de
France, 914.
PIGNÉ (Philippe), écuyer, 70.
PILARD (Louis-Jacques), huissier à cheval
au Châtelet, 547.
Pilastre, 1047.
PILES (Roger de), écuyer, 463.
PILLART (Claude), tisserand, 137.
PILLEMENT (Antoine), peintre ordinaire

des ordres du roi, LXVI-LXVII, LXXIX,
LXXXIX, 367-369; tableaux, 868-869.
PILLON (Marguerite), veuve de Jean Gau,
557.
PILLON : pendule, 25.
PINARD (Charles), 163, 164, 167.
PINARD (Crépin), 164.
PINARD (François), 163, 166.
PINARD (François), maître mâçon, 601.
PINARD (Germain), architecte, XII, XX,
XXIII, 163-166, 167, 644, 663, 664.
PINARD (Jacques-Denis), 163, 164, 167.
PINARD (Jean), architecte, juré expert, XII,
166-167.
PINARD (Jean), maître maçon, VIII, XII,
163, 164, 583, 601, 644.
PINARD (Robert-Germain), 163, 164, 166,
659.
PINCHON (Jean), maître menuisier, 707.
PINEAU (Dominique), maître sculpteur, 552.
PINEAU (Marie-Jeanne), femme de Michel
Bénard, 497.
PINEAU (Nicolas), sculpteur des bâtiments
du roi, XXVIII, 512-513.
PINET DE VERNEUIL (Louis), ancien
directeur des vivres à la Martinique, 65.
PINGAT (Jacques), maître peintre, 848, 895,
909, 927.
PINGAULT (Jean), 227.
PINGAULT (Jean), bourgeois de Paris, 711.
PINGAULT (Jean-Baptiste), fermier général
du tabac, 525, 526.
PINGRÉ (François), chevalier, sieur de
Farivilliers, 61.
PINOT (Jean), maître maçon entrepreneur,
657.
PINOT (Jean), maître menuisier, 624.
PINPARÉ (Philippe), maître couvreur, 476,
477.
PIOLET (Jean), peintre, LXXX, 369-370.
PIOLET (Marie), femme de François
Rolland, 370.
PIOLET (Marie), veuve de Jean Le Brun,
370.
PIOLET (Martin), marchand quincaillier,
369, 544.
PION (Claude-Charlotte), veuve de JeanFrançois Lepautre, 477, 478.
PIPAULT
(Marie-Opportune),
femme
d'Antoine Tarade, 72.

PIPAULT (Simon), 72.
PIQUAND (Pierre), 432.
PIQUELÉE (Elisabeth-Jeanne), veuve de
Jean-François Thierry, 75.
PIQUELÉE (Gaspard), ancien juge consul,
76.
PIQUELÉE DE MONTAGNY (Charles), 75,
77.
PIRETOUY (Jacques), architecte, juré expert
bourgeois, 75.
PITACHE (Jean-Edmond), bourgeois de
Paris, 431.
PITEAU (François), maître maçon, 584.
PITHOIN (Jean), voir PITOIN.
PITOIN (Jean ou Jean-Baptiste), maître
sculpteur, 514, 549.
PITONI (le sieur), 394.
PIVET (Elisabeth), femme de François
Leprince, père, 482.
PIVERT : tableau, 898, 999.
PLACET (le sieur), maître serrurier, 630.
Plafond : sculptures en plâtre, 648.
Planchemibray (rue) : maison de François
Raymond, 173.
PLANCHON (Hervé), chanoine de l'église
collégiale de Saint-Maur-des-Fossés, 759.
PLANIER (Jean), ancien syndic de la
communauté des maîtres maçons, 583.
PLANQUET (Laurent), maître menuisier,
632.
PLANTEAU (Anne), femme d'André
Pellevé, 219, 220.
PLATEAU (Claude), maître maçon, 718.
PLATE-MONTAGNE (Nicolas de), peintre
ordinaire du roi en son académie, LXI,
LXXXV, LXXXVII, 370-371.
PLAUTE, 45.
PLÉNEUF (de), voir BERTHELOT DE
PLÉNEUF (Étienne).
PLESSIS ou DUPLESSIS (Antoine), maître
menuisier, 653.
Plessis-Bouchard (Le) (Val-d'Oise, arr.
Pontoise, cant. Taverny) : maison de Jacques
Haneuse, 93.
Plessis-d'Alègre (Le). Voir Allègre.
PLISSON (Madeleine), femme de Philippe
Hulot, 454.
PLISSON (Marie), veuve de François
Bertault, 414.
Plombs laminés (fabrique de), 18-21.

PLU (Étiennette), veuve de Jacques Roussel,
616.
PLUCHOT (Claude), bourgeois de Paris,
397, 398.
Plume (rue de la) : hôtel d'Ampus, 659-660.
POCHARD (François), maître d'hôtel, 1057.
POCHARD (François), prieur claustral du
prieuré royal de Saint-Martin-des-Champs,
691.
POCQUE (Catherine ou Marie-Catherine),
femme de Pierre Lochon, 328, 329.
POCQUELIN (Marie), femme de Paul-André
Verani de Varenne, 904.
POCQUELIN (Pierre-Antoine), avocat au
parlement, 904.
POELENBURGH
(Cornelis),
Cornely
Polanbourg,
Corneille
Polambourg,
Poullenbourg : tableaux, XCVIII, 796, 820,
824, 924, 925, 999.
POERSON
(Charles-François),
peintre
ordinaire du roi, professeur à l'académie
royale, 783.
POERSON : tableaux, 945, 946, 999.
POIGNANT (le sieur), maître maçon, 585.
POIGNAVANT l'aîné (Louis), bourgeois de
Paris, 693.
POILLY (Angélique de), 373.
POILLY (Antoine de), graveur et marchand
d'estampes, 198, 234, 913, 932.
POILLY (Charles de), ancien avocat au
parlement, inspecteur général des domaines
de la couronne, 372, 373.
Poilly (François II de), marchand graveur,
372.
POILLY (François de), fils du précédent,
372.
POILLY (François III de), graveur, 221, 371.
POILLY (François de), fils du précédent,
371.
POILLY (Jean de), graveur du roi en son
académie, 220, 222, 371-372, 373.
POILLY (Louis de), bourgeois, Paris, 371,
372, 373.
POILLY (Nicolas de), le jeune graveur, 272.
POILLY (Nicolas de), le vieux, marchand
graveur, 372.
POILLY (Nicolas de), officier mouleur de
bois, 373.
POILLY (Nicolas-Jean-Baptiste de), graveur,
233, 371, 372-373.

POILLY : estampes, 789, 917.
POILLY DE MILLEBOURG (Sébastien de),
maître ordinaire à la cour des comptes de
Normandie, 513.
POIRET
(François),
enquêteur
et
examinateur au Châtelet, 103.
POIRIER (François), garde des étangs et
acqueducs du parc de Versailles, 83.
POIRIER (François), marchand de bois, 186.
POIRION (Charlotte), veuve du sieur
Gaillard, 450, 451.
POISSANT (Louis), maître sculpteur, 514515, 553.
POISSON (Edmée), femme de Germain
Geoffroy, puis de Jean Legendre, 322.
POISSON (Louis), peintre du roi, 373.
POISSON (Marguerite), veuve d'Étienne
Poliac, 689.
POISSON (Paul), bourgeois de Paris, 374.
POISSON (Pierre), maître peintre, 374.
POISSON DE BOURVALLAIS (Paul), 690.
POISSONNIER (Jacques), maître sculpteur,
556.
Poissonnière (rue) : maison et terrain de
Pierre Lepautre et autres, 476, 477.
Poissy (Yvelines, arr. Saint-Germain-enLaye), 6, 249.
POITIERS (Jean), apprenti peintre et
sculpteur, 562.
POIX (Renée de), veuve d'Antoine Lepautre,
477.
POL (Martin), maître charpentier, 692.
POLI (Martin), de l'académie des sciences,
371.
POLIAC (Étienne), avocat au parlement,
689.
POLIGNAC (le cardinal de), 309.
POMMERY (Jean-Louis), orfèvre-joaillier,
96.
POMMERY (sieur de), voir RANDON
(Pierre).
POMMIER DE LIONNE (le sieur), 255.
POMMIER DE PONTMALET (René),
ancien lieutenant général de la louveterie de
France, 321.
POMPONNE (marquis de), voir ARNAULD
DE POMPONNE (Nicolas-Simon).
Pomponne (hôtel de), voir Université (rue de
l').
PONCHER (Claude-Arnoul), chevalier,

maître des requêtes de l'hôtel, 405.
PONÉ (Marie-Anne), veuve de Marin van
Clève, 330.
PONÉ (Pierre), 331, n. 1.
PONS (Charles-Armand, comte de), 789.
PONS (Henriette-Marie de), 789.
PONS (le prince de), 282, 364.
PONS (Mlle), 780.
PONSARD (Émilien), sculpteur, 515.
PONSART (François), architecte des
bâtiments du roi, 168.
PONSART (Jacques), 504.
Pont-au-Change : maison de F. Noblesse
352.
PONTAULT (le sieur), entrepreneur, 663.
PONTCHARTRAIN (le comte de), voir
PHELYPEAUX (Louis).
PONTMALET (de), voir POMMIER DE
PONTMALET (René).
Popincourt, maison de Louis Maillard et
autres, LXXXVI, 490.
POPY (Marie), femme de Nicolas Legendre,
462, n. 1.
Porcelaines, 773, 778, 779, 892, 917, 1040,
1046.
PORCHELLE (Marie), femme de François
Loyer, 453.
Porcherons : maison, 660.
Porcherons (grande rue des) : maison, 660661.
POREAU (Marie-Claire), femme de Jacques
Bailly, 200.
PORLIER (Antoine), huissier, commissaire
priseur au Châtelet, 240.
PORLIER (Étienne), écuyer, conseiller
secrétaire du roi, maison couronne de France
et de ses finances, 769, 770, 840.
PORTAIL (Antoine), premier président du
parlement, 635, 849.
PORTIER (Marie-Louise), femme de Louis
Girardon, 450.
PORTSMOUTH (duchesse de), voir
PENNANCOËT DE KÉROUALLE (LouiseRenée de).
Portsmouth (hôtel de), voir Saints-Père (rue
des).
Portugal : ambassadeur de -, 320; roi de 1079, 1081.
POSSIEN (Charles), 1063.
POSTEL (Charlotte-Angélique), femme de

Pierre Guyard, puis de Nicolas Lacour, 489.
POTAIN (François), maître menuisier juré, et
menuisier ordinaire du roi, 420, 660.
POT DE RHODES (Henriette de), 825.
POT DE RHODES (Marie-Louise-Charlotte
de), femme de Louis de Gand de Mérode et
de Montmorency, prince d'Isenghien, 825,
1062.
Pot d'étain (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Martin, 223.
Poterie (rue de la) : maison, 730.
POTHENOT (Gabriel), apprenti graveur,
565.
POTHENOT
(Gabriel),
greffier
des
bâtiments, 662.
POTHENOT (Laurent), professeur de
mathématiques au collège royal de France,
565.
POTIER (Claude), avocat au parlement, 652,
862.
POTIER (Joachim-François-Bernard), duc de
Gesvres, 759, 1091.
POTIER DE GESVRES (Bernard-François),
duc de Tresmes, premier gentilhomme de la
chambre du roi, brigadier des armées du roi,
gouverneur de Paris, 1091.
POTIER DE GESVRES (Étienne-René),
évêque, comte de Beauvais, 70.
POTIER DE GESVRES (Léon-Louis), comte
de Tresmes, 1091.
Pots à bouquets, 1031, 1041.
POUJOL (Marie), femme de François
Taraval, 387.
POUJOT (Marie), 190.
POULAIN-FONTAINE (Jacques), maître
serrurier, 605.
Poulies (rue des) : maison, 679.
POULINGRE
(Étienne),
marchand,
bourgeois de Paris, 387.
POULLAIN (Charles), maître maçon, 584.
POULLAIN (Charles), maître sculpteur, 550,
563.
POULLAIN (François), écuyer, sieur de
Beaumont, 179, 180.
POULLET (l'abbé), 516.
POULLET
(Jean-Baptiste),
sculpteur
ordinaire des bâtiments du roi, directeur de
l'académie de Saint-Luc, 320, 321, 516, 531,
551.
POULLET (Nicolas), prêtre, 532.

POULTIER (Anne), veuve d'Antoine
Nepveu, 517.
POULTIER (Antoine), laboureur à Huppy,
517, 518.
POULTIER (Claude), 518.
POULTIER (Elisabeth), 517.
POULTIER (Françoise), femme de Nicolas
Legouge, 517.
POULTIER (Jean), fils de Jean Poultier,
sculpteur, 517.
POULTIER (Jean), laboureur à Huppy, 517.
POULTIER (Jean), maître cordonnier, 517.
POULTIER (Jean), sculpteur des bâtiments
du roi de l'académie royale, LXXVI,
LXXXVII, 516-518; sculptures, 1937.
POULTIER (Jeanne), 517, 518.
POULTIER (Louis), tailleur à Étampes et
cocher, 517.
POULTIER (Marie), 517, 518.
POUPARDIN DE FREMECOURT (Louis),
conseiller secrétaire du roi, maison, couronne
de France et de ses finances, 948, 1098.
POUPPART
(Henriette),
maîtresse
couturière, femme de Charles Malassis, 329.
POURBUS, Paul Bus : tableaux, 819, 852,
999.
POUSSIN (Gaspard), voir DUGHET
(Gaspard).
POUSSIN : tableaux, XCIII, XCV, XCVI,
774, 775, 776, 777, 779, 781, 791, 795, 796,
799, 800, 810, 813, 826, 838, 845, 870, 873,
907, 911, 930, 946, 947, 999-1000; estampes
LXVIII, 375, 799, 806, 855, 867, 920, 942,
943.
POUTREL (Louis), marchand à Berlin, 365,
366.
POUYADON (Catherine), femme de Nicolas
Lemoyne, 324.
POUYADON (Jean), musicien du roi et de la
reine, 324.
POUYVET DE LA BLINIÈRE (Louis),
conseiller au parlement, commissaire aux
requêtes du Palais, 42.
POUZAT (le sieur), 23.
POYER (Jean), 423.
PRADEL (Claude), serrurier ordinaire du roi,
657.
PRADET (Mathieu), maître menuisier, 611.
PRÉAUX (Germain), docteur régent en
médecine, 93.

PRÊCHEURS (rue des) : maison, 661.
Précy-sur-Oise (Oise, arr. Senlis, cant. Creil)
: château, 80.
PRÉDESTIN (Jacques), maître d'hôtel du
maréchal de Catinat, 359.
PRÉDESTIN (Marie-Madeleine), femme de
François-Jacques Minat, 359.
PRÉDOT
(Jean-Baptiste),
architecte,
entrepreneur des bâtiments du roi, 168.
Prée (La) (Somme, comm. Saint-MartinOmonville, cant. Saint-Saëns. arr. Dieppe),
459.
PRÉFONTAINE (de), voir GROMANT DE
PRÉFONTAINE (Louis-Henri).
Prémontrés réformés (église des), voir Sèvres
(rue de).
Pré-sous-la-Fauche, voir Fauche (La).
Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des) :
maison, 662-663.
PRÉVOST (Antoine), apprenti graveur, 570.
PRÉVOST (Antoine-Charles), bourgeois de
Paris, 147.
PRÉVOST (Catherine), 518.
PRÉVOST (Charles), marchand mercier,
547.
PRÉVOST (Claude), veuve de Jean Vallin,
16.
PRÉVOST (Françoise), prieure du couvent
des Hospitalières Notre-Dame, 631.
PRÉVOST
(Jacques),
maître
selliercarrossier, 379.
PRÉVOST (Jacques), orfèvre-joaillier, 161.
PRÉVOST (Jean de), écuyer, ancien trésorier
général des ambassadeurs extraordinaires,
637.
PRÉVOST (Jean), fils, maître sculpteur, 519.
PRÉVOST (Jean), père, maître sculpteur,
519, 555.

PRÉVOST (Louise), veuve d'Antoine
Cendret, 570.
PRÉVOST (Marie-Elisabeth), femme de
Guillaume Cloud, 39.
PRÉVOST (Nicolas), 277.
PRÉVOST (hôtel de), voir Louis-le-Grand
(rue).
PREYCLINK : tableau, 774, 1000.
PROCACCINI (Cesare), César Procaccini de
Milan : tableau, 795, 1001.
PROCACCINI, Procachin : tableau, 939,
1001.
PROCHASSON (Pierre), marchand de vins,
172.
PROUST (Jean).
Prouvaires (rue des) : maison, 24.
Providence (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Denis, 263.
PROVOST (Marie-Madeleine), femme de
Jacques Robin, 1094.
PUCHOT (Roland), comte des Alleurs,
ambassadeur de la Porte, 191, 379.
Puiseaux (Loiret, arr. Pithiviers) : fief de Cl.
Mathieu, 133.
PUISIEUX (Gabriel), avocat au parlement,
794.
PUISIEUX (Jean-Baptiste), architecte, juré
expert bourgeois, 95, 96, 106, 129, 168-170,
697.
Puissant vin (maison à l'enseigne du), rue de
Bellefond, 598.
PUISSON (Jean), maître perruquier, 435.
Puteaux (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre), 285.
PUTOIS (Claude), maître peintre, 552.
PUTOIS (Pierre), apprenti sculpteur, XLIV,
552.

Q
QUARITAND (Judith), femme d'Élie
Dujardin, 84.
QUATRELIVRE (Françoise), femme de Jean
Voiriot, 535, 536.
Quatre-Vents (cul-de-sac des) : théâtre de
l'Opéra-comique, 663.
Québec, 174, 176.
QUELEN DE STUER DE CAUSSADE
(Jacques de), prince de Carancy, 1089,
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QUENTIN DE LORANGÈRE (Julien), 789.
QUENTIN DE RICHEBOURG (Charles),
matre des requêtes de l'hôtel du roi, 66, 474.
QUERY (Elisabeth), femme de Jean
Serouge, 641.
QUESNEL (Gabriel), bourgeois de Paris
300.
QUESNEL (le sieur), 788.
QUIENOT (M.), 906.

QUILLARD, Guiard : tableau, 898, 1001
Quincampoix (rue) : maison, 663-664.
QUINT (Pierre), boucher à Lyon, 226.
QUINTE-CURCE, 856.
QUINTIN (Louis), bourgeois de Paris, 66.
QUIROT (Denis), architecte juré expert,
architecte de la duchesse d'Orléans
douairière, XI, 170, 172, 700, 701.
QUIROT (Étienne-François), greffier des
bâtiments, 107, 108, 171, 172, 700, 701.
QUIROT (Jacques), greffier des bâtiments,
171, 172.
QUIROT (Marie-Thérèse), 172.

QUIROT (Pierre), architecte, juré expert
bourgeois, greffier des bâtiments, XX, 170172, 645, 658, 660, 689.
QUIROT (le sieur), architecte, 403.
QUIRY (Claire-Madeleine de), veuve de
Jean-Louis Guillemin, 869.
QUIRY (Marie-Anne de), femme de Nicolas,
comte de Fontaine, 133.
QUONIAM (Mathurin), maître sculpteur,
447.
QUYHOU DE BRUSLON (MichelFrançois), 95.
R

RABAUDIN (Jean-Jacques), 401.
RABUT (Catherine-Antoinette), veuve de
Jean Hilaire d'Olivet, 293.
RACINE (Michel), écuyer, receveur général
des finances d'Alençon, 680.
RACINE, 45.
RACLOT (Jacques), bourgeois de Paris, 436,
807.
RACLOT (Jean), marchand bourgeois de
Bruxelles, 807.
RACLOT (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 31, 436, 438, 439, 441, 442, 443, 807.
RADET (Élie), avocat au parlement, 937.
RADIGUES (Jacques), graveur, 234.
RAGON (Jean-Baptiste), prêtre, 154.
RAGON (Jeanne), veuve de Samuel Bouvet,
381.
RAGON (Marie), femme de Michel Dupuis,
257.
RAGOT DE LA COUDRAYE (le sieur),
526.
RAGUENET (Antoine-Claude), 194.
RAGUENET (Élisabeth), veuve de Louis
Martin, 195, 196, 881.
RAGUENET (Jean-Baptiste), peintre, 374
RAGUENET (Madeleine), veuve de LouisAndré Allou, 881.
RAGUENET (Marie-Anne), femme de Gilles
Allou, 194, 841.
RAIMONDI
(Marc-Antoine),
MarcAntoine : estampes, 915.
RAINAUD DE VILLENEUVE (François),
évêque de Viviers, 763.
RAINTEAU (Charles), maître sellier, 428.
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RAISIN (Charles), maître serrurier, 614, 615.
RANCE (Alexis), maître graveur sur tous
métaux, juré, 556, 567, 568, 569, 570.
RANDON (Pierre), écuyer, sieur de
Pommery, 635.
RANGOT (Balthazar), ingénieur de la
maison du duc d'Orléans, 18, 21, n. 1.
RANNES (de). Voir ARGOUGES DE
RANNES (Jérôme d').
RAON (Jean), sculpteur ordinaire du roi,
519-520.
RAON (Jean-Melchior ou Melchior),
sculpteur sur marbre, 12, 519.
RAPHAËL : tableaux, XCIX, 777, 778, 781,
785, 786, 799, 808, 810, 812, 819, 822, 829,
837, 843, 873, 879, 884, 897, 1001-1002;
estampes, 856, 867, 942.
RASLE (Claude-César), maître de la
chambre aux deniers, 472.
RASSE (Denis), boucher, 167.
RATS (maison à l'enseigne des), rue des
Cinq-Diamants, 426.
RATZ (Thomas de), fripier, 374.
RAUFIN (Louis-Étienne), maître menuisier,
732.
RAUSSIN
(Jean-Baptiste),
architecte,
ingénieur du roi, 172.
RAVAU (Pierre), maître sculpteur, 548.
RAVENEL (Jacques), hôtelier, 235.
RAVENOL (de), voir BOUCHART.
RAVENY (François), curé de Saint-Martin
d'Amiens, 527, 528.
RAVENY (Madeleine), veuve de Louis
Spens, 525, 527, 528.

RAVINET (Jacques-Louis), entrepreneur de
bâtiments, 125.
RAVISSAC (Denis-Guillaume), curé de
Saint-Hyppolyte, 529.
RAYDART (François), maître serrurier, 687.
RAYMOND (Antoine), 310.
RAYMOND (Claude), conseiller à la cour
des aides, 501, 503, 506.
RAYMOND (Étienne-Hubert), architecte,
173, 176.
RAYMOND (François), architecte, greffier
des bâtiments, XIII, 97, 173, 174-175.
RAYMOND (François), banquier, 173, 175.
RAYMOND (Jean), graveur, LXVIII, 310,
374-375.
RAYMOND (Jean-François), architecte des
bâtiments du roi, juré expert bourgeois X,
XX, 175-176.
RAYMOND (Jeanne-Thérèse), femme de
Christophe-Hugues Mayer, 175.
RAYMOND
(Louis-Xavier),
notaire
honoraire au Châtelet, 173, 175.
RAYMOND (Louise), femme de Jean Vasse,
310.
RAYMOND (le sieur), architecte, juré
expert, 36.
RAYNAUD (Gilbert), marchand de vins,
391.
RAYNEL (le sieur de), 327.
REBOUL (Madeleine-Thécle de), 24.
RECONSEILLE (Théodore-Simon), agent de
change et banque, 1062.
RECULARD (Jean), maître serrurier, 276.
REDOIR (François), maître perruquier, 542.
REDON (Antoine), chanoine de l'église de
Langeac, 533.
REGARD (rue du), hôtel de Monaco, 934.
REGNARD (Françoise), 179.
REGNARD (Louis-Roger), avocat au
parlement, 167.
REGNAUD (Jean-Jacques), comte de Barres,
gouverneur et grand bailli d'Étampes, 700,
701.
REGNAULT (Étienne), sieur de La Roque,
151.
REGNAULT (Jean-Étienne), marchand
bourgeois de Paris, 366.
REGNAULT (Louis), maître menuisier, 172.
REGNAULT (Marie), femme de Charles de
La Motte, 144.

REGNAULT (Marie-Anne), femme de JeanFrançois Nivelon, 345.
REGNAULT (Pierre), 61.
REGNAULT DE BLIGNERY (CyprienNicolas), bourgeois de Paris, 508.
REGNAULT
DE
SAINT-VINCENT
(Thomas), peintre ordinaire du roi, 11.
RÉGNIER (Antoinette-Hélène), femme de
Simon Collet, 501.
RÉGNIER (Claude-Martial), conseiller à la
cour des monnaies, 395, 848.
RÉGNIER (Henri de), chevalier, marquis de
Guerchy, 1065.
REILLY (Pierre), maître maçon, 584, 585.
Reims (Marne), 329; maisons de Jacques
Hellart, 291.
Reine (quai de la), 111.
Reine d'Angleterre (maison à l'enseigne de
la), rue du Four, 289.
Reine de Pologne (boutique à l'enseigne de
la), au Palais, 438.
REMBRANDT : tableaux XCVII, XCVIII,
775, 776, 778, 779, 786, 790, 791, 792, 800,
817, 818, 819, 837, 843, 874, 885, 899, 910,
1002; estampes 856, 916, 945.
REMOND DE LA BARRE (Charles),
receveur du grenier à sel d'Arnay-le-Duc, 76.
RÉMY (Louis), apprenti peintre, 542.
RÉMY (Nicolas), maître tonnelier, 542.
RÉMY (Nicolas-François), vidangeur, 443.
RENARD
(Étienne),
dessinateur
de
l'académie royale de peinture et de sculpture,
375.
RENARD (Jean), maître charpentier, 636.
RENARD (Nicolas), sculpteur ordinaire du
roi, puis sculpteur de Son Altesse Royale
(Stanislas Leczinski), à Lunéville, 520.
RENARD (le sieur), maître charpentier, 630.
Renard (rue du) : maison, 159.
RENAUD (Élisabeth), femme d'Antoine de
Lépine-Loinville, 531.
RENAULT (Pierre), contrôleur du régiment
des gardes françaises, 11, 521, 524.
RENDERS (Jean-Baptiste), estampes, 838,
943.
RENDU : tableau, 812, 1003.
RENÉ (Jean), bourgeois de Paris, 118.
RENÉ (Louise-Madeleine), femme de
Claude-Martial Régnier, 848.
RENÉ (Marguerite-Claude), 848.

RENI (Guido), dit le Guide : tableaux,
XCIX, 775, 785, 791, 792, 795, 801, 808,
809, 810, 813, 828, 848, 862, 884, 885, 909,
938, 940, 945, 979-980; estampes, 917.
RENIER (Pierre-Nicolas), maître menuisier,
52.
Rennes (Ille-et-Villaine), 156, 259.
RENNEVILLE (de), voir HOCART DE
RENNEVILLE (Jean).
RESTIER (Jean), danseur et sauteur du roi,
677.
RESTOUT (Jean), le jeune, peintre ordinaire
du roi en son académie, LXXXVIII, 376-377,
388.
RESTOUT (Jean), le vieux, peintre, 376.
Retable de l'église Saint-Jean-en-Grève, 680683 ; - de l'église Saint-Sulpice, 694, 695.
RETORÉ (Barbe), veuve de Germain Pinard,
163, 164, 165, 166, 167, 644, 663.
RETORÉ (Georges), marchand bourgeois de
Paris, 165, 166.
RETORÉ
(Jacques-François),
maître
paumier, 167.
RETOU (Michel), officier du roi, 476.
REVERARD (Louis), maître vitrier, 607.
RÉVÉREND (Marie), religieuse au couvent
des Annonciades, 312.
REVERD (Jacques), bourgeois de Paris, 283,
284.
REVERSÉ (Jean), bourgeois de Paris, 675.
REVERSÉ (Jean), sieur de La Chesnaye,
contrôleur de la maison du roi, receveur des
eaux et forêts, garde-scel des sentences de la
juridiction de la maçonnerie, 176.
REVIER (Claude de), chevalier, 943.
REVOL (François), conseiller au parlement,
840, 1069, 1070.
REY (Philippe-Étienne), sieur de Buxeuil,
510.
REY (Pierre, chirurgien major à l'armée
d'Italie, 622.
REYNAUD (Gilbert), avocat au parlement,
67.
REYNIER DE REIGNAC (Jean), marquis de
la Férode, 524.
RÉZÉ (Marie de), 1907.
RHODES (le marquis de), 825.
RIBEAUCOURT (Geneviève de), femme de
Nicolas de Poilly, 372.
RIBEAUCOURT (Jeanne de), femme de

René Joineau, 372.
RIBELLIÉ (Nicolas), sculpteur de l'académie
royale, 435.
RIBERA (Giuseppe), dit l'Espagnolet :
tableaux, 785, 786, 788, 791, 796, 829, 973.
RIBIER (Marie-Catherine), veuve de Jean de
Reynier de Reignac, marquis de La Férode,
524.
Ricaud (Aude, arr. Carcassonne, cant.
Castelnaudary-sud) : église, 382.
RICHARD (Jacques), vigneron à Juziers,
179, 181.
RICHARD (Jacques-Guillaume), apprenti
graveur, 565.
RICHARD (Jean), ancien essayeur de La
Monnaie de Metz, joaillier, 565.
RICHARD (Jean), architecte, X, XII, XXI,
XXVIII, 71, 72, 176-182, 621, 622, 675, 676.
RICHARD (Jean), maître charpentier, 605,
611.
RICHARD (Jean-Charles), marchand, 390.
RICHARD (Jean-Louis), appareilleur de
bâtiments, 17.
RICHARD (Jean-Louis), trésorier et payeur
des gages des officiers du parlement, 21, n. l.
RICHARD (Marie-Jeanne), veuve de
Charlemagne Gaudet, 837.
RICHARD (Paul), maître charpentier, 100.
RICHARD (Pierre), graveur ordinaire en
pierres fines du cabinet du roi, 521, 699.
RICHARD (Pierre-Louis), architecte, juré
expert, 601, 654, 655, 717.
RICHARD (le sieur), secrétaire des
commandements du prince de Condé, 205.
Richard (rue) : maison de J. Richard, 178.
RICHARDEAU (Nicolas), marchand de
vins, 486.
RICHÉ (Élisabeth), femme de Jean Motelay,
501.
RICHEBOURG (de), voir FEYDEAU DE
RICHEBOURG (Marie), QUENTIN DE
RICHEBOURG (Charles).
RICHELET
(Marie-François-René),
conseiller au Châtelet, 904.
RICHELIEU (le duc de), 537.
Richelieu (hôtel de), voir Royale (place).
Richelieu (rue de) : hôtel de Coislin, 664; de Louvois, 850; maison, 735; - de Nicolas I
Delespine, 58; - de P. Nativelle, 138.
RICHER (André), procureur au Châtelet,

160.
RICHER (Antoine), marchand d'eau-de-vie
et liqueurs, 288.
RICHER (Jérôme), marchand bourgeois de
Paris, 872.
RICHER (Michel), architecte, juré expert
entrepreneur, 124, 585.
RICHEVILLE (de), voir MACHOUD DE
RICHEVILLE.
RICHOMME (Étienne), 53.
RICHOMME (Jean), apprenti peintre et
sculpteur, 561.
RICHOMME (Pierre), marchand de poisson,
561.
RICHOT (Jacques), maître peintre-doreur,
649.
RIEUX (le sieur), 526.
RIGAUD (Hyacinthe), peintre ordinaire du
roi en son académie, LXX, 377, 398, 494;
tableaux, 788, 840, 946, 1003.
RIGAULT (Bernard), maître menuisier, 11.
RIGO (Antoine), maître sellier-carrossier,
378.
RILLART (Jean), 85.
Riom (Puy-de-Dôme), 288.
RIVIÈRE (Jean de), 58.
RIVIÈRE
(Jean-Baptiste),
marchand
pelletier, 177.
RIVOIR (Élisabeth), veuve de Claude
Goubelli, puis d'Antoine Martineux, 516.
ROBE (Christophe), maître charpentier, 435,
622, 709.
ROBE (Élisabeth-Catherine), 435.
ROBE (Jean), maître maçon entrepreneur,
429, 633, 634, 703.
ROBECQ (le prince de), 394, 448. Voir
MONTMORENCY (Anne-Auguste de).
Robecq (hôtel de), voir Bac (rue du).
ROBELIN (Françoise), deuxième femme
d'André Vanheck, 305.
ROBELIN (Jean), marchand panacher, 395.
ROBERDAY (Gilles), officier de feue la
reine, 398.
ROBERT (Claude), bourgeois de Paris, 725.
ROBERT (François), boucher, 26.
ROBERT (Marie-Claude), femme de Louis
Langlois, 188.
ROBERT (Pierre), 496.
ROBERT (Toussaint), bourgeois de Paris,
127.

ROBERT : estampes, 856, 901, 919, 943.
ROBILLARD (Jean), 549.
ROBILLARD (Jeanne), 487.
ROBILLARD (Marie), femme de Pierre
Lisqui, le vieux, 486.
ROBILLION (Étienne), maître sculpteur,
553.
ROBILLION (Jean-Baptiste), sculpteur du
roi, 521.
ROBIN (Antoine-Clair), apprenti peintre,
551.
ROBIN (Dominique), maître menuisier, 551.
ROBIN (Élisabeth), femme de NicolasFrançois Picart, 362.
ROBIN (Élisabeth), veuve de Louis-Pierre
Dorgemont dit de Persan, 362.
ROBIN DE LA PESCHELLERIE (Jacques),
écuyer, seigneur-châtelain de Vitry-surSeine, 762, 1094.
ROBUSTE (François), chevalier, 667, 668.
ROCH : tableau, 786, 1003.
ROCHEBARON (de), voir AUMONT DE
ROCHEBARON.
ROCHECOURT (Pierre de), écuyer, 298,
299.
ROCHEFORT (Aignan Massart dit), maître
menuisier, 378.
ROCHEFORT (Pierre Massart, dit de),
graveur du roi pour l'académie royale des
sciences, 378.
Rochefort (Charente-Maritime), 277.
Rochelle (La) (Charente-Maritime), 170, 176,
438.
ROCHER (Françoise), 310.
ROCHER (Louis), architecte entrepreneur,
41.
ROCHER (Louis-Jules), l'aîné, bourgeois de
Paris, 41.
ROCHER (Thomas), marchand à Dreux,
310.
ROCHON (Antoine), maître maçon, 584,
585.
ROCQUET (Charles), maître maçon, 251.
ROCQUET
(François),
architecte
entrepreneur, 700, 754.
ROCQUET (Louis-François), maître maçon
entrepreneur, XXVII, 136, 594, 595, 608,
609, 762.
ROCQUET
(Martin),
maître
maçon
entrepreneur, 429, 483, 594, 692.

RODE (Jean-Charles), marchand, bourgeois
de Paris, 500.
RODON (sieur de), voir JACQUESSON
(Claude).
RODOUAN (le sieur de), 17.
ROETTIERS (Charles-Joseph), graveur des
médailles du roi, 522.
ROETTIERS (Georges), tailleur particulier
de la Monnaie de Paris, graveur ordinaire du
roi, 522.
ROETTIERS (Jacques), orfèvre ordinaire du
roi, 257.
ROETTIERS (Joseph), tailleur général des
Monnaies de France, graveur ordinaire de
l'histoire du roi et de l'académie royale de
peinture et de sculpture, 522.
ROETTIERS (Norbert), graveur général des
Monnaies de France, 522, 523.
ROETTIERS (René-Ferdinand), graveur du
roi, 522.
ROGA (Léonard), maître maçon, 659.
ROGEAU (Antoine-Pierre), avocat au
parlement, 909, 917.
ROGEAU (François), ancien marchand
distillateur, 909, 917.
ROGEAU (Gilles), 909, 917.
ROGER (Charles), 377.
ROGER (Charles), bourgeois de Paris, 236.
ROGER (François), bourgeois de Paris, 596.
ROGER (Jean), avocat au parlement, 498.
ROGER (Marguerite), femme de FrançoisGuillain Bertin, 608.
ROGER (Marin), valet de chambre
chirurgien de la duchesse de Vendôme, 141.
ROGER (Pierre), ancien trésorier des écuries
du roi, 1076.
ROGER (Simon), marchand bonnetier, 337.
ROGNARD (Geneviève-Barbe), femme de
Théodore Bachellé, 280.
ROGRES (Charles-Louis de), marquis de
Champignelles, 86.
ROHAIS (Toussaint), maître maçon, juré
expert entrepreneur, 519, 520, 584, 595, 596,
624.
ROHAN (Charles de), prince de Soubise,
320, 321.
ROHAN (Charlotte-Armande-Gaston de),
abbesse de l'abbaye de Notre-Dame de
Jouarre, 750.
ROHAN (le cardinal de), 183.

ROHAN (le duc de), 318.
ROHAN (le prince de), 321.
ROHAN-CHABOT (Marie-Armande de),
prieure du couvent des religieuses de BonSecours, à Charonne, 605.
Roi d'Angleterre (boutique à l'enseigne du),
au Palais, 438.
Roi de Siam (maison à l'enseigne du), rue du
Faubourg-Saint-Antoine, 333.
Roi d'Espagne (maison à l'enseigne du), pont
Notre-Dame, 909.
ROIFFÉ DE HANGEST (Michel), juge
garde de la Monnaie de Strasbourg, 81.
ROISE (de), voir GORGE D'ANTRAIGUE
DE ROISE (François).
ROISSY (Élisabeth-Justine-Michèle de),
879.
ROLET (François), apprenti sculpteur, 552.
ROLLAND (François), maître teinturier,
370.
ROLLET (Louis), marchand de bois, 94.
ROLLINDE
(Élisabeth
-Charlotte
-Geneviève de), veuve de Sébastien de Poilly
de Millebourg, 513.
ROMAIN (Jules) : tableaux XCIX, 779, 795,
800, 844, 851, 941, 1003, 1075. Voir
Tapisseries.
ROMAIN (le) : tableau, 844, 1003.
ROMANELLI : tableaux 938, 939, 1003.
Rome, 17, 294, 343, 345, 476, 529.
ROMET (Jeanne), veuve de Jean Vavasseur,
500.
ROMILLEY DE LA CHENELAYE (MarieCharlotte), veuve de Guillaume-François de
l'Hospital, 1088.
RONDÉ (André), joaillier, 271.
RONDÉ (Antoine), marchand, bourgeois de
Paris, 270.
RONDEAU (Nicolas), orfèvre, apprenti
sculpteur, 556.
RONDEL (Martin), bourgeois de Paris, 557.
RONDEL (Nicolas -Martin), apprenti
sculpteur, 557.
RONDET (Jean), tapissier du roi aux
Gobelins, chef et conducteur des ouvriers,
499, 1079.
RONDET (Jean -Baptiste -Hubert), tapissier
aux Gobelins, 499.
RONDET (Marie-Jeanne), femme de
Charles-Martin Monmerqué, 499.

ROOST (Jean), receveur et payeur des gages
des officiers du parlement de Normandie,
725.
ROQUÉPINE (la marquise de), 373, 450,
462.
Roquette (La) : couvent et hôpital de la
Charité de Saint-Joseph, 664-667.
ROSA (Salvator) : tableaux, XCIX, 775, 777,
870, 909, 1004.
Rose rouge (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Denis, 223.
ROSSIGNOL (Louis), écrivain juré, 250.
ROTHELIN (l'abbé de), 1082.
ROTHIER (Barbe-Nicole), veuve de JeanLouis Duvernay, 259, 260.
ROTOUL (Pierre), capitaine de cavalerie au
régiment de Noailles, 1069.
ROTROU (Michel-Chrétien de), sieur de
Gandreville, 593.
ROTTENHAMMER : tableaux 775, 776,
779, 824, 911, 1004.
ROUAULT (Jean-Joachim), marquis de
Ganaches, 1088.
Roucy (Aisne, arr. Laon, canton Neufchâtelsur-Aisne) : château, 1092.
Rouen (Seine-Inférieure), 97, 452, 570, 730.
ROUGÉ (Louis de), marquis du PlessisBellière, 918.
ROUGEOT (Nicolas), maître menuisier, 700.
ROUGET (Élisabeth), veuve de Pierre
Soubras, 153, 156.
ROUILLAULT (Antoine), sieur de Petit-Val,
bourgeois de Paris, 1058.
ROUILLAULT (Françoise -Madeleine),
1058.
ROUILLON (Nicolas), premier valet des
pages de la grande-écurie, 135.
Roule (rue du) : maison, 667-668; maisons
d'A. Perrault, 150, 152, 154, 155, 157, 160,
161.
ROULLOIS (Antoine), marchand bourgeois
de Paris, 92.
ROULLOIS (Jeanne-Marie), femme de
Jacques Haneuse, 92, 93.
ROUMIER (François), sculpteur des
bâtiments du roi, 523-524, 557.
ROUSSEAU (André), marchand plâtrier,
100.
ROUSSEAU (Claude-Marguerite), femme de
Jean-Guillaume Martin, 335.

ROUSSEAU (Jacques), sculpteur du roi,
XXVIII, 524.
ROUSSEAU (Jean), bonnetier, 502, 505,
506.
ROUSSEAU (Jean), maître maçon, 709.
ROUSSEAU (Jean-François), sieur de
Grange-Rouge, 1058.
ROUSSEAU (Jean-Louis-Alphonse), 17.
ROUSSEAU (Jérôme), maître maçon, XXV,
427, 627, 714, 715.
ROUSSEAU (Marguerite-Elisabeth), 4.
ROUSSEAU (Marie-Julienne), femme de
Pierre-Simon Pesne, 363, 364.
ROUSSEAU (Marie-Madeleine), veuve de
Gilles Louis Le Boiteulx, 1078.
ROUSSEAU (Nicolas), boulanger, 363.
ROUSSEAU (Noël), payeur des rentes de
l'hôtel de ville, 824.
ROUSSEAU (Pierre), contrôleur à la
chancellerie du parlement de Besançon, 824.
ROUSSEAU (Simon), maître maçon, 584,
585.
ROUSSEAU (le sieur), sculpteur, 699.
ROUSSEAU : pendule, 299.
ROUSSEL (François), apprenti graveur, 571.
ROUSSEL (François), bourgeois de Paris,
571.
ROUSSEL (Guillaume), maître peintre, juré
en charge, 563.
ROUSSEL (Jacques), jardinier, 616.
ROUSSEL (Jean), maître horloger, 82.
ROUSSEL DE NANTEUIL (Guillaume),
contrôleur de la maison de feue la dauphine,
56, 59, 60.
Rousselet (rue); maison, 668-669; voir aussi
Vachers (rue des).
ROUSSELLE (Marie), femme de Jean
Fournier, 204.
ROUSSET (Pierre-Noël), architecte, XXXIIXXXIII, 647-648, 928, n. 4.
ROUSSIN (Claude), maître menuisier, 505.
ROUSSIN (Gabriel-César), architecte, X,
XXV, 182, 611.
ROUSSIN (Jean-Baptiste), bourgeois de
Paris, 243.
ROUSSY -BOURSAULT (Marie -BernardHyacinthe de), veuve de Nicolas Lancret,
309.
ROUX (Nicolas), procureur au parlement,
644.

ROUY (Charles), cordonnier à Longperrier,
532.
ROY (Jacques), maître charpentier, 711.
ROY (Michel-Claude), marchand de vins,
453.
Royale (place) : hôtel de Lavardin. 780; - de
Richelieu, 536.
Royale (rue) : maison, 669.
Roye (Somme, arr. Montdidier), 325.
ROYE DE LA ROCHEFOUCAULD DE
ROUCY (Marthe-Elisabeth de), femme de
François-Joseph de Béthune, duc d'Ancenis,
1092.
ROYER (Catherine), femme de Claude
Nicque, père, 503.
ROYER (Charles), curateur à la succession
vacante de Jean Forest, 273.
ROYER (Claude), notaire au Châtelet, 117,
1068.
ROYER (Georges), marchand, 190.
ROYER (Louis), peintre, ancien directeur de
l'académie de Saint-Luc, LX, 378, 379.
ROYER (Noël), chirurgien, 333.
ROYER (Pierre), peintre, directeur de
l'académie de Saint-Luc, LX, 378-380, 550.
ROZE (Clément), 503.
ROZÉ (Pierre), maître maçon juré, 541.

RUBELLES (de), voir BONNEAU DE
RUBELLES (Marie).
RUBENS : tableaux, XCVII, 344, 776, 777,
788, 790, 813, 816, 853, 870, 885, 886, 889,
890, 897, 903, 907, 910, 916, 945, 10041005; estampes, 799, 862, 902, 916, 917,
918, 920, 921, 926, 941, 942, 944.
RUBIN (François), professeur de grec et
d'hébreu, 493.
Rueil (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre), 58,
100; maison de N. Delespine, 58; maison de
Ph. Jouet, 100.
RUELLE (Denis), orfèvre-joaillier, 161.
RUELLE (Éloi), bourgeois de Paris, 161.
RUELLE (Pierre), garde du corps du duc
d'Orléans, 209.
RUETTE (Marie), veuve de Jean-Baptiste
Guerrier, 687.
RUFFEC (duc de), 282.
RUSTE (Antoine), éventailliste, 928.
RUYSDAËL (Salomon van), 1005, n. 2.
RUZÉ (de), voir FOACIER DE RUZÉ
(Anne).
RYCKAERT (Martin), peintre, 1005, n. 1.
RYCKAERT, Ricard : tableaux, 909, 1005.
RYSBRACK, Reisbreck : tableau, 774, 1005.
S

Sablons (plaine des) : maison de Ph. Nicolas,
138.
SACHOT (Marie-Anne), veuve de CharlesGaspard Dodun, 749, 1087.
Saclay (Essonne, arr. Palaiseau, cant.
Bièvres) : maison de François Leclère, 108.
SADELER : estampes, 866, 916, 942.
SADOC (Antoine-Thomas), maître ordinaire
à la chambre des comptes, 77.
SAGONNE (comte de), voir HARDOUINMANSART (Jacques).
SAGOT (le sieur), valet de chambre de la
comtesse de Verrue, 894.
SAIENSERT (Marguerite), veuve d'Antoine
Le Masle, 176.
SAILLANS
D'ESTAING
(CharlesAlexandre de), abbé commendataire de
l'abbaye de Saint-Vincent de Senlis, 1067.
SAINFRAY (Pierre), 61.
SAINT (Jean), peintre, 210.
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SAINT-AIGNAN (chevalier de), voir
BEAUVILLIER (Honorat-François de).
SAINT-AIGNAN (duchesse de), voir
MONTLEZUN DE BESEMEAU (MarieGeneviève de).
SAINT-AIGNAN
(duc
de),
voir
BEAUVILLIER (Paul de), BEAUVILLIER
(Paul-Hippolyte de).
Saint-Aignan (hôtel de), voir Théatins (quai
des).
SAINT-ANDRÉ (Alexis de), grand maître
des eaux et forêts au département d'Orléans,
343.
SAINT-ANDRÉ (André-Agnès de), écuyer
de la princesse de Conti, 812.
SAINT-ANDRÉ
(Antoinette-Catherine),
343.
SAINT-ANDRÉ (Charlotte-Elisabeth), 343.
SAINT-ANDRÉ
(baron
de),
voir
BEAUFORT (Martin de).

Saint-André-des-Arts (rue) : maison de J.
Fauvel, 73, 74; - de J. Lepas-Debuisson, 120.
Saint-Antoine (rue) : maison, 669-670; - de
Maurice Gabriel, 87.
Saint-Antoine, voir Faubourg-Saint-Antoine
(rue du).
Saint-Barthélémy-en-la-Cité (église), 347.
Saint-Benoit (rue) : maisons, 735.
SAINT-BLIMONT (Jacques de), maître
menuisier, 150, 490.
SAINT-BRISSON
(sieur
de),
voir
DELAHAYE (Denis).
Saint-Christophe (maison à l'enseigne de),
rue Saint-Étienne-des-Grès, 519.
SAINT-CLAIR (sieur de), voir FAVET
(Philippe).
Saint-Clément-lès-Nantes : maison de Daniel
Bedoy, 13.
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre),
314; terres de J.-C. Cau, 227.
Saint-Denis (rue) : maison de L. Benoist, 14;
- de J. Legros et autres, 323; - de F.
Noblesse, 352; - de J. Voiriot, 537; maisons,
670-671, 736.
Saint-Denis, voir Faubourg-Saint-Denis (rue
du).
Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis,
arr.
Bobigny), 521.
SAINT-DIÉ (de), voir PERROT DE SAINTDIÉ (Claude-Elisabeth).
Saint-Domingue, 16, 17, 205.
Saint-Dominique (rue) : hôtel de Broglie,
672; - Dodun, 672-673, 1087; - de Lavardin,
1057; - du Lude, 849; - de Luynes, 871,
1061; - de Neufchâtel, 673; - de, SaintVallier, 1055.
Saint-Dominique d'Enfer (rue) : maison, 674.
Saint-Esprit (hôpital du), 491.
Saint-Esprit (maison à l'enseigne du), sur le
Petit-Pont, 374.
Saint-Étienne (rue), à la Villeneuve, terrain
de F. Leprince, 482.
Saint-Étienne-des-Grès (rue) : maison de
Jean Raon, 519.
Saint-Eustache (église), 332, 1065.
SAINT-EVREMOND, 45.
Saint - Fargeau - Ponthierry (Seine-etMarne, arr. Melun, cant. Melun-Sud), 6.
Saint-Fiacre (confrérie de), en l'église SaintSulpice, 695, 696.

Saint-François (rue) : hôtel d'Aligre, 926.
Saint-François-au-Marais (rue) : maison, 22.
SAINT-GERMAIN (de), voir BOUTERON
DE SAINT-GERMAIN (Françoise).
Saint-Germain-des-Prés (abbaye de) : palais
abbatial, 90; basse-cour et justice, 676;
maisons dans l'enclos de l'abbaye : 674-677;
- de J. Richard, 177, 178, 179, 181.
Saint-Germain-des-Prés (enclos de la foire) :
loge de F. Noblesse, 350, 352; théâtre, 677.
Saint-Germain-des-Prés, voir
Faubourg
Saint-Germain.
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 117, 373,
424, 754, 758; hôtel de Conti, 90; - de
Luxembourg, 80; maison de Jean Delahaye,
239; maisons, 16, 758.
Saint-Germain-l'Auxerrois (église), 47, 211.
Saint-Gilles (rue) : maison de P. DelisleMansart, 66.
Saint-Gratien (Somme, arr. Amiens, cant.
Villers-Bocage), 923.
Saint-Guillaume (rue) : maison de N.
Girardin, 281.
SAINT-HILAIRE (Françoise), 113.
SAINT-HILAIRE (de), voir BENOIST DESAINT-HILAIRE.
Saint-Honoré (Chanoines de l'église), 748.
Saint-Honoré (rue) : maison de M. Gabriel,
87; - de Cl. Nicque et autres, 502, 503, 504,
505, 506; maisons, 678-680, 736.
Saint-Honoré, voir Faubourg-Saint-Honoré
(rue du).
Saint-Hyacinthe (rue) : maison, 697; maison
de N.-H. Tardieu et autres, 388.
Saint-Ildefonse, Espagne, 439.
Saint-Jacques (rue) : maison de C.-N. LepasDubuisson, 119.
Saint-Jacques, voir Faubourg-Saint-Jacques
(rue du).
Saint-Jean-d'Angély
(Charente-Maritime),
217.
Saint-Jean-en-Grève (église), 680-685, 1066;
oeuvre et fabrique, 516, 550, 551, 563, 726,
727, 728, 729, 1066.
Saint-Josse (église), 1065.
Saint-Julien-des-Ménétriers (rue) : maison de
Jean Lepautre, 474.
SAINT-LAURENT (Louis de), maître
sculpteur, 555.
SAINT-LAURENT (de), voir PELLETIER

DE SAINT-LAURENT.
Saint-Laurent (église), 518.
Saint-Lazare, voir Faubourg-Saint-Lazare.
SAINT-LÉGER (sieur de), voir MALAISSÉ
(Jean-Adrien).
SAINT-LEU (de), voir VERDURE DE
SAINT-LEU (Toussaint).
Saint-Leu-Saint-Gilles (église), 686-688;
oeuvre et fabrique, 26.
Saint-Leu-Saint Gilles (maison à l'enseigne
de), rue d'Arnetal, 145.
Saint-Lô (Manche), 425.
Saint-Louis-au-Marais
(rue)
:
hôtel
d'Ecquevilly, 688.
Saint-Louis-en-l'île (église) : 689-690.
Saint-Magloire (rue) : maison de L.-Cl.
Boullée, 26.
SAINT-MANGE (Jean Noisette dit de),
ciseleur, 105, n. 1.
SAINT-MARC (Louis de), contrôleur
général des rentes de l'hôtel de ville, 16.
SAINT-MARTIN (Anne-Nicole), femme
d'Henri Fumée, 145.
SAINT-MARTIN (Catherine de), femme de
Jean-Baptiste Marteau, 131.
SAINT-MARTIN (Jacques de), fils, maître
peintre, 26, 355.
SAINT-MARTIN (Jacques de), père, maître
peintre, 355.
SAINT-MARTIN (Pierre-Henri Martin dit),
architecte, peintre de l'académie de SaintLuc, 183.
Saint-Martin (rue) : maison de R.-B.
Chauveau, 37; - de G. Chireix, 37; - de P.
Mignard, 341; - de J. Pinard, 166, 167;
maisons, 689-692.
Saint -Martin, voir Faubourg -Saint-Martin.
Saint-Martin-des-Champs (prieuré de), 14,
131, 144, 148, 168, 185, 193, 323, 337, 341,
458, 530, 690, 691.
Saint-Maur (rue) : maison de J. LepasDubuisson, 120.
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne, arr.
Créteil) : église collégiale, 758.
Saint-Maurice-sur-Aveyron (Loiret, arr.
Montargis, cant. Châtillon-Coligny) : terre de
Cl. Mathieu, 133.
Saint- Maximin (Isère, arr. Grenoble, cant.
Goncel), 95.
Saint-Médéric (rue) : maison, 99.

SAINT-MESME
(comte
de),
voir
L'HOSPITAL (Guillaume-François de).
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis, arr. Bobigny)
: château 759, 1091.
SAINT-PAUL (Marguerite de), femme de
Pierre Mallet, 258.
Saint-Pétersbourg, 105, 186, 231, 511.
SAINT-PORT (de), voir GLUCQ DE
SAINT-PORT (Jean-Baptiste).
SAINT-REMY (René-François de), marquis
de La Motte-Fouquet, 1091.
Saint-Sauveur (rue) : maisons A. Benoist,
207.
Saint-Sébastien (rue) : maison, 693; terres en
marais de J.-S. Cartaud, 30.
Saint-Sépulcre (église du), 610.
SAINT-SIMON (le duc de), 282.
Saint-Sulpice (église), 205, 693-696, 767;
oeuvre et fabrique, 546, 548.
Saint-Thomas (rue) : maison, 697.
Saint-Thomas-du-Louvre (rue) : hôtel de
Longueville, 184, 698-700; maisons, 698,
700-701.
Saintry-sur-Seine (Essonne, arr. Evry, cant.
Corbeil-Essonne), 311; Vigne d'Antoine
Daufresne, 51.
Saint-Valérien (Yonne, arr. Sens, cant.
Chéroy) : terre de Cl. Bonneau et autres, 22,
23.
SAINT-VALLIER (comte de), voir LA
CROIX DE CHEVRIÈRE (Pierre-Félix).
Saint-Vallier (hôtel de), voir SaintDominique (rue).
Saint-Venant-de-Luynes, voir Luynes. SaintVictor (l'abbé de), 748.
Saint-Victor (rue) : maison, 701-702.
Sainte-Anne (rue) : maison, 132; - de P.-C.
Delespine, 62; terrain de Nicolas I Delespine,
58.
Sainte -Catherine -du -Val-des-Écoliers
(prieuré de), 702.
SAINTE-COLOMBE (Brigitte de), veuve de
Louis Le Bé, 295.
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie : maisons,
103, 736.
Sainte-Famille (maison à l'enseigne de la),
rue du faubourg Saint-Martin, 504, 506, 507.
Sainte-Geneviève-des-Bois
(Loiret,
arr.
Montargis, cant. Châtillon-Coligny) : terres
de Cl. Mathieu, 133.

Sainte-Marine-en-la-Cité (église), 317.
SAINTE-MARIE (de), voir DAUPHIN DE
SAINTE-MARIE.
Sainte-Marie-Madeleine de la Ville-l'Évêque
(église), 39.
Sainte-Opportune (église), 8.
Saints-Innocents (église des), 1065.
Saints-Pères (rue des) : couvent et hôpital de
la Charité de Saint-Jean-Baptiste, XXXIV,
620, 628, 632, 679, 703 ; hôtel de Cavoie,
1067; - de Portsmouth, 1085; maison d'A.
Benoist, 206, 207; maisons, 24, 631, 703.
SAINVILLE (sieur de), voir GIRAULT
(Jean), 525.
SAISSAC (marquise de), voir ALBERT DE
LUYNES (Jeanne-Thérèse-Pélagie d').
Saissac (hôtel de), voir Varenne (rue de).
SALIGNON (Claude), sculpteur, 487.
SALIGNON (Geneviève), 487.
SALIGNON (Louis-Armand), sculpteur des
bâtiments du roi, 487.
SALINE (Marie), femme de Jacques de
Moussy, puis de Jean Poultier, 517, 518,
1037.
SALLÉ
(Madeleine),
veuve
d'Aubin
Berthier, 235.
SALLO (Jacques de), chevalier, sieur de
Beauregard, 1073.
SALMON (Jean), maître serrurier, 730.
SALMON (Mathias), jardinier, 651.
SALOMON : tableau, 911, 1005.
Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône, arr.
Aix-en-Provence), 1068.
SALSARD (Pierre de), 229.
SALTEAU (Marie-Elisabeth), femme de
François Frambour, 434.
Samer (Pas-de-Calais, arr. Boulogne-surMer), 825.
SAMSON (Charles), maître paveur, 556.
SAMSON ou SANSON (Jacques), sculpteur
des bâtiments du roi, 322, n. 1.
SAMSON (Pierre), maître peintre et
sculpteur, 563.
SAMUEL : montre, 47.
Sancerre (Cher, arr. Bourges), 440.
SANDRART : estampes, 918, 920.
SANDRIÉ (Jérôme), maître charpentier, 605,
688, 715.
SANDRIER : pendule, 202.
SANSON
(Robert),
receveur
des

consignations au parlement, 123.
SAMPIGNY (comte de), voir PÂRIS
(Antoine).
SANTENAY (de), voir GIRARDIN DE
SANTENAY (Charles).
SANTENY (Claude de), peintre, 458.
SANTENY (Nicolas de), peintre, 458.
SANTERRE (Jean), avocat au parlement,
380.
SANTERRE (Jean-Baptiste), peintre de
l'académie royale, 380; tableaux, LXVI,
XCV, 790, 841, 931, 1005; estampes, 803.
SANTI (Pietro), voir BARTOLI.
SANTIÉ (Charles), maître vitrier, 619.
SARRA (Louise), femme de Jean Ficheux,
369.
SARRA (Louise-Geneviève), 369, 370.
SARRA-DEVARENNES (Jean), marchand à
Nancy, 369, 370.
SARRAZIN (Alexandre), maître de pension,
50.
SARRAZIN (André), maître tailleur, 505.
SARRON (Henri), procureur au parlement,
100.
SARTO (Andrea del) : tableaux, 847, 1006.
SASSENAGE (René, comte de), 820.
SASSENAGE (comtesse de), voir ALBERT
DE LUYNES (Marie-Thérèse d').
SASSOFERRATO, Saferat, Salsafratti :
tableaux, XCIX, 777, 819, 829, 1006.
SAUNIER (Léger), maître maçon, 38, 646.
SAURAY (M. de), 298.
SAURY (Pierre), architecte, inspecteur des
domaines du roi, 183-184.
SAUSSANTE (Marie), veuve de Jacques
Journelle, fripière, 1060.
SAUTRAY (Guillaume) : bronzes, 1043.
SAUVAGE (Daniel), maître cordonnier, 178.
SAUVAGE (Étienne), fondeur en bronze,
105, n. 1.
SAUVAGE (François), maître menuisier,
143.
SAUVAGE (Joseph), maître cordonnier, 178.
SAVARY (François ou François-Alexandre),
marchand miroitier, 525, 526, 527, 528.
SAVARY (Jacques), maître charpentier, 651,
712.
SAVARY (Jeanne-Esther), 527.
SAVARY (Louise-Madeleine), 527.
Savaterie (rue de la) : maison, 703-704.

SAVERY : tableau, 898, 1006.
SAVONIÈRES (sieur de), voir MAHY
(Jean).
Savonnerie (tapis et tapisseries de la), voir
Tapis, Tapisseries.
SAVOURET (Marie), veuve de Jean
Mathelin, 259, 260.
SAVY (Françoise), femme de Michel de
Meseretz, 134.
SAXE (le maréchal de), 936.
SCAGLIA (Auguste - Manfroy - Jérôme Ignace de), comte de Verrue, maréchal des
camps et armées du roi, commissaire général
de la cavalerie de France, 755, 888, 890.
SCARRON, 57, 484.
Sceaux (Hauts-de-Seine, arr. Antony), 137,
342; château, 882, 883, 1042.
SCHALCKEN Scale, Scalpe, Sequalque,
Skalquen : tableaux, XCVIII, 775, 779, 783,
790, 820, 884, 910, 925, n. 4, 1006.
SCHENCK (Jacques), maître cordonnier,
365.
SCHIDONE, Sequedon : tableaux, 939,
1006.
SCHOEVAERDTS, Scovar : tableaux, 909,
911, 1006.
SEBBEVAL (de), voir PELLARD DE
SEBBEVAL.
Secrétaire du roi, maison, couronne de
France et de ses finances (office de), 444,
445.
Ségovie (Espagne), 437, 439.
SÉGRIE (marquis de), voir VALLEMBRAS
(Étienne de).
SEIGLIÈRE DE BELLEFORIÈRE (LouisArmand de), 927.
SEIGNELAY (le comte de), 1088.
SEIGNEUR (Pierre), 399.
Seine (rue de) : hôtel de Beuvron, 1077;
maison, 704.
SÉJOURNÉ (Louis), bourgeois de Paris,
339.
SELINCART (Robert), bourgeois de Paris,
446.
SÉLIS (Gérard), maître vitrier et marchand
d'estampes, 234.
SELLE (Joseph), traiteur à Fontainebleau,
387.
SELLES (comte de), voir LEBRET (Cardin).
SELLIER (Claude), marchand, bourgeois de

Paris, 151.
SELLIER (Jean-Louis), maître vitrier, 692.
SELLIER (Pierre), marchand de bois, 16.
SEMILLIARD (Bernard), procureur au
Châtelet, 362, 366, 367, 443.
SEMILLIARD (Claude-Côme), 443.
SENELLE (Pierre), sculpteur des bâtiments
du roi, 524.
SENELLE (Pierre - Antoine - Jules), maître
sculpteur, 524-525.
SENETERRE (Henri, comte de), maréchal
des camps et armées du roi, 1063.
Senlis (Oise), 1067; couvent et hôpital de la
Charité, 759-760.
Sépulcre (rue du) : maison d'A. Armand, puis
de P. Drevet, 5, 250; maisons, 704-708.
SERARD (Guillaume), contrôleur des
guerres pour la quatrième compagnie des
gardes du corps, 420.
SERIN (Jean), architecte, inspecteur des
bâtiments du roi, valet de chambre de la
duchesse d'Orléans, 184.
SÉRIZY (de), voir LAY DE SÉRIZY.
SERLIO, 919.
SÉROUGE (Jean), architecte juré expert, 23,
640, 643, 748.
SERVANDONI (Jean ou Jean-Nicolas),
peintre et architecte du roi, 184-185 : tableau,
931, 1007.
SEUDRE (Marie), femme de Nicolas de
l'Armessin, 312.
SEVAUX (Jean), mercier, 184.
SÈVE (Claude de), veuve d'Antoine Girard,
comte de Villetaneuse, 124, 126, 127.
SÈVE (Françoise de), 380.
SÈVE (Pierre de), peintre ordinaire du roi,
380.
SEVESTRE (Pierre), procureur du roi au
grenier à sel de Montmorency-Beaufort, 812.
Sévigny (Orne, arr. et cant. Argentan), 272.
Séville (Espagne), 31.
SEVIN (Angélique), femme de François
Noblesse, 326, 347, 348, 350, 351.
SEVIN (François), médecin, 268.
SEVIN (François), prieur de l'Enfourchure,
267.
SEVIN (Geneviève), veuve de Louis Forest,
872.
SEVIN (Jeanne-Marie), 381.
SEVIL (Louis), directeur des fourrages à

Hagueneau, 268.
SEVIN (Marguerite-Agnès), veuve de Louis
Gau, 268.
SEVIN (Marie), femme de Claude Langlois,
268.
SEVIN (Paul ou Pierre-Paul), peintre du roi,
381.
Sèvres (rue de) : église des Prémontrés
réformés, 708-709; maison de Ph. Bertrand;
411; - de Ch. Tapa, 186; maisons, 709-710.
Siaugues-Saint-Romain (Haute-Loire, arr.
Brioude, cant. Langeac), 533.
SIBIRE (Jacques), marchand carrier, 726.
SICOT (Antoinette-Élisabeth), femme de
Jean-Baptiste-Denis Aubez, 8.
SICRE (François), peintre, LXIII, LXIV,
264, 381-384, tableaux, 791-793.
SICRE (Jeanne), veuve d'Arnaud Fabrègue,
384.
SICRE (Jeanne), veuve de Pierre Bossol,
384.
SICRE (Pierre), 382, 384.
SILLERY (le marquis de), 449.
SILVAIN ou SYLVAIN (Léonard), maître
maçon entrepreneur, 427, 524, 585.
SILVESTRE (Antoine), dessinateur, 201.
SILVESTRE (François), le jeune, dessinateur
ordinaire du prince de Condé, 384.
SILVESTRE (Élisabeth-Marguerite), 201.
SILVESTRE (Henriette ou HenrietteSuzanne), femme de Louis Barère, 201, 385.
SILVESTRE (Louis), peintre ordinaire du
roi, 201.
SILVESTRE (Louis-Jacques), peintre, 201.
SILVESTRE (Marie-Marguerite), 201.
SILVESTRE : estampes, 784, 855, 862, 863,
917, 919, 920, 942.
SILVY (François), sieur Du Breuil, 1069.
SIMIANE (Marie-Suzanne-Pauline de), 94.
SIMIANE (Nicolas-François, comte de), 94,
95.
SIMIANE DE GORDES (Anne-MarieThérèse de), veuve du marquis de Rhodes,
825.
SIMON (Claude), ingénieur du roi, 298.
SIMON (Jacques), manoeuvre, 190.
SIMON (Marie-Anne), femme de Jean
Bergerat, détailleresse de marée, 511.
SIMON (Marie-Nicole), femme de JeanMartin Pelletier, 511.

SIMON (Mathurin), maître maçon, adjoint au
syndic de la communauté, 41, 584, 585, 693.
SIMON (Remi), marchand de bois à
Versailles, 334, 336.
SIMONEAU (Denis-Louis), concierge du
château de Meudon, 399.
SIMONEAU (Henriette), femme de Jean
Hamoche, 398.
SIMONET (Didier), maître charpentier,
XXXIV, 429, 593, 595, 634.
SIMONNEAU (Charles), graveur ordinaire
du roi, 207, 385; estampes, 914.
SIMONNEAU (Philippe), graveur ordinaire
du roi, 385.
SIMONNEAU : estampes, 917.
SIMONY (Dominique), sculpteur des
bâtiments du roi, 122.
SIMPOL (Claude), peintre de l'académie
royale, 385-386.
Singes (rue des) : maison de Jean Richard,
622.
SINSON (Charles), avocat au parlement, 68,
69.
SINSON (Jean-Charles), receveur des tailles
de l'élection de Sens, 68, 69.
SINSON (Marie-Madeleine), femme de
Pierre Desmaisons, 68, 69.
SINSON (Pierre), bourgeois de Paris, 69,
297.
SIRE (Victor-Alexandre de), marquis de
Mailly, 890.
Sirène (maison à l'enseigne de la), rue SaintDenis, 323.
SIVRY (de), voir LE LORRAIN DE SIVRY
(Louis-François).
SLODTZ (Ambroise), sculpteur du roi et de
son académie, 36.
SLODTZ
(Sébastien),
sculpteur
des
bâtiments du roi, 525, 544, 561.
SLODTZ (Sébastien-Antoine), sculpteur,
525.
SMITH : estampes, 915.
SNYDERS, Senedre : tableaux, 795, 816,
884, 924, 1007.
SOCQUART (Laurent - Augustin), directeur
des aides à Carentan, 9.
SOCQUART (Marthe), veuve de Philippe
Clisson de Lambertières, 9.
SOINT (Bernard), marchand, bourgeois de
Paris, 463, 465.

SOINT (Marie-Françoise), femme de Robert
Le Lorrain, XC, 463, 464, 465, 466, 468.
SOINT (Marie-Madeleine), femme de
François Homet, 463, n. 2, 464.
SOISSONS (Charles), 414.
SOISSONS (la comtesse de), 394.
Soissons (hôtel de), 524.
Soisy-sur-Seine (Essonne, arr. et cant. Evry) :
château, 896, 1090.
SOLARIO (Andrea) : tableaux, 809, 812,
820, 1007.
Soleil (maison à l'enseigne du), rue du
Bourg-l'Abbé, 735.
Soleil d'Or (maison à l'enseigne du), place
Maubert, 242.
Soleil d'Or (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Honoré, 678.
Soleils, 1041.
SOLLIER (Jacques), bourgeois de Paris, 243.
SOLRE (prince de), voir CROY (Emmanuel
de).
SOMMIER (François), maître maçon, 615.
SONNET (Pierre), mercier, 400.
SORBEC (Denise de), veuve de Jean
Robelin, 395.
SOREL (Pierre), 543.
SORIA (le sieur), 394.
SORIN (Antoine), bourgeois de Paris, 18, 19.
SORBAL (sieur de), voir DUBREUIL (Jean)
SOUBIRAN (Arnaud), maître graveur sur
tous métaux, juré, 566, 571, 587.
SOUBISE (prince de), voir ROHAN
(Charles de).
SOUBRAS (Pierre), 153, 156.
Souche (maison à l'enseigne de la), rue du
Petit-Lion, 139.
SOUCHET (Jacques), voiturier par eau, 367.
SOUHART (Christophe), maître menuisier,
731.
SOUHART (François-Guillaume), maître
menuisier, 644, 713.
Souillac (Lot, arr. Gourdon), 825.
SOULAS
(Alexandre),
procureur
au
parlement. 56, 59, 60, 61, 64.
SOULIER (Léonard), maître menuisier, 716.
SOULLART (Étienne), banquier à Londres,
208.
Soultz-Haut-Rhin (Haut -Rhin, arr. Gueb
willer), 290.
SOURCHES (Jean-François), conseiller

référendaire à la chancellerie du Palais, 700,
701.
SOURDEVAL (Jacques), maître couvreur,
731.
Souvigny (Allier, arr. Moulins), 66.
SOUVILLE (de), voir COQUELET DE
SOUVILLE.
SOUVRÉ (Anne de), veuve de Michel Le
Tellier, marquis de Louvois, 850.
Souvré (hôtel de), voir rue de Grenelle.
SOUZAC (marquis de), voir BOUCHARD
D'ESPARBÈS DE LUSSAN (PierreCharles).
SOYNART (Charles), maître peintre et
sculpteur, XLII, 548, 561.
SPARRE (le baron de), ambassadeur de
Suède, 364.
SPAYEMANT, Spazemant (Jean-Nicolas),
peintre, LXIX, 491, 492.
SPENS (Charles), graveur de la Monnaie
d'Amiens, 525-528.
SPENS (Élisabeth), femme de François
Mignot, puis de Louis Morel de Billancourt,
526, 527.
SPENS (Louis), juré-crieur, 525, 528.
SPENS (Louis) ou (Henri-Louis), employé
dans la ferme du tabac, bourgeois de Troyes,
525, 526, 528.
SPENS (Louise), femme de François Savary,
525, 526, 527, 528.
SPENS
(Marguerite-Madeleine
ou
Madeleine-Marguerite), femme de Jean
Girault, sieur de Sainville, 525, 526, 527,
528.
SPENS (Marie-Madeleine), 526, 527, 528.
SPHEYMAN
(Jean-Nicolas),
voir
SPAYEMANT.
SPINGOLA, voir LESPINGOLA.
SPOEDE (Jacques), sculpteur à Anvers, 386.
SPOEDE (Jacques-Jean), peintre, LXXXIV
386-387.
STANGUÉ
(Martin-Jacques),
maître
sculpteur, 701.
STEENWYCK (Hendrick van), le jeune,
peintre, 1007, n. 2.
STEENWYCK, Stenvit : tableau, 781, 1007.
STELLA (Mlle) : tableaux, 810, 1007.
STELLA : tableaux, XCV, 781, 786, 820,
821, 897, 925, 945, 1007-1008; estampes,
857, 916, 919, 942.

STIEMART (François ou François-Albert)
peintre du roi, 387.
Stockholm, 413, 459.
STOPPA (Alexandre -Louis -François),
chevalier, major du régiment des gardes
suisses, 404, 405.
STOSSKOPFF, Stokolphe : tableau : 911,
1008.
STRADA : estampes, 783.
SUBTIL (Angélique), femme de LouisArmand Salignon, 487.
SUBTIL (Antoine), auditeur ordinaire à la
chambre des comptes, 71.
SUERT (Nicolas), avocat au parlement, 71,
72.
SULLEAU (Françoise), femme de François
Rogeau, 909, 917.
SULLY (duc de), voir BÉTHUNE
(Maximilien-Henri de).
SULLY (la duchesse de), 664.
SULMON (Jeanne), femme de Paul
Maisonneuve, 336.

Sultz, voir Soultz.
SUPPLIJAUX (Pierre), maître sculpteur,
559.
Suresnes (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre),
871.
SURUGUE : estampe, 881.
SURVILLE (Claude), femme de Nicolas
Faille, 628.
SURVILLE (Madeleine ou Marie-Madeleine
de), femme de Michel Coquelet de Souville,
237, 376.
SURVILLE (le marquis et la marquise de),
779.
SURVILLE D'HAUTEFORT (le marquis
de), 394.
SWANEVELT (Herman van), dit Armand
d'Italie, Hermant, Armand : tableaux,
XCVIII, 774, 775, 777, 785, 791, 796, 797,
800, 801, 838, 951 ; estampes, 856.
SYLVAIN (Liénard), voir SILVAIN
Léonard).
T

Tabatières, 787, 883, 884, 892, 917, 1053.
Tabernacles, 1032, 1034, 1035.
Tables, 649, 1025, 1029, 1033.
TACONNET (Germain), compagnon sculp
teur, 556.
TACONNET (Pierre-Antoine), 556.
Taffetas peint, 787.
TAGRIN (Jean), bourgeois de Paris, 264,
265.
TAHA (Jean-Baptiste), fourrier des chevaulégers de la garde ordinaire du corps du roi,
524.
TALCY (de), voir BURGEAT (Jérémie).
TALLON (Jean-Claude), maître horloger,
276.
TALLON (Louis), maître horloger, 362.
TALLON (Marie), femme de Nicolas Brunet,
362.
TALLON (Thérèse), femme de Louis-Pierre
Dorgemont dit de Persan, 362.
TALLOT (Claude), maître doreur, 217.
TALMA (les sieurs), habitants de Fort-Royal
à la Martinique, 526.
TALMONT (le prince de), 394, 780.
TANET (Nicolas-Gabriel), bourgeois de
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Paris, 77.
TANEVOT (Claude), architecte, inspecteur
des bâtiments du roi, 65, 122.
TANEVOT (Jeanne), femme de Thomas
Carré, 65.
TANEVOT (Michel), architecte du roi, 185.
Tannerie (rue de la) : maison de L. Joubert et
autres, 98.
TAPA (Charles), architecte, 185-186.
TAPERET (Barbe-Angélique), femme de
Charles-Jacques Patrouillard, 549.
Tapis de la Savonnerie, 1073; - de Turquie,
1066, 1073.
Tapisseries d'Amiens, 1059, 1065; d'Angleterre, 1057, 1059, 1062, 1063, 1072,
1085, 1089, 1093; - d'Anvers, 1059, 1084,
1087; - d'Aubusson, 1060, 1065 (fabrique de
Jabach), 1069, 1071, 1083, 1089, 1095,
1096; - d'Audenarde, 1059, 1064, 1073,
1096; - d'Auvergne, 45, 57, 112, 164, 171,
197, 258, 281, 366, 392, 467, 1059, 1065,
1068, 1069, 1075, 1076, 1082, 1087, 1091; de Beauvais, 1059, 1065, 1069, 1070, 1071,
1077, 1081, 1085, 1086, 1093, 1098; - de
Bruges, 1069, 1070, 1081, 1084; - de

Bruxelles, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060,
1062, 1064, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072,
1073, 1074, 1075, 1081, 1084, 1087, 1091,
1093, 1095, 1096, 1097; - d'Enghien, 1073,
1075; - de Flandre, 124, 247, 273, 350, 413,
535, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1062,
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1069, 1072,
1074, 1075, 1076, 1078, 1081, 1082, 1084,
1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1092, 1093,
1094, 1095, 1096, 1098; - des Gobelins, 213,
1057, 1059, atelier de Béhagle), 1061, 1070,
1073, 1079-1080 (atelier de Jans); 1086,
1091, 1095, 1096, 1097 (atelier de Béhagle);
- de La Planche, 1091; - de Paris, 1064, 1069,
1070; - de la Savonnerie, 1062; - de Tours,
1059, 1064, 1069, 1070, 1072; d'après Jules
Romain, 1075; d'après Teniers, 1093.
Tapisserie à l'aiguille, 1056.
TARADE (Antoine), écuyer, 72.
TARANNE (rue de) : maison de François
Leclère, 108.
Taranne (grande rue de) : maison, 710-711.
Taranne (petite rue de) : maison, 711.
TARAVAL (François), maître peintre et
sculpteur, 387.
TARAVAL (François), orfèvre à Perpignan,
387.
TARDIEU
(Jacques-Nicolas),
graveur
ordinaire du roi, 388-926.
TARDIEU
(Nicolas-Henri),
graveur
ordinaire du roi en son académie, 388-389.
TARDIF (Michel), peintre, 389, 931.
TARDY (André), maître peintre, 547.
TARDY (Charles), apprenti peintre, 547.
TARLÉ (Claude ou Claude-Félix), marbrier
des bâtiments du roi, 487.
TARLÉ (le sieur), marbrier, 92.
TARTARIN (Antoine), libraire, 136.
TARTARIN (Marguerite), veuve de Jean
Frémin, 31, 308, 410, 436, 437, 438, 439,
440.
TARTARIN (Marguerite), veuve de Martin
Baudon, 656.
TARTARIN (Marie), veuve de Jacques
Raclot, 31, 436, 439, 807.
TARTARIN (Marie), veuve de Louis
Béguin, 306, 307, 308.
TARTARIN (Marie-Catherine), pensionnaire
pour la danse, à l'Opéra, 136.
TASSE (Anne-Josèphe), femme de Jacques

Bailly, 200.
TASSEL (Marie), femme de Jean Baillon,
210.
TATÉ (Marie-Madeleine), veuve d'Antoine
Aveline, 197, 234, 932, 933.
TAULARD (Denis), maître rôtisseur, 198.
TAUPIN (Denis), fils, maître graveur, 528.
TAUPIN (Denis), père, maître graveur, 528.
TAUPIN (Jean), maître graveur, 528.
TAUPIN (Pierre), sculpteur des bâtiments du
roi, 528.
TAUPINARD
(Charles),
marchand,
bourgeois de Paris, 312.
TAUPINARD (Gabriel), sieur de Tillières,
bailli du duché-pairie de l'archevêché de
Paris, 236.
TAVREAU (Louise), femme de Julien Giré,
554.
TEMPESTA : estampes, 783, 855, 943.
Temple (enclos du) : hôtel du prince de
Guise, 711-712.
Temple (rue du) : maisons, 712-713; - de
Pierre II Lemaistre, 111.
Temple (Vieille rue du) : hôtel Amelot de
Bizeuil, 714; maison, 713-714; - de R.
Frémin; 444, 445; - de Pierre II Lemaistre,
112.
TENART (le sieur), 156.
TENDE (Gaspard de), ancien contrôleur des
maison et affaires du roi de Pologne et de
Suède, 360.
TENIERS : tableaux, XCVII, 773, 774, 775,
776, 777, 779, 782, 785, 786, 787, 791, 792,
799, 800, 801, 809, 811, 819, 825, 826, 827,
828, 840, 844, 845, 846, 848, 850, 864, 869,
870, 873, 879, 881, 884, 889, 890, 891, 894,
903, 904, 905, 907, 910, 918, 924, 926, 929,
948, 1008-1010; estampes, 917, 921, 944.
Voir Tapisseries.
Tentures brodées d'or, 787.
TÉRENCE, 45.
TERLEZ (André), maître serrurier, 635.
TERNAIN
(Jean-Antoine),
apprenti
sculpteur, 555.
TERNOY (marquis de), voir DARSAC
(Charles-François).
TERRÉ (Jacques-Antoine), 101.
TERRIER : montre, 368.
TÉRY (Charlotte), femme de Philippe Jouet,
100.

TESNIÈRE (Nicolas), marchand bourgeois
de Paris, 504, 505.
TESSÉ DE LAVARDIN (marquis de), voir
FROULLAY (René-Henri de).
TESSIN (Charles-Gustave, comte de),
sénateur de Suède, 413.
TESTARD (Claude), maître serrurier, 679.
TESTARD (Pierre), maître serrurier, 696,
762.
TESTART (Pierre), peintre de l'académie de
Saint-Luc, 846, 854, 857.
TESTARD (le sieur), 215.
TESTELIN, Tétenin : estampes, 789.
TETARD (Pierre), 89.
Tête d'or (maison à l'enseigne de la), rue
Dauphine, 360.
TEXIER DE MAISONCEL (Marie-Jeanne),
femme de Pierre-Alexis Dubois, vicomte
d'Avily, 1095.
Théatins (église des), 165.
Théatins (quai des) : hôtel de Saint-Aignan,
926, 1046.
THÉLUSSON (Isaac), banquier, 848.
THÉODON (Anne), femme d'Antoine Noël,
laboureur à Dhuisy, 493.
THÉODON (François), apprenti épicier, 529.
THÉODON (Jean ou Jean-Baptiste),
sculpteur ordinaire du pape, 529.
THÉODORE : tableaux, 910, 1010.
THÉOPHRASTE, 484.
THÉVENARD (Claude), graveur, 571.
THÉVENARD (Jacques), imprimeur en
taille-douce, 279.
THÉVENARD (Pierre), 279.
THÉVENAT (Gabriel), bourgeois de Paris,
136.
THÉVENIN (Louis-Hercule), architecte,
106.
THÉVENOT (Antoine), sculpteur des
bâtiments du roi, 529, 552.
THÉVENOT (le sieur), intendant de la
princesse de Conti, 190.
THIARD (Anne-Claude de), marquis de
Bissy, lieutenant général des armées du roi,
930.
THIARD (Claude de), bailli de Bissy,
capitaine des galères du roi, 754, 930.
THIARD (Claude de), comte de Bissy, 754,
930.
THIARD DE BISSY (Joseph de), abbé

commendataire de l'abbaye de Saint-Faron de
Meaux, 754, 930, 1096.
THIAUD (Jean), joaillier, 310.
THIBAULT (Claude), 514.
THIBAULT (Elisabeth-Geneviève), femme
de Jean-Alexis Pérignon, 514, 515.
THIBAULT (Jean-Pierre), 514.
THIBAULT (Louis), sculpteur des bâtiments
du roi, 530, 547.
THIBAULT (Michel), marchand bourgeois
de Paris, 756.
THIBAUT (Anne), femme de Jean Armand,
5, n. 1, 250.
THIBAUT (Étiennette), veuve du sieur La
Haussoye, 6.
THIBAUT (Françoise), femme d'Edmé
Grosleau, 6.
THIBAUT (François-Paul), maître serru rier,
628.
THIBAUT (Jean), gagne-denier, 6.
THIBAUT (Marie), veuve de François
Morel, 6.
THIBERT (Charles), sieur de Villiers, avocat
au parlement, 263.
THIBERT (Jacques-Ennemond), receveur
des consignations dans les juridictions
parisiennes, 154, 159, 313.
THIBERT (Marie-Anne), femme de JeanBaptiste Féret, 263, 346.
THIBOUT (Charles), 452.
THIBOUT (Marie-Françoise), 452.
THIERRY (Hugues), marchand épicier, 182.
THIERRY (Hugues), mercier, 178.
THIERRY (Jean), sculpteur ordinaire des
rois de France et d'Espagne, 445.
THIERRY (Jean-François), notaire au
Châtelet, 75, 253, 550, 729.
THIERRY (le sieur), ébéniste, 699.
THILLAY (marquis de), voir BAILLEUL
(Nicolas-Louis de).
Thillay (le) [Val-d'Oise, arr. Montmorency,
cant. Gonesse] : château, 896, 1043.
THION (Pierre), procureur au Châtelet, 301.
THIRIOT (Jacques), marchand de bestiaux,
176.
THIRIOT (Jean), ingénieur et architecte des
bâtiments du roi, 113.
THIROLLE (Louis), officier porteur de
charbon, 52.
THIRUS (Marthe), veuve de Pierre Lepautre,

121.
THOIX (marquis de), voir GOUFFIER
(Louis).
THOMAIN
(Didier),
maître
maçon
entrepreneur, 585, 693.
THOMAS (Jean), traiteur à Troyes, 547.
THOMAS (Jean-Baptiste), apprenti peintre,
547.
THOMAS (Pierre), compagnon orfèvre, 555.
THOMAS (Toussaint), apprenti sculpteur,
555.
THOMASSIN (Achille), chanoine et prévôt
de l'église royale de Saint-Nicolas-duLouvre, 698.
THOMASSIN (Anne), femme de Pierre
Giffart, 279.
THOMASSIN (Françoise), femme de JeanCharles Richard, 390.
THOMASSIN (Marie-Anne), 390.
THOMASSIN (Simon), fils, graveur, 390.
THOMASSIN (Simon), père, 390.
THOMASSIN (Vincent), graveur, 390.
THOMASSIN : estampes, 919.
THOMERET (Jeanne), femme de Jacques
Charpentier, 415.
THONIER (Marc-Antoine), commissaire
inspecteur des vivres à Dunkerque, 343.
Thorigné (Deux-Sèvres, arr. Niort, cant.
Celles-sur-Belle), 274.
Thorigny (rue de), voir Neuve Saint-Gervais
(rue).
THOU (Jacques-Auguste de), abbé de Samer
et de Souillac, 825.
THOUIN (Joseph), ancien notaire au
Châtelet, 209.
THOUVENIN (Marie), femme de Gilbert
Castillon, 79.
THOYON (Jean), bourgeois de Paris, 182.
THURET (Isaac), horloger du roi, 385.
THURET (Suzanne), femme de François
Silvestre, 384.
TICQUET (Angélique-Nicole), 22.
TICQUET (Léonor), bourgeois de Paris, 110.
TIERCELET (Guillaume), maître maçon,
584, 585.
TILBORG, Thillor, Tillebord : estampes,
778, 897, 910.
TILBOURG (sieur de), voir HÉRINX
(Henri-François).
TILLADET
(marquis
de),
voir

CASSAGNET (Jean-Bapitste de).
TILLIÈRE (Jean de), bourgeois de Paris,
463.
TILLIÈRES (sieur de), voir TAUPINARD
(Gabriel).
TILLY (François), apprenti graveur, 569.
TINGRY (prince de), voir LUXEMBOURG
(Charles-François-Frédéric duc de).
TINTORET (le) : tableaux, XCIX, 795, 813,
816, 886, 938, 1010; estampes, 921.
TIOLET (Laurent), contrôleur principal des
fortifications des Trois-Évêchés, 119.
TIREMOYS (Jacques-François de), 929.
TISSERAND (Jean), peintre, 353.
TITIEN (le), XCIX, 781, 791, 795, 796, 799,
815, 816, 828, 829, 847, 870, 884, 885, 905,
946, 1011; estampes, 856, 941.
Tixeranderie (rue de la) : maison de G.-M.
Oppenord, 139, 140, 141, 143, 147.
TOCQUÉ : tableau, 906, 1011.
Toiles imprimées, 869.
Toiles peintes, 124, 1089 (histoire de Don
Quichotte).
TONLIEU (Jeanne-Françoise), veuve de
Pierre Senelle, 524.
TONNELIER (Jeanne), veuve d'Hugues
Ballin, 310.
TOQUET (Jean-Claude), maître peintre, 461.
TOQUET (Madeleine), 461.
TORCY (marquis de), voir COLBERT
(Jean-Baptiste), 937.
TORTEBAT (Jean), peintre ordinaire du roi,
390.
TORTEBAT : estampes, 943.
TORTORITI, comédien italien, LXXIX.
TOUCHON (Jonas), intéressé dans les
affaires du roi, 852.
TOUFLART (Charles), apprenti peintre, 548.
TOUFLART (Mathurin), gagne-denier, 548.
Toulon (Var), 412.
Toulouse (Haute-Garonne), 448.
TOUPIOLLE (Jean-Nicolas), bourgeois de
Paris, 38.
TOUQUET (Henri), prieur du collège de
Grandmont, 632.
Tour d'Auvergne (maison à l'enseigne de la),
sur le pont Notre-Dame, 367.
TOURNANT (Charles), maître maçon, 585.
TOURNAY (de), voir GABRIEL DE
TOURNAY (Pierre).

Tournelles (rue des) : maison de J.-J. Gabriel
et autres, 86.
TOURNEMIRE (Louis-Ignace, comte de),
1097.
TOURNIÈRES (de), voir LE VRAC DE
TOURNIÈRES (Robert).
TOURNY (M. de), 318.
TOUROUDE (Gilles), maître couvreur, 620.
TOUROUDE (Jean), maître doreur sur
métaux, 626.
Tours (Indre-et-Loire), 233, 353, 354. Voir
Tapisseries.
TOURTEREL (de), voir MICHON DE
TOURTEREL (Claude-Philibert).
TOURTOIN (Jean-Louis), entrepreneur de
bâtiments à Saint-Germain-en-Laye, 758.
TOURTON (Siméon), bourgeois de Lyon,
403.
TOUVENEL (Claude-Françoise), veuve de
Pierre Giraudeau, 513.
TOUVENOT (Pierre), sieur de Vauroulant,
trésorier général, receveur et payeur des
rentes de l'hôtel de ville, 1076.
TOUZAY (Jean), facteur de marée, 452.
TOY (Romain), maître serrurier, 689.
TRABOT (Pierre), marchand, 371.
TRAISNEL (marquis de), voir JUVÉNAL
DE HARVILLE DES URSINS (Esprit).
Traisnel (hôtel de), voir Cléry (rue de).
TRAMBLIN (André), peintre, 199, 203, 256,
390-391, 802, 806, 812, 821, 849, 853, 861,
872, 878, 890, 892, 900, 1030, 1033.
TRAMBLIN (Elisabeth-Angélique), femme
de Charles Baco fils, 199.
TRAMBLIN (Pierre-Robert), maître peintre
de l'académie de Saint-Luc, 914, 934.
TRAMBLIN (Robert), bourgeois de Paris,
199.
Tranchoir d'argent (maison à l'enseigne du),
rue des Canettes, 172.
TRANQUART (Jeanne-Charlotte), femme
de Brice Le Chauve, 106.
Transnonain (rue) : maison de N. Liévain,
126, 127.
Traversine (rue) : maison de Jean Pinard,
167.
TRÉBOSSE (Louise), femme de Chrétien
Dufour, 617, 618.
TRÉBUCHET (Jean), maître graveur, 230.
TRÉBUCHET (Jean-Florentin), organiste de

la cathédrale d'Angers, 230.
TRÉBUCHET (Jean-Mathieu), 230.
TRÉBUCHET
(Nicolas),
marchand
cotonnier, 230.
TRENTE (Mlle de), 69.
TRESMES (comte de), voir POTIER DE
GESVRES (Léon-Louis).
TRESMES (duc de), voir POTIER DE
GESVRES (Bernard-François).
Tresmes (hôtel de), voir Neuve-SaintAugustin (rue).
TRESSAN (de), voir LA VERGNE DE
TRESSAN (Louis de).
TREVISANI : tableaux, 800.
Trianon, voir Versailles.
TRICOT (Antoine-Claude), maître maçon,
584, 585.
TRICOT (Nicolas-Claude), architecte, 125.
Trinité (hôpital de la), 164.
TRINQUAND (Anne), 337.
TRINQUAND
(Pierre),
marchand
perruquier, 337.
TRIOUBROUSSE (Étienne-Martial), 167.
TRIPART (Catherine), femme de JeanBaptiste Duchesne, 378.
Trognon (rue) : terrain de F. Leclerc, 107.
TROCHE (Nicolas), maître potier d'étain,
494.
Trois Coeurs d'or (Maison à l'enseigne des),
rue Saint-Honoré, 126, 127.
Trois Pilons fleuris (maison à l'enseigne des),
quai de la Mégisserie, 392.
Trois-Rois (maison à l'enseigne des), rue
Saint-Martin, 341.
TROMPAULT (Nicolas), garde et archer de
la ville de Paris, 644.
TRONÇON (Pierre), marchand cordier, 144.
TROSSU (Étienne), maître peintre et
sculpteur, 560.
TROTIN-DÉSERT (Marie-Elisabeth), veuve
de Pierre Jacquot de Villeneuve, 95, 96.
TROUSSEVACHE (Jeanne), veuve de Jean
Le Bret, 78.
TROUVAIN
(la
veuve),
marchande
imagière, 325.
TROUVILLE (de), voir JANNELLE DE
TROUVILLE.
TROY (François de), de Troy, le père :
tableau, 945, 1012.
TROY (de) : tableaux, 945, 1012.

Troyes (Aube), XLIV, 244, 463, 526, 547.
TRUCHY (Edme), marchand de vins, 242,
243.
TUBY (Geneviève), femme de Jean-Adrien
Malaissé, sieur de Saint-Léger, 397.
TUBY (Jean-Baptiste), sculpteur ordinaire du
roi, 530.
TUBY (Suzanne), femme d'Henri Mousnier,
sieur Des Noyers, 397.
Tuileries (les) : 638.
Tuilières (Les) (Haute-Marne, arr.Langres,

cant.
La-Ferté-sur-Amance,
commune
Anrosey) : terre de G. Boffrand, 20.
TURCHI (Alessandro), dit Alexandre
Véronèse : tableau, 939, 1014.
TURENNE (le maréchal de), 919.
TURGIS (Marie-Julie), 255.
TURPIN (Esther), veuve de Pierre Forest,
271, 272.
TURPIN (Gervaise), veuve de JeanHonoré,
560.
U
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de Pomponne, 1088; maisons, 714-717;
terrain et maison de Jacques Dropsy, 428,
429.
Urnes à l'antique, 1026.
USSÉ (le marquis d'), 148.

UBELESKI (Alexandre), dit Alexandre :
tableaux, 897, 950.
UDEN (van), Vanudi, Vanuder : tableaux,
774, 828, 925, 1012.
ULIN (Nicolas d'), architecte du roi, 629,
656.
Université (rue de l') : hôtel d'Auvergne, 69; V
VA (François), maître maçon entrepreneur,
700.
VACHER (Perrette), femme d'Étienne
Jollain, 297.
Vachers (rue des), hôtel d'Ampus, 718 voir
aussi Rousselet (rue).
VAGON (Marguerite), femme de Gilbert
Filloeul, 266.
VAILLANT (Anselme), marchand mercier à
Boulogne-sur-Mer, 353.
VAILLANT (César), officier de cuisine.353,
354.
VALBOURG (Henri-Pierre de), écuyer,
major de la citadelle de Verdun, 1071.
Val d'Osne (monastère du), voir Charenton.
VALENCOURT (de), voir Jean MENYER
DE VALENCOURT, 470.
VALENTIN (Antoine), maître rôtisseur et
sergent des gardes de la ville, 352.
VALENTIN (Moïse), voir BOULLOGNE
(Jean de).
VALLANCIER (Jean), maître graveur sur
tous métaux, 587.
VALLANT (Claude), chef de fauconnerie du
roi, 211.
VALLAT (André), orfèvre-joaillier, 419.

[p. 1262 à p. 1267]
VALLÉE (Antoinette), veuve de Jean Le
Brun, 249.
VALLÉE (François), tanneur, 568.
VALLÉE (Jules), apprenti graveur, 568.
VALLÉE (Marie), femme de Jean Macard,
404.
VALLÉE (Vincent), maître menuisier,651.
VALLEMBRAS (Étienne de), marquis de
Segrie, écuyer ordinaire du roi, 1076.
VALLEMBRAS
DE
SAMBRENEL
(Geneviève-Françoise de), 1076.
VALLET (Jean-Emmanuel-Jérôme), graveur,
391.
VALLET (Jérôme), graveur du roi et de
l'académie des sciences, 391.
VALLEYRE (Guillaume-Amable), libraire
51.
VALLIET (Robert-Jacques), mercier, 263.
VALLIN (Édouard), prieur du couvent et
hôpital de la Charité de Charenton-SaintMaurice, 656.
VALLIN (Jean), marchand orfèvre, 16, 17.
VALLIN (Marie-Claude), femme de JeanNicolas Gesnot-Arnout, 16.
VALLIN (Marie-Michelle), femme de
François Blondel, 16, 729, 730.

VALLIN DE GRAVILLE (Claude), 16.
VALLIN DE LA MOTTE (Jacques),
banquier, 16.
VALLOIS (Jacques-Christophe), maître
maçon, VI, VII, 542.
VANDERTIN
(Guillaume),
marchand,
bourgeois de Paris, 784.
VANEAU (Simon), sculpteur du roi, 750.
VANHECK (André), LXI-LXII, LXXXVIII,
maître peintre, 391-395, 560; tableaux, 774780.
VANHECK (André-François), 392.
VANHECK (Charles), 392.
VANHECK (François), 392.
VANLOOST (van Loo?), peintre du roi, 769.
Vannerie (rue de la) : maison, 8; voir HauteVannerie (rue de la).
VANNI, Vanine : tableaux 796, 820, 1012.
VANNIER (Henri), maître peintre, 545.
VANNIER (Nicolas), maître couvreur, 642.
VANSCALF ou Vanscalp ou Vansculp
:tableau, 925, 1012.
VANOQUE (Jean-Louis), tapissier hautlissier, 105, n° 1.
VANTALON (Françoise), veuve de Luc
Greslé, 417.
Vanves (Hauts-de-Seine, arr. Antony), terre
de Philippe Bertrand, 411.
VARAMBAULT (Marie-Denise), veuve de
Luc Blanchard, 15.
VARÈGE : tableau, 884, 1013.
VARENNE (Mathieu de), sieur de Chevigny,
intéressé dans les affaires du roi, 567.
VARENNE (Pierre de), greffier de la
chambre des bâtiments, 39, 601.
Varenne (rue de) : hôtel de la Desmares, 724;
- de Saissac, 719-723; maisons, 427, 723.
VARET (Noël), prêtre, 812.
VARIGNON
(Jacques),
architecte,
entrepreneur des bâtiments du roi, 187.
VARIGNON (Léonard), maître maçon
entrepreneur, 608.
VARIN (Charles), l'un des vingt-quatre
joueurs d'instruments de la chambre du roi,
315.
VARIN (François), maître menuisier,
entrepreneur des bâtiments du roi, XXV, 660.
VARIN (Jean-Jacques), maître horloger, 315.
VARIN (Jules-Louis), architecte, 188.
VARIN (Nicolas), architecte, entrepreneur

des bâtiments du roi, 187-188, 747.
VARIN (Philippe), sculpteur des bâtiments
du roi, XXVIII, 458, 653.
VARIN (Pierre), sculpteur ordinaire du roi,
530-231.
VARIN
(Pierre-Jean),
maître
maçon
entrepreneur, 688.
VARIN : pendule, 281.
VARNIER (Henri), procureur au Châtelet, 5,
235.
Varsovie, 360.
VARY (Charles), peintre, 1013, n. 2.
VARY (Christophe), peintre, 1013, n. 2,
VARY (Jacques), peintre, 1013, n. 2.
VARY (Marguerite-Florimonde), femme
d'Antoine Dupré, puis de Jacques Ducrocq,
828, 839.
VARY (Pierre), peintre, 1013, n. 2.
VARY : tableaux, 829, 1013.
VARYE (Joseph), bourgeois de Paris, 730.
VASARI, 308.
Vase d'or (boutique à l'enseigne du), au
Palais, 438.
Vases, 1028, 1030, 1032, 1033, 1034.
VASSAL (Catherine), femme de Gabriel
Taupinard, sieur de Tillières, 236.
VASSAL (Louis), marchand, bourgeois de
Paris, 601.
VASSÉ (Antoine ou Antoine-François),
sculpteur ordinaire du roi, 531.
VASSÉ (Jean), marchand bonnetier, 310.
VASSÉ (Jean-Thomas), 231.
VASSÉ (Louis-Claude), sculpteur ordinaire
du roi, et de son académie, 531.
VASSELARD (Hugues), maître savetier,
562.
VASSELARD (Jean-Clément), apprenti
peintre et sculpteur, 562.
VASSEUR (Jacques), batelier à Amiens,
453.
VASSEUR (Marie-Marthe), 453.
VATENIER (la dame), marchande de
couleurs, 282.
VAUBRÉ (le sieur), 780.
VAUCHER (Claude), marchand tapissier,
241.
VAUCLER (l'abbé de), 753.
VAUCOURTOIS (de), voir CHAMPION DE
VAUCOURTOIS (Marie).
VAUDELLE (Geneviève-Marguerite), 928.

VAUDELLE (Louis), 827.
Vaudoué; (Seine-et-Marne, arr. Melun, cant.
La Chapelle-la-Reine), 167.
VAUDRESAN (Joseph), peintre, 866, n. 1.
VAUDREUIL (de), voir PINET (Louis).
VAUDRY (François), maître plombierfontainier, 170.
VAUDRY (Jean-Marcel), 170.
VAUGEOIS (Claude), 530, 531.
VAUGEOIS (François-Elisabeth), femme de
Jean Grapinat, 531.
VAUGEOIS (Geneviève), femme de Pierre
Varin, 530.
VAUGEOIS (Marie-Jeanne), femme de
Pierre-Henri Bouland, 531.
VAUGEOIS (Marie-Marthe), femme de
Louis Baron, 531.
VAUGIER (Nicolas), bourgeois de Paris,
594.
Vaugirard (rue de) : hôtel de Bissy, 930;
hôtel d'Elbeuf, 725; maison, 724.
VAUGONDY (Robert), géographe du roi,
234.
VAULETARD (sieur de), voir MOYNÈRE
(Martin).
VAULGRENANT (comte de), ambassadeur
de France en Espagne, 441.
VAULTIER DE MOYENCOURT (MarieThérèse), femme de Jacques de Lamothe,
152, 154, 155.
Vauluisant (Yonne, cant. Villeneuve,
commune Courgenay), 9, 380.
VAUROULANT
(sieur
de),
voir
TOUVENOT (Pierre).
VAUROSE (de), voir FRIQUET DE
VAUROSE.
VAUSSY
(Charles-Guillaume),
maître
sculpteur et marbrier, 557.
VAUTIER (Pierre), maître charpentier, 700.
VAUTIER (Pierre), père, maître charpentier,
18.
VAUTRAIN (Nicolas), maître maçon, 584.
VAUX (Florentin de), 698.
VAUX (la comtesse de), 66.
VAUX (le sieur de), 117.
Vaux-de-Cernay
(Yvelines,
commune
Cernay-la-Ville, cant. Chevreuse), 72.
Vaux-sur-Seine (Yvelines, arr. Mantes-laJolie, cant. Meulan); terres d'Hacinthe
Rigaud, 377.

VAVASSEUR (Jean), officier au grenier à
sel de Mortagne, 500.
Veaux (vieille place aux) : maison de J.
Pinard, 166, 167; - de N.-H. Tardieu, 389.
VELUT DE LA CRONIÈRE (Sébastien),
maître doreur, 309.
VENARD (Étienne), XXVIII, XXIX, maître
peintre, 396, 629.
VENDÔME (la duchesse de), 613.
Vendôme (hôtel de), voir rue d'Enfer.
VENNE (van de) : tableaux, 801, 1013.
VER (Claude), maître serrurier, 633.
VÉRANI DE VARENNE (Paul), joaillier,
785.
VERANI DE VARENNE (Paul-André),
avocat au parlement, 904.
VERDIER (François), peintre ordinaire du
roi, 397-398; tableaux, XCV, 810, 811, 1013;
estampes, 789.
VERDIER (Jean-Baptiste), maître horloger,
397, 398.
VERDURE DE SAINT-LEU (Toussaint),
709.
VERGAZON, Verguaisson : tableaux, 925,
1014.
VERGÉ (Jacques), maître menuisier, 696.
VERGER (Pierre-Noël), bourgeois de Paris,
50.
VERGEUR DE LAGRANCHE (Charles de),
chevalier, maréchal des camps et armées du
roi, 751, 752.
VERGNAUX (François), maître maçon, 725.
VERGNE (François), mercier, 289.
VERNAGE (Claude), avocat au parlement,
670.
VERNANSAL (Gui de), peintre, professeur à
l'académie royale, 210.
Verneuil (rue de) : hôtel d'Isenghien, 825; de Mauron, 725-726.
VERNOUILLET (le marquis de), 320.
VÉRON (Saül), 185.
VÉRONÈSE (Alexandre), voir TURCHI
(Alessandro).
VÉRONÈSE (Paul), ou Paul : tableaux,
XCIX, 777, 786, 794, 795, 797, 809, 813,
843, 844, 847, 856, 870, 884, 885, 886, 930,
1014; estampes, 856, 941.
Verrerie (rue de la) : maisons, 726-731.
VERRIER (François), 521.
VERRIÈRE (de), voir BELLET DE

VERRIÈRE (Hubert), 183, 184.
Verrières-le-Buisson
(Essonne,
arr.
Palaiseau, cant. Bièvre) : terres de Ch.-E.
Geuslain, 279.
VERRUE (comte de), voir SCAGLIA
(Auguste-Manfroy-Jérôme-Ignace).
VERRUE (comtesse de), voir ALBERT
(Jeanne-Baptiste d').
Versailles (rue de) : maison de Germain
Pinard, 166.
Versailles (Yvelines), 40, 121, 123, 149, 246,
263, 290, 334, 336, 358, 418, 419, 489, 491;
château, 1094, 754 (clôtures du parc); hôtel
de Luxembourg, 80; - des Gardes du corps,
761-762; - des Louis, 866; Parc-aux-cerfs :
maison, 762; rue des Récollets : maison
d'André Perrault, 150, 153, 155, 156, 160;
rue du Bel-Air : maison de P.-G. Coustillier
et autres, 49; Trianon : jardins, 437.
VERSAU (Françoise), femme de Jean
Boullier de Bourges, 26. Ver-sur-Launette
(Oise, arr. Senlis, cant. Nanteuil-le-Haudoin),
241.
Vertbois (rue du) : maison de G. Chireix, 37;
- de M. Lange, 458; - de N. d'Orbay, 148.
VERTUS (comte de), voir BRETAGNE
(Armand-François de).
VESC (marquise de), voir LERIGET DE LA
FAYE (Jeanne de), 866.
VESC DE COMPS (Antoine, marquis de),
866.
VESOU (Françoise), 245, 246. VESOU
(Suzanne-Marguerite), femme de Guillaume
Houzez, 245, 246.
VESTEVILLE (sieur de), voir NAVELIER
(Jean).
VEYTNAVER (Etienne), 227.
VÉZILLE (Louis), maître serrurier, 542.
VIALLET
(Jean-Baptiste),
marchand
mercier, 243.
VIALLET (Marie-Anne-Françoise), 243.
VIARD (Nicolas), procureur au Châtelet,
250.
VIAU (Marie), veuve d'Étienne Renard, 375.
Victoires (place des) : maison d'A. Perrault,
voir Petits-Champs (rue des). Victoires (rue
des) : maison, 643.
VIDÉ
(Pierre),
maître
découpeurégratigneur-gaufreur, 416. Vieille-Bouclerie
(rue de la) : maison, 731. Vieille-Lanterne

(rue de la) : maison, 731.
Vieille-Monnaie (rue de la) : maison, 732.
Vieilles-Tuileries (rue des) : jardin de J.-J.
Bourdois, 224; maisons, 733-734.
VIEN (Pierre-François), maître maçon, 686.
Vienne (Autriche), 62, 534.
Vienne (Isère), 305.
VIENNOT (Charles), peintre, 398; tableaux
788, 1015.
VIENNOT (Claude), 398, 788.
Vieux-Augustins (rue des) : maison, 98; - de
Claude Desgots, 67.
Vieux-Bellême, voir Bellême.
Vieux-Colombier (rue du) : maison de N.
Girardin, 282; - de N. de Plate-Montagne,
371.
VIGARANY (Marie-Elisabeth de), veuve
d'Alexis de Saint-André, 343.
VIGNÉ (Pierre), voir VIGNY.
VIGNERON (Michelle), femme de Marin
Bau, 544.
VIGNEUX (Louis), architecte des bâtiments
du roi, 188.
VIGNOLE, 6, 919.
VIGNON (Claude) : tableau, 185.
VIGNON (François), 432.
VIGNON (Jean-François), marchand de vins,
361, 432, 433.
VIGNON (Jeanne), femme de Pierre
Piquand, 432.
VIGNON (Marguerite), femme de Nicolas
Dubois, 432.
VIGNON (Marie), femme de Léger
Cavilliers, 432. VIGNON (Marie-Louise),
femme de Jean Du Vivier, 388, 432, 433.
VIGNY (Pierre Vigné dit de), architecte des
bâtiments du roi, XXI, 189-190, 735.
VIGNY (M. de), 171.
VILHARDIN (Antoine), marchand de bois,
22.
VILLAIN : tableau 773, 1015.
VILLAMENA : estampes, 921.
VILLARD (Louis), fils, architecte des
bâtiments du roi, 104, 190-191, 724.
VILLARD (Louis), père, entrepreneur de
bâtiments, 104.
Villard-Bonnot (Isère, arr. Grenoble, cant.
Domène), 95.
VILLAURAIN (sieur de), voir DUFLOS
(Vincent).

VILLEBOIS (Pierre), peintre, LXXX, 398399; tableaux, 945.
VILLEBOIS (Pierre), receveur du dixième
en Bourgogne, 398.
Ville d'Auxerre (maison à l'enseigne de la),
rue de la Vieille-Garnison, 424.
Ville de Corbie (maison à l'enseigne de la),
rue de la Tannerie, 98.
Ville de Londres (maison à l'enseigne de la),
rue Saint-Honoré, 502, 503, 504, 505, 506.
Ville de Lyon (maison à l'enseigne de la), rue
de Glatigny, 533.
VILLEDO (le sieur), architecte, ancien
syndic de la communauté des maîtres
maçons, 583.
VILLEMET (Étienne de), bourgeois de Paris,
333.
VILLENEUVE (de), voir FOURIER DE
VILLENEUVE,
GABRIEL
DE
VILLENEUVE,
JACQUOT
DE
VILLENEUVE.
VILLENEUVE (sieur de), voir GABRIEL
(Claude). Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne,
arr. Créteil), 268.
Villeneuve-sous-Dammartin
(Seine-etMarne, arr. Meaux, cant. Dammartin-enGoële), 138.
Villeneuve-sur-Gravois (la) : terrain de G.
Bonnet, 412; - de Cl. Nicque, 503.
VILLEPION (de), voir CORNUEL DE
VILLEPION (Charles-Léon).
VILLEROY (le duc de), 779.
VILLEROY (le maréchal de), 456.
Villeroy (hôtel de), voir Varenne (rue de).
VILLETANEUSE (comte de), voir GIRARD
(Antoine).
VILLETANNEUSE (comtesse de), voir
SÈVE (Claude de).
VILLETTE
(Jean-Baptiste),
marchand
fripier, 224.
VILLETTE (Marie-Françoise), 453.
VILLETTE (Nicolas), chanoine et grand
archidiacre de la cathédrale de Laon, 753.
VILLETTE (Pierre-Charles de), conseiller
secrétaire du roi, receveur général des
finances de Flandre et de Hainaut, 19, 21, n.
1.
Ville-Evrart (Seine-Saint-Denis, c/ne/ de
Neuilly-sur-Marne) : château, 171, 1063.
VILLIERS (sieur de), voir BLONDEAU

(Claude-Nicolas), THIBERT (Charles).
VILLOT (M.), 447.
VIMONT (Anne), veuve d'Étienne-Henri de
Mannoury, 135.
VINACHE (Jean-Joseph), sculpteur ordinaire
du roi, 531.
VINAGE (Jacques), architecte, VII, XXVII,
9, 671, 701, 702, 706.
VINCELOT (René), maître menuisier, 107.
VINCENEUX (Jacques), apprenti peintre et
sculpteur, 564.
VINCENEUX (Martin-François), maître
sculpteur, 516, 531-532, 564.
Vincennes (Val-de-Marne, arr. Nogent-surMarne) : couvent des Minimes, 748.
VINCENT (Anne-Louise), femme de
Nicolas-Jean-Baptiste de Poilly, 372.
VINCENT (Antoine), marchand miroitier,
188.
VINCENT (Jacques), maître serrurier, 620.
VINCENT (Louise), femme de Jean de
Poilly, 222.
VINCENT (le sieur), architecte, contrôleur
des bâtiments de l'hôtel-Dieu, 668.
VINCENT (le sieur), 46.
VINCI (Léonard de), voir LÉONARD DE
VINCI.
VINTIMILLE (la comtesse de), 346.
VINZELLES (baron de), voir ORMY (JeanCharles d').
VIRGILE, 45.
VIRIEUX (la marquise de), 780.
VIRLOUP (de), voir DURAND DE
VIRLOUP (Anne).
Viry-sur-Orge (Essonne, arr. Evry), 562.
VISSAC (Jacques), menuisier à Brioude,
533.
VISSAC (Jean), maître sculpteur et peintre,
LXXXVIII-LXXIX, 532-534; sculptures,
1023.
Vissac (Haute-Loire, arr. Brioude, cant.
Langeac), 533.
VISSCHER : estampes, 915, 916, 941.
VITART (Nicolas), écuyer, conseiller
secrétaire du roi, maison couronne de France
et de ses finances, 1071.
VITRAY (François), maître tailleur, 342.
VITRAY (Marie), femme de Pierre-Étienne
Mouette, 342.
VITRUVE, 45, 856, 916, 919.

VITRY (Claude-Barbe), femme de JeanJoseph Vinacle, 531.
VITRY (Pierre), maître peintre, 489.
VITRY (Robert), 531.
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, arr. Créteil) :
château, 762-763, 1094; maison et terres de
J.-B. Martin, 333, 334.
VIVENET (Charles), apprenti graveur, 567.
VIVENET (Mathurin), bourgeois de Paris,
567.
VIVIEN (Anne), femme de Jacques Fermé,
400.
VIVIEN (Jacques), maître sculpteur et
doreur, 699.
VIVIEN (Joseph), peintre, conseiller de
l'académie royale, 399-401.
VIVIEN (Marie-Suzanne), 401.
VIVIEN (Pierre-François), 400.
Vivienne (rue) : maison, 649.
Viviers (Ardèche, arr. Privas) : bâtiments
épiscopaux, 763.
VIZÉ (sieur), voir DUFLOS (ClaudeFrançois).
VLEUGHELS
(Nicolas),
peintre
de
l'académie royale, 5.
VLEUGHELS : tableau, 941, 1015.
VOCATIVO (Etienne), graveur attaché au
service de la cour et de la Monnaie de
Vienne, 534.
VOIRIOT (Françoise-Catherine), 401, 535,

536.
VOIRIOT (Guillaume), peintre, 401, 535,
536.
VOIRIOT (Jean), XXVIII, LXXVI-LXXVII,
LXXXIX, XC, 401, 535-536, 538, 548, 903;
sculpteurs, 1044.
VOIRIOT (Laurence), 401, 535, 536.
VOISIN (Catherine), veuve de Nicolas de
Bauquemare, 857, 1039.
VOISIN (Jeanne), 51.
VOITURE, 856.
VOLLÉ (Marie-Jeanne), veuve de Denis
Rasse, 167.
VOLTERRA (Daniel de) : tableaux, 781,
847, 1015.
VOUET (Isaac-François), receveur général
des domaines et bois de la généralité de
Moulins, 390.
VOUET : tableaux, 795, 802, 811, 873, 1015.
VOUGNY DE FOLLERY (le sieur de),
1094.
VOULGES (Guillaume de), 5.
Vouthon-bas (Meuse, arr. Commercy, cant.
Gondrecourt-le-château), 863.
VOYER DE PAULMY D'ARGENSON
(Marc-René de), maréchal des camps et
armées du roi, 937.
VUALMÉ (Jean) laboureur à Coudreaux,
669.
W
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WANCHOPE (François de), colonel du
régiment irlandais de Bourg, 523.
WARIN (François), bourgeois de Paris, 78.
WARIN (Madeleine-Charlotte), femme de
Simon Morant, 78.
WATELET (Nicolas), entrepreneur à
Mazarin, 752.
WATINÉ (Françoise), femme de Jean
Poultier, laboureur, 517.
WATTEAU : tableaux, XCV, XCVI, 245, n.
1, 844, 868, 878, 879, 882, 894, 897, 904,
907, 910, 930, 1016; estampes, 867, 901,
914, 917, 944.
WATTEBLED (Jean-Philippe), architecte,
191.
WATTUCI (François), banquier, 811.
WERFF (van der), Vaudruverf : tableaux,

940, 1016.
WERNER, Vernaire : tableaux, 906, 929,
1016.
WHITFORD (M.), principal du collège des
Écossais à Paris, 523.
WIERIXC, Virix : tableau, 775; estampes,
862, 921.
WIET (le sieur), juré expert, voir GIRARDWIET (Jean).
WIET-GIRARD (Antoine-Honoré-Bernard,
dit Honoré), maître sculpteur en marbre,
536-537.
WIET-GIRARD (Jean), voir GIRARDWIET.
WITT (Frederik de) : estampes, 916.
WITTE (Jean), libraire, 221.
WLEUGHELS, voir VLEUGHELS.

WOLCOFF (Grégoire de), résident du tsar à
la cour de France, 129.
WOUWERMAN (Etienne), peintre ordinaire
du roi, 294.
WOUWERMAN : tableaux, XCVIII, 775,
779, 792, 813, 815, 824, 884, 898, 911, 919,

924, 925, 926, 947, 1015-1016; estampes,
917, 919, 944.
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X, Y, Z
XÉNOPHON, 47.
Yerres (Essonne, arr. Evry, cant. Brunoy) :
ferme de Pierre II Lemaistre, 111.
Yèvre-le-Châtel (Loiret, arr. et cant.
Pithiviers), 267.
YSENDOREN (Adrienne van), veuve de
Jean

Ziernel, 794, 797.
YTHIER (Edme), 218.
YVARD (Pierre), avocat au parlement, 117.
YVON (Jacques-François), maître couvreur,
605.
ZEEMAN, Sémane : tableau, 925, 1016.
ZIERNEL (Jean), bourgeois de Paris, 794.

INDEX
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DES SUJETS DE PEINTURES, DESSINS,
GRAVURES ET SCULPTURES MENTIONNÉS
DANS LES ÉTATS ET INVENTAIRES
PEINTURES ET DESSINS
Allégories.
Animaux.
Genre.
Histoire.
ANTIQUITÉ GRECQUE.
ANTIQUITÉ ROMAINE.
HISTOIRE DE FRANCE.
SUJETS MILITAIRES.
DIVERS.
Littérature.
Mythologie.
Natures mortes.
Paysages.
MARINES.
ARCHITECTURES.
Allégories.
Costumes.
Genre.
Histoire.
ANTIQUITÉ GRECQUE.
ANTIQUITÉ ROMAINE.
HISTOIRE DE FRANCE.
SUJETS MILITAIRES.
DIVERS.
Littérature.
Mythologie.
Paysages.
MARINES.
ARCHITECTURES.
VUES.
Portraits.
ROIS, REINES, DAUPHINS DE FRANCE.
ROIS DE PAYS ÉTRANGERS.

PERSPECTIVES.
RUINES.
VUES.
Portraits.
EMPEREURS.
ROIS, REINES, DAUPHINS DE FRANCE.
ROIS ET REINES DE PAYS ÉTRANGERS
ET LEUR FAMILLE

PERSONNAGES DIVERS.
PORTRAITS ET TÊTES ANONYMES.
Religion.
ANCIEN TESTAMENT.
NOUVEAU TESTAMENT.
SAINTS ET SAINTES.
DIVERS.
GRAVURES
PERSONNAGES DIVERS.
PORTRAITS ET TÊTES ANONYMES
Religion.
ANCIEN TESTAMENT.
NOUVEAU TESTAMENT.
SAINTS ET SAINTES.
DIVERS.
Sciences et Arts.
Arts.
BEAUX-ARTS.
ORNEMENTS.
ARTS DITS ACADÉMIQUES.
Sciences.
HISTOIRE NATURELLE.
MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUE
TOPOGRAPHIE.
SCULPTURES
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INDEX
DES SUJETS DE PEINTURES, DESSINS,
GRAVURES ET SCULPTURES MENTIONNÉS
DANS LES ÉTATS ET INVENTAIRES
MENTIONNÉS
PEINTURES ET DESSINS

Allégories.
Air (l'), 847; voir aussi Éléments. - Amour
(l') des richesses, 910. - Architecture (l'),
dessin, 908. - Arts (les), 927; - et les
Sciences, 778. - Arts libéraux (les sept), 777.
- Aurore (l'), 851, 942, 869, 912; - Automne
(l'), 485. - Beaux-Arts (Fuite des) et l'Enfer
déchanîé, 898. - Charité (la), 776, 819, 833,
947; - chrétienne, 945; - romaine, 846. Éléments (les quatre), 444, 837, 847, voir
Air. - Envie (l'), 793. - Été (l'), 485, 911. Fortune (la), 185. - Géométrie (la) sous la
figure d'une femme, 790. - Hiver (l') 833,
911. - Mort (la) : Appari tion du diable et de
-, 908; Triomphe de -, 832; Têtes de mort,
810, 820; Enfant appuyé sur une tête de
mort, 859. - Peinture (la), 908 (dessin), 912;
Une Femme et un homme, la femme
représente la - et l'homme représente le
dessin, qui sont accompagnés de quatre
amours qui travaillent, 941. - Poésie (la),
908 (dessin), 935. - Saisons (les quatre),
368, 803, 822, 827, 851, 869, 879, 883, 897,
903, 907, voir Été, Automne, Hiver. - Sens
(les Cinq), 814, 893. - Silence(le), 873. Temps (le), 833; - et le sAges qui mènent
l'homme à la mort, 814; - qui enlève la
Vérité, 851. - Vertus (les) et les Vices, 792. Victoire (la), 893. - Volupté (la), 838.
Tableaux représentant des allégories, 774,
778, 800, 802, 825, 834, 838, 845, 848, 854,
857, 861, 864, 867, 870, 891, 893, 899, 903,
908, 911, 927, 943.
Animaux.

Animaux (Création des), 774. - Bestiaux,
859. - Boeufs, 931. - Chat et un perroquet,
814. - Chevaux: Figures avec des -, 786. Chien de chasse, 907; - qui étrangle un chat,
467; Chienne représentant des perdreaux
dans les blés, 915; Chiens, 815, 859, 924; et chats, 869, 883; - et du gibier, 959; - qui
cherchent du gibier, 846. - Écrevisse, 848. Hiboux, 836. - Lions, 788. - Oiseaux, 773,
784, 846, 883; - et poissons, 795; Chant d' 816; Musique d' -, 846; Plantes et -, 893;
Oyselier, 796. - Papillons, 927. - Perroquets
de différentes espèces, 892. - Poules, 878. Singes, 825, 893; - habillés, 867; grotesques, habillés, 893; Concert de -, 903;
Corps de garde de -, 838, 936. - Troupeau,
814. - Vaches, moutons et bergers, 825. Voir sous les rubriques "Genre" et
"Paysages", de nombreux sujets avec des
animaux.
Tableaux représentant des animaux, 774,
778, 785, 790, 796, 801, 815, 825, 836, 841,
842, 843, 846, 848, 853, 858, 861, 864, 867,
871, 872, 876, 892, 899, 903, 913, 915, 923,
924, 927, 929, 943, 944.
Genre.
Abreuvoir, 892. - Arracheur de dents, 831,
846. - Atelier de sculpteur, 838; voir aussi
Cabinet. - Bal, 893. - Bal de la comédie
italienne, 897. - Bains, 879. - Balançoire,
893. - Balayeuse (petite), 799. - Banquet,
813, 816; voir aussi Festin. - Berger, 820,
860; - et ses moutons, 897 ; Bergère tenant

une caille, 893, voir aussi Pastourelle;
Bergers et bergères, 869, 892; - et animaux,
816; - et moutons, 834, 892. - Biberon, 860. Bohémienne qui donne la bonne aventure,
923, (voir aussi Diseuse de bonne aventure);
Bohémienne et un chasseur, 880. - Buveur,
369, 946; Buveurs, 845, 869. - Cabaret
flamand, 533. - Cabinet, 873; - de peintre,
944; - d'un peintre, 838, 915; - d'un
sculpteur, 915 (voir aussi Atelier). Caprices, 843. - Chambre hollandaise
plafonnée et un dôme au milieu du plafond,
845. - Chanteuse, 931, 932. - Chantre à
table, 936. - Charlatan, 836. - Chasse à
l'oiseau, 892; - au cerf, 892; - au lion, 911; au loup,795; Retour de -, 876, 924; Chasses,
783, 842, 844, 851, 854 (dessin), 869, 875,
876, 892, 905. - Chercheuse de puce, 874,
892. - Chinois (sujet), 893. - Collation, 772,
895; - de paysans, 819. - Combat, 784, 837; de Flamands, 837. - Concert, 878; - dans un
salon, 898; - grotesque, 810; voir aussi
Musique, Symphonie. - Conversations, 844,
889, 890, 904; - de plusieurs personnes dans
un paysage, 816; Promenades et champêtres, 910; voir aussi Parties de
campagne. - Corps de garde, 784, 792, 809,
819. - Courrier et une valise, 898. Courtisane, 773; voir aussi Joconde. Couseuse (Petite), 909. - Crocheteur buvant
et jouant aux cartes, 936. - Cuisine, 819,
820, 828, 841; - et une femme, 858. Cuisinière, 924. - Dame à sa toilette, 892; tou chant du clavecin, 879; Lever d'une -,
896; voir aussi Femme. - Danse, 846, 892; de village, 809, 854 (dessin), 924. Danseuse, 932. - Débauche, 772. - Déjeuner,
895; Un homme et une femme qui déjeunent,
535. - Diseuse de bonne aventure, 907, 927;
voir aussi Bohémienne qui donne la bonne
aventure. - Dormeuse, 846, 870, 893. Écurie, 867. - Endormeuse, 931. - Enfant
appuyé sur une corbeille de fleurs et de
fruits, 948; - avec des fruits, 909; - jouant
avec une chèvre, 828; voir aussi Joueur de
flûte. - Enfants (Petits), 779; voir aussi Jeux
d'enfants. - Enfileuse de perles, 931. Enigme, 816. - Espagnole, 807. -t Éude de
procureur, 799. - Fabrique de tuilerie, 791. Faiseuse de boudin, 778. - Femme à qui on

lave les jambes, 846; - à table, 905; couchée, 777; - en chemise, 945; - et des
animaux, 824; - jouant du clavecin, 892; lisant, 841; - montée sur un boeuf, une autre
à pied, à côté d'elle un âne des chèvres et des
boeufs, 948; - qui coupe un chou, 842; - qui
cueille des raisins, 947; - qui donne un
lavement, 838; - qui embrasse un enfant,
832; - qui fait peur à de petits enfants, 947
(voir aussi Menaceuse); qui met sa main
dans le feu, 859; - qui prêche, 838; - qui
prend du fruit, 775; - qui trait les vaches,
830, 833; - riant, 792; - sortant du bain, 843,
936; - tenant un casque, 831 ; voir aussi
Dame. - Femmes, 827; - dans le bain, 832; et des agneaux, 832; Deux - l'une nue, 815. Ferme de Flandre, 790. - Festin, 813; voir
aussi Banquet. - Fête de village, 892, 903,
932; - avec un page habillé de bleu, 891. Fileuse, 870, 925; Femme qui file, 840. Foire, 775, 800, 909, 911. - Fumeur, 830,
947. - Fumeurs, 782, 784, 877, 905; voir
aussi Tabagie. - Flamands, 799, 801, 878,
905, 910, 918, 924, 925, 935; - et des
bestiaux, 929; - jouant aux dames, 897;
Scènes flamandes, 842. - Flûteur, 799, 910;
voir aussi Joueur de flûte. - Galerie de
personnes à table, 898. - Grotesques, 774,
776, 778, 809, 810, 811, 832, 864. - Gueux
786. - Hacheuse d'oignons, 892. - Harangue,
867. - Homme qui caresse une laitière, 838. Ile d'amour, 882. - Indien, 947. - Jardinière,
948. - Jeu de biribi, 927. - Jeune fille
cueillant des roses, 892; - qui cueille des
raisins, 938; - qui écrit, 931; - qui laisse aller
son oiseau, 885 ; - qui lit, 860; - qui tient un
chat, 874; - qui fait abreuver son cheval, 860;
- qui tient un plat de fruits et de fleurs, 938; tenant des fleurs, 892. - Jeune homme avec
une femme, 861. - Jeunes garçons, 785. Jeux d'enfants, 792, 869, 883; Amusement
de petits enfants, 898. - Joconde, 781, 819,
820, 838; voir aussi Courtisane. - Joueur de
flageolet, 840. - Joueur de flûte, 830; Enfant
qui joue de la flûte, 912; Petit garçon qui
joue de la flûte, 874; voir aussi Flûteur. Joueur de musette, 800, 885; - grotesque,
810. - Joueur de violon, 867, 892. - Joueurs,
786. - Joueurs de boules, 948. - Joueurs de
cartes, 776, 838; Des gens qui jouent aux

cartes, 775. - Joueurs de moure, 238. Joueuse de luth et plusieurs musiciens, 897. Joueuse de tambour de basque, 839, 893. Kermesse, 846. - Marchand de volailles,
892. - Marché aux chevaux, 892. - Maréchal,
867. - Mascarade, 778. - Médecin d'urine,
892. - Menaceuse, 931, voir aussi Femme
qui fait peur à de petits enfants. - Mezzetin,
882. - Mogoles (Roi des), 880. - Moribond,
873; Homme mourant, dessin, 874. - Nègre,
865. - Musique, 814, 823, 843, 869, 935; voir
aussi Concert, Symphonie. - Noce, 775, 846,
889, 890, 894, 948; - avec une femme
habillée en bleu, 890; - de village 782, 891,
892, 910; - flamande, 904; Figures allant à
l'église pour faire un mariage, 892. Nourrice, 892, 947. - Particulier endormi
sur un sofa, 936. - Parties de campagne,
859; voir aussi : Conversations. - Pasquarel,
882. - Pastourelle, 810, 824; voir aussi
Bergère. - Pauvres à la porte d'un couvent,
836. - Paysan et paysanne, 823, 832; parlant à un berger, 846; Chambre de -, avec
une famille champêtre, des choux et des
oignons, 844; Paysanne qui tient un
perroquet, avec un enfant, 884; voir aussi
Collation. - Pêlerin, 910. - Pierrot, 882. Pleureuse, 772, 948. - Plumeuse de canard,
931. - Rémouleur, 924. - Rêveuse, 931. Rondes, 797. - Savoyarde, 911. Scaramouche, 903. - Sérail du Grand
Seigneur, 776. - Suisse, 910. - Sultane, 885. Supplices, dessins, 855. - Symphonie de
village, 809; voir aussi Concert, Musique. Tabagie, 809, 854, 860, 870; voir aussi
Fumeurs. - Théâtre italien, 869; Scènes
italiennes, 897, 898; voir aussi Bal de la
comédie italienne, Mezzetin, Pasquarel,
Pierrot, Scaramouche. - Turc, 832, 839;
Scène turque, 906. - Vachère (petite)
gardant les animaux, 810. - Vendange, 772,
815. - Vendeuse, 842; - de choux, 782; - de
harengs, 892. - Vieillard pleurant, 792. Vieux et Vieille, 893. - Voleurs arrêtant des
passants, 898.
Tableaux représentant des sujets de genre,
774, 778, 784, 793, 794, 797, 799, 812, 821,
825, 828, 834, 838, 839, 845, 847, 848, 849,
850, 853, 861, 864, 867, 871, 872, 873, 878,

892, 893, 899, 904, 905, 908, 912, 918, 923,
927, 930, 943.
Histoire.
ANTIQUITÉ GRECQUE : Achille reconnu
par Ulysse, 873, 878, 889, 890, Ulysse qui
retrouve -, 894. - Andromaque, 903; - et
Hector, 904. - Alexandre : - et Porus, 891;
Batailles d' -, 864, 888; Mort d' -, 838;
Triomphe d' - 808; Famille de Darius-854,
857. - Artémise, 818. - Cad, mus, 789
(dessin), 929. - Circé, 777; - entourée
d'animaux, 871. - Démocrite et Héraclite,
809. - Didon, 929. - Diogène et quelques
figures, 900. - Embrasement de Troie, 854. Enée, 929; - conduit par Vénus, 833;
Déification d' -, 843, 859, 860. - Enlèvement
d'Hélène, 889, 890, 894. - Iphigénie, 885. Médée, 929. - Persécution des peuples de
Pyrrhus, 899. - Thucydide, 908.
ANTIQUITÉ ROMAINE : Constantin à
cheval, 787; Bataille de Maxence, 980. Chevaliers romains, 911, 912. - Cirque
romain, 861. - Continence de Scipion, 779,
864. - Coriolan, 860; Histoire de - 843. Curtius qui se jette avec son cheval dans le
gouffre de Rome, 899. - Enlèvement des
Sabines, 878. - Filles romaines, 812. Gladiateurs, 908. - Horace défendant le pont
de Rome, 852. - Lucrèce, 785, 844, 885. Mort de Germanicus, 826. - Rémus et
Romulus, 787, 810, 863. - Sénèque, 802. Triumvirat, 863. - Vestale, 869.
HISTOIRE DE FRANCE : Assemblée des
États du duc de Bourgogne, 787. - Collation
que fait Henri IV avec la famille royale dans
la forêt de Fontainebleau, 947. - Entrée du
roi et de la reine, 369. - Frondeurs, 800. Ligue (la), 849. - Mariage du duc de
Bourgogne, 449, 952. - Louis XIII
(Enterrement de), 912. - Louis XIV allant à
Fontainebleau, 891 ; Entrée de - dans Arras,
891 ; Conquêtes de -, 883, 922; Le roi dans
son carrosse, 875; Histoire du roi, 815;
Bataille de Cassel, 787; Passage du Rhin,
787; Campements de M. le duc de

Luxembourg, 5 vol. de dessins, 929.
SUJETS MILITAIRES : Batailles, 774, 778,
779, 782, 790, 797, 803, 811, 827, 828, 831,
838, 845, 847, 854, 855 (dessin), 858, 871,
875, 876, 879, 883, 887, 895, 900, 903, 905,
910, 911, 924, 925, 926, 929, 946. - Camps
d'armées, 784, 879, 911; Feu et des figures,
813. - Cavalerie et infanterie (sujets de),
dessins de Parrocel, 919. - Cavaliers, 775,
815. - Combat de troupes, 989. - Conseil de
guerre, 899. - Gendarmes à cheval, 813. Guerrier qui tombe de cheval, 858. Guerriers et autres figures, 876. - Halte,
892, 903, 924. - Marches, 903; Marche de
voitures, 929. - Pillage, 905. - Rencontres de
guerre, 879. - Sièges, 903, 911, 929. Soldats, 911. - Tente et des cavaliers, 775.
DIVERS : Assyrie : Sémiramis, 918. Égypte : Cléopâtre, 795, 818, 884, 899. Empire turc : L'Empereur Bajazet, 899. Mariage de Soliman, 857. - Tête de
Mahomet, 906. - Espagne : Couronnement
du roi d'Espagne (Phulippe V), 871. Mariage du roi d'Espagne (Philippe V), 871.
- Naissance du prince des Asturies, 802, 871.
- Perse : Cyrus allaité par une chienne, 857.
Tableaux représentant des sujets historiques,
787, 793, 800, 838, 839, 845, 847, 849, 861,
863, 867, 870, 879, 907, 911, 918, 922, 927,
943.
Littérature.
Angélique et Médor, 854, 892. - Contes de
La Fontaine, 927. - Fables de La Fontaine,
893. - Matrone d'Éphèse (la), 867. - Renaud,
dessin, 789. - Renaud et Armide, 776, 777,
778, 795, 814, 815, 831, 867, 893, 898. Sujets littéraires, 845, 871.
Mythologie.
Acis et Galatée, 931. - Adonis (Naissance
d'), 816, voir aussi Vénus. - Amour, 947; qui rompt son arc, 845; - qui vient pleurer

sur ses blessures près de sa mère, 845; École
de l'-, 869; Triomphe de l'-, 776; Petit - qui
mène des chiens sur le bord de l'eau avec une
autre petite figure, 844; voir aussi Vénus. Amours endormis, 869) voir aussi Cupidons,
Vénus. - Apollon et Daphné, 777; - et le
satyre Marsyas, 265; - instruisant Virgile,
891; - jouant de la lyre, 831; - qui écorche
Midas, 851; Temple d'-, 898. - Arachné, 831.
-. Atalante : Course d'-, 859. - Bacchanale,
774, 776, 777, 791, 795, 800, 839, 842, 843,
844, 880; - d'enfants, 795. - Bacchante, 910.
- Bacchantes, 930; - nues, 841. - Bacchus,
368, 828, 860, 880, 893; - et l'Amour, 783,
887; - et Ariane, 789, 891, 897; - et une
grappe de raisin, 875; - et Vénus, 786;
Naissance de -, 836, 840, 946; Sacrifice à 869; Triomphe de -, 786, 854 (dessin). Callisto, 833; Fable de -, 790. - Centaure
Nessus qui enlève Déjanire, 791. - Cérès,
368, 873. - Clytie, 847. - Cupidons, 906; voir
aussi Amours. - Danaé, 905. - Danse de
nymphes, 870. - Déjanire : Enlèvement de -,
859; Enlèvement de - par Hercule, 843, 859;
Hercule enlevant -; 843; voir aussi Centaure
Nessus. - Diane, 869, 880, 885, 893, 897; avec des satyres, 779; - et Actéon, 891; - et
Endymion, 859; - et ses nymphes, 774; - et
ses nymphes et plusieurs animaux, 786; - et
son char, 801; Bain de - 772, 775, 779, 781,
790, 824, 828, 910, 932; Repos de -, 891. Dieux et déesses, 847; - de la terre, 847. Dieux : Assemblée des -, 911; Festin des -,
779. - Dieux marins (Fêtes des), 898. Enlèvement, 911, 843; voir aussi Europe,
Déjanire, Orithye, Proserpine. - Eole et
Junon, 486. - Europe, 485; Enlèvement d'-,
786, 859, 860, 880, 885; Histoire d'- 795. Erigone, 885. - Flore, 869, 885; - et les
Zéphyres, 945; Zéphyre et - 857, 873, 897;
Amour qui couronne la -, 795. - Galatée,
786. - Géants foudroyés par Jupiter, 912. Grâces (les trois), ou Les Trois déesses, 791,
792, 843; voir aussi Vénus. - Hercule entre le
Vice et la Vertu, 831; - sur un bûcher, 830;
Travaux d'-, 787; voir aussi Déjanire. - Io,
885; La Vache -, 891. - Junon, dessin, 854. Jupiter et Sémélé, 898; Education de -, 912;
Naissance de - 836; voir aussi Géants. - La
tone, 889, 890, 891, 894. - Léda, 876, 884,

885. - Mars et Vénus, 779, 814, 947; - et
Vénus avec des amours, 886; Tête de -, 795.
- Marsyas (le satyre) 793; voir aussi Apollon.
- Méléagre, 876. - Mercure et Argus, 891; qui enlève une fille, 828. - Midas (le roi)
dans un paysage, 831; voir aussi Apollon. Muses (têtes de), 485, 946. - Neptune, 893; qui apaise les vents, 860; - sortant de la mer
avec une néreïde, 897; - sur les eaux, 843. Orithye (Enlèvement d'), 859. - Pan et
Syrinx, 776. - Pandore, dessin, 855. - Pâris
(Jugement de), 776, 846, 938. - Phaéton
(Chute de), 835. - Polyphème, 813. Pomone, 814. - Prométhé au rocher, 485. Proserpine (Enlèvement de), 851. - Psyché,
876, 854 (dessins), 885; - et l'Amour, 794; qui coupe les ailes à l'Amour, 845. - Quos
ego, 867. - Satyre, 879, 880, 912; voir aussi
Marsyas. - Satyres : Femme qui se baigne
dans la rivière, poursuivie par des - 898. Silène (le père) et ses enfants, 894. - Sibylles
(les douze), 842. - Thésée et le Minautore,
802. - Vénus, 792, 796, 813, 816, 829, 843,
869; - accompagnée par les Grâces, 833; - à
sa toilette, 776, 871; - au bain, 840, 860; Callypige, 886; - couchée, 836; - endormie,
832; - pleurante, 872; - sortant des eaux, 831,
854 (dessin), 869, 885; - et Adonis, 776, 777,
814, 823, 869, 891; - et l'Amour, 853, 897; l'Amour et les Grâces, 847; - avec un amour,
383, 795, 796; - et un amour tenant un
miroir, 847; - et plusieurs amours, 485; - et
Enée, 831; - et Ulysse avec un petit amour,
796; - et Vulcain, 869; Histoire de -, 840;
Naissance de -, 883; Temple de - avec des
figures 911; Triomphe de - 889, 890, 894. Vertumne et Pomone, 396, 792, 803, 857,
869, 873, 876, 891, 895, 941, 946. - Vulcain,
886, 897. Tableaux
représentant
des
sujets
mythologiques, 774, 778, 787, 793, 794,
797, 800, 802, 812, 813, 821, 825, 828, 834,
838, 839, 840, 845, 846, 848, 849, 853, 854,
857, 861, 863, 867, 870, 871, 872, 873, 879,
891, 893, 899, 903, 904, 908, 911, 915, 918,
923, 927, 943.
Natures mortes.

Animaux suspendus, 924. - Botte de céleri,
869. - Bouteilles et verres, 935. - Buffet, 825,
843, 859, 860. - Cassette, 885. - Coquillages,
838; Coquilles, 860. - Déjeuner gras et
Déjeuner maigre, 893. - Fleurs, 772, 787,
794, 796, 797, 803, 813, 815, 823, 828, 829,
831, 832, 836, 838, 839, 841, 847, 850, 854,
858, 859, 861, 864, 867, 869, 871, 873, 874,
875, 885, 886, 892, 897, 899, 903, 906, 908,
918, 922, 923, 924, 927, 929, 931, 935, 936,
937, 943, 944, 947; - et deux faisans, 940; et fruits, 396, 815, 873; - et un bas-relief de
bleu, 826; Pot de - 825, 865, 931; Pot de - de
lin, 772; Vase de - 772. - Fraises, 906. Fruits, 467, 517, 776, 778, 782, 794, 801,
813, 822, 825, 835, 850, 853, 854, 858, 861,
864, 867, 868, 871, 873, 875, 879, 892, 899,
903, 908, 918, 923, 924, 927, 929, 931, 935,
943, 944; - de quoi faire une salade, et un
bassin avec des choses convenables à une
collation, 934; - sur un tapis, 831; - et
animaux, 853, 884; - et écrevisses, 280, n. 2;
- et fleurs, 879; - et gibier, 794; - et jambon,
280, n. 2; - et légumes, 57; -, légumes et
fleurs, 830 - et raisins, 808; Guirlande de - et
un bas-relief au milieu d'une grisaille, 825;
voir Fraises, Grenade, Raisins. - Gibecière,
934. - Gibier 426, 794, 873, 908, 923; attaché à un fusil, 934; -, un fusil et son
fourniment, sur le bord d'un ruisseau, 934. Grenade, 830. - Huîtres, 911. - Hure de
sanglier, 910. - Instruments de musique, 830,
861. - Légumes, 893; voir Botte de céleri. Oiseaux morts, 836. - Poissons de mer, 906.
- Pot rond, 868. - Raisins, 947. - Tapis, 776.
- Trophée de chasse, 887; Fourniment et un
cor de chasse, 934. - Vase, 797. - Verres et
pots, 782. - Viande de boucherie, 854.
Tableaux représentant des natures mortes,
838, 839, 845, 848, 849, 854, 858, 861, 864,
872, 893.
Paysages.
Clair de lune, 823. - Été, 775. - Forêt, 829,
903. - Hiver, 775, 778, 813, 836; Le grand
hiver d'Anvers, 816. - Paysage en cascade

d'eau, 797. - Paysage dans la nuit, 860. Paysage et un orage, 791. - Paysage où il y
a des rochers, 821; Rochers, 772. - Paysages
représentant les saisons, 875; voir aussi Été,
Hiver. - Paysages et figures : - avec un faune,
885; - avec une femme appuyée sur son
coude 887; - avec l'histoire de Méléagre,
795; - avec un passeur de barque, 815; - et
figures de paysans, 844; - et pêcheurs, 797; où il y a un petit pêcheur, 824; - avec saint
Antoine, 776; - avec saint Jérôme au désert,
795; - avec Tobie, 885; - où il y a pour
figures Vénus et Adonis, 823; - et Vertumne
et Pomone, 941; - avec des figures 796, 807,
813 (Clair de lune, du feu et des figures),
814, 816, 826, 838, 845 (deux figures nues
avec des draperies, l'une bleue l'autre rouge),
870, 892, 910, 911, 931, 923, 935 (avec deux
petites figures au bord d'une rivière); - une
tour ruinée et deux hommes, 781. - Paysages
et animaux : - avec des animaux, 892, 910; des animaux sur le bord de l'eau dont deux
vaches, une blanche et l'autre rousse, 844; avec des vaches à l'abreuvoir, 867; - avec un
morceau d'architecture et des vaches, 781; avec un morceau d'architecture et un bélier,
935; - où l'on tond les moutons, 791.
Tableaux représentant des paysages, 773,
774, 775, 776, 777, 778, 779, 784, 785, 787,
788, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797,
799, 800, 801, 802, 803, 810, 812, 813, 814,
815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 823, 824,
825, 826, 827, 828, 829, 831, 832, 833, 835,
836, 837, 838' 839, 840, 841, 842, 843, 844,
845, 846, 847, 848, 849, 850, 853, 854, 855
(12 dessins), 858, 859, 860, 861, 863, 864,
865, 867, 868, 870, 871, 872, 873, 877
(dessins), 878, 879, 880, 881, 883, 884, 885,
892, 893, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 903,
904, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 915,
918, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 930, 931,
935, 944, 946, 947, 948.
MARINES : 776, 777, 793, 795, 796, 800,
809, 822, 829, 840, 847, 860, 861, 868, 869,
892, 893, 897, 905, 908, 923, 925, 926, 927,
931, 943, 944, 946; - avec un clair de lune,
897; - représentant des pêcheurs, 948;
Rocher au milieu de la mer, dessin, 855;

Tempête, 796, 874. - Ports de mer, 782, 784,
813, 824, 836, 879, 883, 898, 931, 936, 948.
ARCHITECTURES : 777, 778, 784, 787,
801, 818, 819, 826, 834, 838, 861, 864, 892,
893, 903, 908, 922, 927, 931, 934, 946, 948.
- Château, 903, 929. - Église, 861; Façade d'sur une place, 57; Intérieur d'une - des
Jésuites. - Places, 868.
PERSPECTIVES : 788, 802, 822, 823, 885,
887, 890.
RUINES : 830, 875, 890, 924, 925, 927.
VUES : 867, 872, 944. - Angleterre : Vues
de Londres, 922. - France : Maisons royales,
922. - Moulin de Charenton, 910. - Paris :
Vues, 784, 929; Observatoire, 934; PontNeuf, 880. - Saint-Cloud : Vue, 869. - Italie :
Vues, 855 (10 dessins), 892. - Naples : Vues,
927; Port de -, 872. - Rome : Vues, 467, 927;
Bouche de vérité, 867; Edifices, 922; Entrée
de Rome, 872; Feu donné par Son
Excellence (le cardinal de Polignac), 912;
Ruines, dessins, 854, 855. - Tivoli : Temple
dans un paysage avec des animaux, 796. Venise : Vues, 853, 869; Place Saint-Marc,
872; Pont de Venise, 872. - Vésuve (le), 927;
- et la fontaine bouillante d'Italie, 915. Pays-Bas : Anvers : Église, 834; Église des
Carmes, 782; Église des Jésuites, 899. Empire turc : Vues de Constantinople, 892.
Portraits.
EMPEREURS : Charles-Quint, 820. Conrad (empereur), 857.
ROIS, REINES, DAUPHINS DE FRANCE :
Anne d'Autriche, 922; Feue la reine-mère,
812. - Catherine de Médecis, 845. - Henri
IV, 830, 838, 839, 908. - Charles V, 923. Louis I/er/, 927. - Louis (Saint), 771, 796,
895. - Louis XIII, 922. - Louis XIV, 787, 827,
832, 838, 839, 840, 849, 852, 857, 861, 865,
871, 880, 895, 918, 922, 923, 927; - à cheval,
avec une Renommée, 787; - à cheval
commandant à quelques bataillons, 845; Le

roi, 772, 802, 806, 807, 812, 821, 824, 826,
842; la reine (Marie-Thérèse d'Autriche),
788, 812, 838, 849; Le dauphin, 821, 839,
850, 857; La dauphine, 838, 839, 850, 857;
dix-neuf portraits de la famille royale, 821. Louis XV, 850, 927; Le roi, 869, 944, 1051;
Le roi avec un jeune enfant agenouillé à ses
pieds, 947; Le roi en guerrier 927; La reine
(Marie-Leczinska), 869, 944.
ROIS ET REINES DE PAYS ÉTRANGERS
ET LEUR FAMILLE : Angleterre : Charles
I/er/, 891, 895, 927. - Henri VIII, 787. Reine d'Angleterre, 927. - Espagne : Le roi
(Philippe V), 865, 871; Cardinal-Infant (le),
793; Infante (l'), 869; Prince des Asturies
(le), 871. - Pologne : Le roi et la reine de
Pologne, 927. - Suède : Le roi de Suède, 833.
PERSONNAGES DIVERS : Alberoni
(cardinal) 927. - Ailly (M/me/ d') en
Madeleine, 918. - Amboise (cardinal d'),
852. - Aremberg (duchesse d'), 915. Baronius (cardinal), 908. - Beauvau (M. de),
899. - Belle Gabrielle (la), 833, 857; - à
cheval, 850. - Bernin (le cavalier), 908. Bissy : cardinal de -, 930; marquis de -, 930.
- Bouillon : le cardinal de -, 847; le duc de -,
847 Feue madame la duchesse de - 847. Bourgogne : le duc de -, 871, 873, 918, 927;
le duc de - avec Fénelon, archevêque de
Cambrai, 918; le duc et la duchesse de - 857;
la duchesse de - et sa famille, 850. - Brabant
(duchesse de), 891. - Calvin, 908. - Camargo
(M/lle/), 867. - Cantecroix (M/me/ de), 923. Carignan (princesse de) en nymphe de
fontaine, 847. - Cartaud (Suzanne), 444. Catinat (maréchal de), 923. - Centèze
(André), 533; la femme d' -, 533. Centèze
(Martin), chanoine de Notre-Dame, 533. Champagne (Philippe de), 819; les deux
filles de -, 819. - Charolais (M/lle/ de), 927.
- Chaulnes : deux anciens ducs de -, 922;
maréchal de -, 918; maréchale de -, 918. Chelles (abbesse de), 908. - Chevreuse (M.
de), 922. - Christophe, académicien, 947. Claire-Eugénie d'Autriche, 835. - Clément
XI (pape), 930. - Clément XII (pape), 927. Clermont (M/lle/ de), 927. - Clève (la veuve
de Marin van), 331. - Coligny (amiral de),

786. - Conti : le prince et la princesse de -,
857; la princesse de -, première douairière,
821. - Cottin (sieur), 788. - Courtenay
(princesse de), 850. - Coypel, 908. - Croÿ :
Erneste de -, 923; Jean de -, 923; prince de 923. - Dante, 851. - Delaville (Anne), 533. Delobel (Nicolas), 945. - Desjardins 946. Des Ursins (M/me/), 852. - Dou (Gérard) qui
se peint lui-même, 898. - Duplat (M/lle/),
788. - Dupré (M/me/), 788. - Dupuy
(Claude), 840. - Duras (duc de), 915. - Dyck
(van), 915. - Elgoastre (marquis d'), voir
Vasto (marquis de l'). - Egmont : comte
Philippe d' -, 915; comtesse d' -, 915. Estrées (Gabrielle d'), voir Belle Gabrielle. Estrées (maréchale d'), 888. - Fleury
(cardinal), 927. - Foix : duc de -, 850;
duchesse de - en Cérès, 850. - Forest (Jean),
834; la femme de - (Elisabeth de La Fosse),
834. - Fremin (René), 444. - Girardin
(Nicolas), 937; la première femme de -, (la
d/lle/ Millet), 937. - Girardon, 908 Gormond (M. de), 929; la femme de-, en
Hébé (Adélaïde-Victoire Moriau), 906, 929;
la mère de -, 929; la soeur de -, 929. Grimou, 911. - Guiche (duchesse de), 830. Guillard (Père) 836. - Guillaume
d'Aquitaine, 791. - La Fosse (Paul de), 904;
la veuve de -, (Marie-Madeleine Neveu),
904; le père et la mère de -, 904. - La Fosse
(Marie-Madeleine), 904. - La Frette
(marquis de), 858. - Lecomte (première
femme de Nicolas), (Françoise Bigot), 935. Lesdiguières (duchesse de), 915. - Lude
(duchesse du), 883, 929. - Maintenon (M/me/
de), 787, 850. Maratta (Carlo), 927. Marguerite de Valois, 891. - Maurice
d'Orange (prince), 777, 847. - Mazarin
(cardinal), 785. - Mesmes (président de),
947. - Michel-Ange, 908. - Mieris, 891. Monaco (prince de), 934. - Mondon, 947. Montmorency (connétable de), 786. Moussy (Jacques de), 517. - Oppenord
(Gilles-Marie), 908; la femme de -,
(Antoinette Bérard), 908; le père de -,
(Alexandre-Jean Oppenordt), 908; la mère de
-, (Judith Favier), 908. - Orléans : le duc d' -,
500, 827; le régent, 908, 944; Feue Madame,
787; Feue Madame douairière, 500, 850. Neuve (la veuve de Pierre), (Geneviève-

Elisabeth Collet), 947; le père et de la mère
de -, 946. - Nevers (M/me/ de), 857. - Onfroy
(Marie-Martine), 280, n. 2. - Paul IV (pape),
793. - Picquigny (princesse de), 922. Poerson 947. - Pontchartrain (chevalier de),
787. - Poussin, 798. - Praslin (Feu M. de),
888. - Rabelais, 927. - Rembrandt (la
maîtresse de), 885. - Rochefort (maréchal
de), 850. - Roquelaure (duchesse de); 850. Saint-Aignan : le duc de -, père, à la chasse,
927; le duc de - tenant un enfant sur les
fonts, 927. - Saline (Marie), 517. - Sarrazin
(M.), 946. - Séguier (chancelier), 849. Soubise (M/me/ de), 850. - Spinola (M.) 857.
- Sully : le duc de -, 850; la duchesse de - et
un de ses enfants, 850. - Tourton (M.), 849. Troy (de), 932; la femme de de Troy, père,
945. - Turenne (maréchal de), 888. - Vasto
(marquis del) et sa famille, 815, 884. Verneuil (duchesse de), 849. - Viennot
(Charles), 788; le père de -, 788. - Villacerf
(M. de), 908. - Villeroy (M/me/ de),
carmélite, 888. - Vissac (Jean), 533; la
première femme de -, (Anne Delaville), 533;
la seconde femme de -, (Nicole Fouché),
533. - Zampieri (M/lle/), (fille du
Dominiquin), 871.
PORTRAIT COLLECTIF : Le prévôt des
marchands (Nicolas de Bailleul) et les
échevins de Paris, 896.
PORTRAITS ET TÊTES ANONYMES :
Abbé, 881. - Actrice de l'Opéra, 930. Cardinal, 817. - Cardinaux et autres
ecclésiastiques, 905. - Cour (portraits de),
802, 824, 832, 842, 869; dames de la -, 806,
839, 861, 886; princes et princesses de la -,
909. - Cuirassier, 791, 792. - Électeur, 831. Empereur turc, 822. - Enfant, 886. - Enfant
et un chien, 946. - Enfants (deux), 790. Femme à cheval, 898. - Femme à l'antique,
816. - Femme avec des fleurs, 816. - Femme
et un petit enfant, 847. - Garçon en bonnet et
armé, 790. - Grandmaître de Malte, 816. Homme armé croisé, 874. - Homme habillé
de noir tenant un gant à la main, 939. Homme juif, 786. - Homme tenant une canne
à la main, 830, 911. - Hommes et femmes
illustres de France (figures équestres), 893.

813. - Hussard, 910. - Jeune princesse
d'Angleterre avec un cheni, 940. Lieutenant-généraux d'artillerie, 903. Maréchal de France, 880. - Moscovites
(ambassadeurs), 830. - Officier, 910. Officiers d'artillerie, 929. - Pape, 824. Pape avec les cardinaux, 787, Papes, 852. Peintre (Fameux) jouant avec sa famille,
899. - Peintre coiffé d'un bonnet noir, 947. Philosophes, 785, 788, 796, 820, 893, 911. Petite fille dans une ombre, 910. - Petite fille
avec un bouquet, 911. - Religieuse, 831. Siamois (ambassadeurs), 830. - Seigneurs
étrangers, 861. - Vieillard avec un collet,
939. - Vieille, 790, 841, 874. - Vieille lisant
dans son livre, 817. - Portraits et têtes de
femmes, 776, 785, 787, 790, 797, 814, 828,
830, 831, 833, 839, 860, 878, 880, 881, 887,
910, 930, 946. - Portraits et têtes d'hommes,
774, 776, 790, 831, 832, 833, 878, 880, 881,
887, 898.
Tableaux représentant des portraits, 772,
774, 775, 776, 778, 787, 788, 790, 793, 799,
801, 812, 813, 814, 815, 819, 820, 821, 826,
828, 833, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842,
843, 845, 848, 849, 852, 853, 857, 859, 861,
863, 864, 867, 868, 871, 872, 874, 879, 881,
884, 885, 886, 891, 893, 899, 903, 904, 905,
908, 911, 915, 918, 922, 923, 924, 927, 931,
934, 943, 945, 946, 948; tête coiffée en
fourrure, 946.
Religion.
ANCIEN TESTAMENT : Histoire de
l'Ancien Testament, 859; plusieurs figures de
l'Ancien Testament, 838. - Abel, voir Caïen
et Abel. - Abraham, 939; - et Sarah, 485; Sarah et son fils, 939; - ; fin chasse Agar,
885; Sacrifice d' -, 868. - Adam et Ève, 874,
939. - Agar, 823; - et Ismaël, 891. - Arche de
Noé : Construction de l'-, 900; Sortie de l'-;
voir aussi Noé, 898. - Assuérus, 485. Balthazar (festin de), 832. - Bethsabée
recevant des lettres de David, 899. - Caïen
et Abel, 812, 826. - Dalila (Trahison de),
899. - Daniel dans la fosse aux lions, 89. David jouant de la harpe, 927. - Égyptiens,
dessin, 855. - Élie : Apparition d'un ange à -,

815; Enlèvement d'-, 935. - Esther sur son
trône et Mardochée, 899; Histoire d'-, 869. Ève (Création d'), 832; voir Aussi Adam. Ezéchiel (Vision d'), 935, 948. - Goliath (tête
de), 837, 862. - Grand prêtre de la Loi, 829.
- Héliodore (Châtiment d'), 843. - Jacob et
Rachel, 860; -, avec son troupeau allant en
Égypte, 891; - qui abreuve son troupeau,
860; Apparition de Dieu à -, 841; Départ de
-, 847; Histoire de - 815, 859; Voyage de -,
830 842. - Jephé, 898. - Jéroboam, 775. Jéthro (Filles de), 808, 821; voir aussi
Moïse. - Job, 772; - sur son fumier, 825. Joseph et Putiphar, 843; - et ses frères 896; qui conte ses songes, 860; - vendu par ses
frères, 896; Histoire de -, 841, 882; Histoire
de -, Benjamin et leurs frères, 787. - Judith,
832, 945. - Loth et ses filles, 485, 844, 925. Mardochée (Histoire de), 802; voir aussi
Esther. - Moïse, 883; - dans le buisson
ardent, 809, 848; - et les filles de Jéthro au
puits, 395; - frappant le rocher, 853; - qui
entoure l'Égyptien, 831; - sauvé des eaux,
845; - sur les eaux, 845, 875; - tiré des eaux
par la fille de Pharaon, 935; Mariage de -,
808, 821, 832, 835; voir aussi Passage de la
mer Rouge. - Noé, avec ses enfants, 881; sortant de l'Arche, 832; voir aussi Arche de
Noé. - Passage de la mer Rouge, 883. - Père
Éternel dans sa gloire, accompagné de
plusieurs anges, 887. - Rebecca et ses
soeurs, 801; Histoire de -, 813. - Salomon
(Jugement de), 833, 935. - Samson et Dalila,
791; voir aussi Dalila. - Sarah et son fils,
939. - Sisara, 851; Une jeune femme qui
veut enfoncer un clou dans la tête d'un
homme, 937. - Suzanne et les vieillards, 790,
796, 939. - Tobie conduit par l'ange Raphaël,
930; - conduit par un ange, 833; Départ de -,
847. - Tour de Babel, 801; Tour de
Babylone, 825. - Veau d'or, 848, 883.
NOUVEAU TESTAMENT; Dix dessins du
Nouveau Testament, 855. - Adoration des
Mages, ou des Rois, 791, 800, 802, 841, 842,
843, 861, 868, 881, 911, 939. - Adoration
des bergers, 939. - Annonciation, 795, 811,
845, 848, 881, 909, 935; - dans une
perspective, 845. - Annonciation de la
nativité de Notre-Seigneur aux pasteurs,

813; Annonciation aux pasteurs, 819. Christ ou Jésus-Christ, ou Notre-Seigneur,
797, 802, 808, 809, 832, 860, 869, 872, 880,
881, 887, 905, 907, 924, 935, 937; - allant au
calvaire, 873; - au désert, nourri par les
anges, 934; - au jardin des oliviers, 772, 795,
797, 810, 832, 833, 844, 885, 870, 899, 912;
- au temple, 819; - et des anges, 793; - avec
saint Jean, 812; - et saint Jérôme, 796; - avec
un soldat, 912; - chassant les marchands hors
du temple, 808; - crucifié, 803; - en croix,
829, 832, 835, 839, 843, 905, 932 (voir aussi
Crucifix); - mort porté par des anges en l'air
et en bas une Madeleine, 795; - portant sa
croix, 792, 792, 814, 830, 847; - qui descend
aux limbes, 878; Baptême de -, 772, 808
(voir aussi Jean-Baptiste, sous la rubrique
"Saints et Saintes"); Denier présenté à - par
les Pharisiens, 803; Centenier aux pieds de -,
844; Histoire de - et de la Vierge, 789;
Passion de -, 5, dessins, 855; Sommeil de -,
772; Tête de -, 875; voir aussi aux noms des
scènes de la vie du Christ. - Cène, 772, 830,
831, 948. - Couronnement d'épines, 859. Crèche, 886, 895. - Crucifix, 772, 777, 809,
812, 824, 886; voir aussi Christ en croix. Descente de croix, 771, 781, 785, 788, 795,
801, 802, 810, 832, 847, 869, 880, 881, 905.
- Ecce homo, 771, 772, 795, 797, 803, 808,
820, 839, 865, 874, 878, 880, 886, 912, 924.
- Enfant Jésus ou Petit Jésus, 884, 885, 905;
- au berceau, 878; - avec des anges, 781; couché sur une croix, 787; - endormi, 887; et saint Jean ou saint Jean-Baptiste, 814, 835;
- faisant la collation, 843; voir aussi Vierge
avec l'enfant Jésus. - Enfant prodigue, 832,
843, 855 (10 dessins); Histoire de l'-, 910. Évangélistes
(les
quatre),
938.
Flagellotion, 831, 842. - Fuite en Égypte,
794, 796, 810, 811, 824, 843, 860, 868, 874,
895, 905, 909. - Guérison des deux aveugles,
926. - Jésus-Christ, voir Christ. - Judas, 832.
- Madeleine (la), voir Marie-Madeleine, sous
la rubrique "Saints et Saintes". - Marthe et
Madeleine, 809; - et Marie avec un ange qui
chasse le diable, de l'autre côté, deux filles
dont il y a une qui pleure, 940. - Massacre
des Innocents, dessin 855. - Mater dolorosa,
939, 940. - Mère de pitié, 775. - Mystères
tant de la Passion qu'autres, 878. - Nativité,

772, 809, 810, 819, 820, 831, 841, 860, 868,
874; voir aussi Crèche. - Noces de Cana,
912, 934. - Noli me tangere, 810, 814, 878;
Jardinier, 819, 893. - Notre-Seigneur, voir
Christ. - Pélerins d'Emmaüs, 778, 869, 874;
paysage et les -, 823, 895. - Pentecôte, 809,
823. - Présentation au temple, 796, 850, 868,
898, 912. - Résurrection, 816, 886, 895.
Sainte Face, 895. - Sainte Famille, 791, 792,
793, 795, 802, 803, 810, 811, 816, 822, 829,
830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 841,
842, 847, 851, 859, 869, 874, 878, 880, 881,
885, 897, 907, 912, 924, 925, 926, 948; accompagnée d'une sainte Catherine, 832; avec une sainte Marguerite, 939; - de la
Vierge au repos dans l'Égypte, 781; - et saint
Jacques, 831. - Saint Sacrement, dessin, 800.
- Samaritaine, 776, 790, 791, 796, 809, 819,
832, 847, 873, 940; - parlant à NotreSeigneur proche la fontaine de la ville de
Sichar, 934; Notre-Seigneur et la -, 945. Sept Sacrements, 797. - Simon mage, 795. Transfiguration, 781, 794, 810, 812, 926. Vierge, 771, 772, 776, 777, 778, 779, 781,
787, 795, 796, 797, 799, 801, 802, 803, 808,
809, 812, 818, 819, 821, 828, 829, 830, 832,
833, 834, 842, 844, 852, 860, 873, 874, 875,
878, 880, 881, 883, 886, 887, 890, 895, 905,
907, 910, 930, 935, 946; - à mains jointes,
772; - au lapin, 814; - les mains sur la
poitrine, 859; - dans sa gloire avec son Fils,
772; - et saint Joseph, 801; - et sainte Anne,
868; - et sainte Catherine, 885; Assomption
de la -, 774, 809, 810, 870, 885, 898;
Couronnement de la -, 795; Éducation de la
-, 859; Histoire de la -, 839, 855 (18 dessins);
Intérieur de la - avec deux chérubins, 940;
Mariage de la -, 844; Petite sainte - faisant de
la tapisserie, 810; Tête de -, 832, 833; voir
aussi Mater Dolorosa, Mère de pitié, et aux
noms des scènes de la vie de la Vierge. Vierge avec l'enfant Jésus, 771, 781, 786,
808, 812, 813, 832, 835, 842, 858, 859, 860,
879, 884, 891, 938, 945; - et un ange, 785; et des anges, 895; - et deux anges jouant des
instruments, 808; - et saint Jean, 808, 859,
860, 874; - et saint Jean qui baise le pied du
petit Jésus, deux chérubins en haut, 939; -, le
petit saint Jean et des anges, 891; -, le petit
saint Jean et des anges à genoux. 889; -, saint

Jean et sainte, 810; - et saint Joseph, 787; - et
saint Joseph qui tient un livre, 938; - et saint
Joseph qui lui donne des cerises, 941; - et
saint Jérôme, 796. - Visitation, 811; - de
sainte Elisabeth, 886; - de la Vierge, 859,
878.
SAINTS ET SAINTES : Agnès, 847. Alexis, 791, 846. - Antoine (Tentation d'),
792, 832, 854 (dessins). - Antoine de
Padoue, 776, 831. - Barbe, 789 (dessin); - et
un ange à moitié corps, 791; poursuivie par
son père à cheval, 879. - Bruno, 810, 859,
869; - à genoux, 860; - dans le désert, 801. Catherine, 808, 810, 831, 847, 886; Mariage
de -, 793, 842, 860, 891; voir aussi Vierge
avec l'enfant Jésus. - Cécile, 317, 823, 831,
935, 945, 946; - qui joue du luth, avec un
ange qui tient un livre de musique, 938. Charles, 772, 788, 852; Charles Borromée
qui communie les malades, 899. - Claude,
905. - Constant (Martyre de), 812. - Etienne,
879; Martyre de -, 779. - François, 795, 800,
808, 820, 829, 835, 859, 880, 886, 905, 940;
- à qui la sainte Vierge présente l'Enfant,
835; - avec deux anges, 796; - qui tient le
petit Jésus, 792. - Geneviève, 767, 772, 834,
898. - Georges, 832, 886. - Gervais :
Martyre de - et de saint Protais, 802. - JeanBaptiste ou Jean, 832, 842, 843, 855
(dessin), 859, 905; - baptisant dans le désert,
811; - dans le désert, 772, 797, 831, 897; prêchant dans le désert, 814, 815, 860; - et
saint Joseph, 797, Baptême de -, 485, 837,
912 (voir aussi Christ), Chef de -, 517, 810;
voir aussi Vierge avec l'enfant Jésus. - Jean
l'Évangéliste, 831; - dans l'île de Patmos,
781; Martyre de - Porte-Latine, 808. Jérôme, 792, 796, 809, 829, 831, 854
(dessin), 886; - et un ange qui sonne de la
trompette, 814; - malade, recevant le
viatique, 791; communion de -, 830, 912;
Paysage avec - au désert, 795, 815, 870. Joseph 777, 809, 938; - dormant, 823; - servi
par les anges, 934; voir aussi Enfant Jésus et
Vierge avec l'enfant Jésus. - Laurent
(Martyre de), 775. - Louis, 771, 796, 895. Marie-Madeleine, 771, 772, 779, 781, 791,
796, 808, 809, 812, 824, 843, 848, 850, 851,
859, 860, 869, 880, 883, 885, 895, 905, 909,

912, 938, 940; - en extase regardant à la
renverse, 809; - et autres figures, 838; - et
des anges, 782; - et Notre-Seigneur 810, 934;
- dans le désert, 792, 909; - pénitente, 800,
839; - repentante, 810; Conversion de - chez
Marthe, 811; Tête de -, 791, 842, 912. Marc, 873, 880. - Marguerite, 772, 810, 842,
946. - Marie l'Égyptienne, 810. - Mathieu
(Banque de), 820. - Mathurin, 905. - Nicolas
(Histoire de), 801. - Paul, 772, 833, 835,
841, 880; - auprès d'Ananie, 934; - dans l'île
de Malte, 859; - déchirant ses habits, 934; faisant brûler le livre des anciens à la porte
du temple, 934; - prêchant aux docteurs de la
loi, 781; Conversion de -, 811, 934;
Ravissement de - 874; voir aussi Pierre, Pierre, 383, 809, 841, 865, 869, 926; - dans
la prison 843, 874; - délivré par l'ange 847; et saint Paul convertissant le geôlier de leur
prison, 934; Ange qui apparaît à - dans la
prison, 781; Martyre de - 775; Pilate qui
accuse - avec un soldat, 939. - La servante de
Pilate et -, 846; Tête de - 836. - Reine

(Décollalation de), 789, dessin. - René
crucifié, 899. - Sébastien, 810, 830, 831,
832, 946; Tête de - 833. - Thomas (tête de),
946. - Thomas Villeneuve, l'évêque (Martyre
de), 797. - Véronique, 811; Tête de - 912.
DIVERS : Ange, 836. - Anges : Gloire d'-,
779; Deux têtes d'- pleurant, 814. - Ermite,
819. - Ex-Voto avec gloire, 812. - Martyre
avec plusieurs figures et deux anges, 940. Miracle d'un évêque, 772. - Oeuvres de
miséricorde, 846. - Père du désert, 883. Voeu, 824. Sujets de dévotion, 10 dessins,
855.
Tableaux représentant des sujets
774, 778, 784, 787, 788, 793, 797,
802, 812, 813, 821, 825, 828, 834,
845, 846, 847, 848, 849, 853, 857,
867, 870, 871, 872, 873, 879, 891,
903, 904, 905, 908, 915, 918, 922,
930, 931, 934, 943.

religieux,
799, 800,
838, 839,
861, 863,
893, 899,
923, 927,

GRAVURES
Costumes.
Allégories.
Ages (les quatre), planches et estampes, 913.
- Arts (les) de Mondon, 4 planches, 913. Éléments (les quatre), planches d'Antoine
Aveline, 933; - de l'Albane, planches, 829;
Deux éléments et quatre figures, planches de
Louis Desplaces, 907. - Heures du jour (les
quatre), de Mondon, planches gravées par
François Aveline, 913, 932, estampes, 914. Paix (la), de Mignard, estampe, 866. Parties du monde (les quatre), planches de
Pierre Aveline, 913, 932. - Saisons (les
quatre), planches de François Aveline, 913,
933. - Sens (les cinq), planches, en
découpures, 933. - Triomphe de la peinture,
estampes, 914, 933.

Gravures de mode, 54 planches, 913;
estampes, 838, 901.
Genre.
Anglais, estampe, 899. - Charges, de
Léonard de Vinci, estampes, 919. - Chasse
au lion, planche de Louis Desplaces 907;
Chasses, estampes, 866; - de Parrocel,
estampes, 914; - recueils d'estampes, 783. Cris de Paris, estampes, 920. - Cuisinière,
planche, 913, 933; 40 estampes, 913. - Dame
assise dans son jardin, estampe, 899. Demoiselle qui écoute jouer de la flûte,
estampe, 899. - Femme de chambre, planche,
913, 933. - Feux d'artifices, estampes, 920. Grotesques, estampes, 784. - Homme

condamné au travail (l'), estampe 444. Jeune fille italienne, estampe, 899. - Jeux
d'enfants, estampe, 944; estampes de
Silvestre, 863; - de Coypel, estampes, 914,
933. - Mère laborieuse, estampe, 936. Pandours, planche de découpures, 933. Pastorales, de Stella, vol. d'estampes, 916. Supplices, estampes de Callot, 865.
Histoire.
ANTIQUITÉ GRECQUE : Alexandre
(l'empereur), estampe, 899; Batailles d'- de
Le Brun, estampes, 467, 783, 799, 821, 827,
840, 855, 864, 894, 902, 906, 947; vol. d'est.
d'Audran et d'Edelinck, 922; Triomphe d'dans Babylone, de Le Brun, estampe, 799,
867 (Entrée d'Alexandre); Triomphe d'-,
estampe de Leclerc, 867, 914, 933 (Entrée
dans Babylone); Famille de Darius, estampe,
867. - Andromaque, planche de Louis
Desplaces, 907; Adieux d'Hector et d'-,
estampe, 900. - Platon, de Corrège, estampe,
912. - Pyrrhus, estampe, 867. - Ulysse (les
travaux d'), 783.
ANTIQUITÉ ROMAINE : Constantin :
Batailles de -, estampes, 508, 782, 855, 926;
Triomphe de -, estampe, 508, 782; Victoire
de - contre Maxence, estampe, 840.
HISTOIRE DE FRANCE : Carroussel du
roi, estampe, 919; Le grand Carrousel,
estampe, 856. - Fêtes de la Ville (de Paris),
estampes, 918. - Louis XIV : Histoire de -,
estampes, 856, 920; Histoire de -, en
médailles, 916, 920; Conquêtes de -, de
Beaulieu, estampes, 921; le grand et le petit
Beaulieu, 919; le petit Beaulieu, 4 vol. 916;
Conquêtes de -, de van der Meulen,
estampes, 855, 919, 944; Conquêtes du roi,
estampes de Le Clerc, 922; Glorieuses
conquêtes de Louis le Grand, planches, 922;
Siège de Mons, estampes, 899; Sacre de -,
estampes, 920. - Marches et campements des
armées du Roi commandées par M. le
Maréchal de Luxembourg, vol. d'estampes,
921. - Louis XV : Médailles de -, 54 pièces,
estampes, 942 ; Sacre de -, estampes, 916,

918; Sacre du roi, estampes, 906. - Mai des
Gobelins, estampe de Le Clerc, 914, 933 ;
May planté à la porte des Gobelins, estampe,
899. - Siège de La Rochelle, estampe de
Callot, 921. - Siège de l'Ile de Ré, estampe de
Callot, 921.
SUJETS MILITAIRES : Batailles, estampes,
783, 799, 901; Misères de la guerre (de
Callot),
estampes,
864;
Exercices
d'infanterie et de cavalerie, estampes, 921.
DIVERS : Calvacade du doge de Venise
allant épouser la mer, estampe, 817. - Fêtes
vénitiennes, estampes 936-- Guerres des
Pays-Bas, vol. d'estampes, 942. - Histoire de
(Charles V, duc de) Lorraine, 4 vol.
d'estampes de Le Clerc, 867; Pompe funèbre
du duc de Lorraine, estampe, 919.
Littérature.
Daphnis et Chloé, estampes d'Audran, 917. Don Quichotte (histoire de), 18 planches, et
estampes, 913 ; estampes, 866, 894 (22
pièces), 900 (10 pièces), 913, 919. - Fables,
recueil d'estampes, 955; -, de La Motte, 920.
- Métamorphoses (d'Ovide), estampes, 857,
920; 150 estampes de Guillaume Baur, 942; (en rondeaux), par Benserade, vol. avec
estampes (de Le Clerc), 856. - Oies du Frère
Philippe, estampes, 936. - Roman comique,
illustré, 919. - Songe de Polyphile, illustré,
856.
Mythologie.
Adonis : Naissance d'- estampes, 914, 934;
Mort d'-, estampes, 914, 934. - Apollon,
estampes, 936. - Bacchus et Ariane, estampe
de Coypel le jeune, 789. - Combat de Pallas,
estampe, 899. - Combats d'Amazone, images
enluminées, 902. - Diane, planche de Louis
Desplaces, estampes, 936. - Enlèvement de
Proserpine, de Courtin, planche de Jean
Raymond, 375. - Forges de Vulcain, de la
galerie du Palais Royal, estampe, 926. Neptune sortant des eaux, estampe, 900. -

Psyché, de Raphaël, 2 estampes, 856;
Amours de -, 3 estampes, 900. - Satyres,
estampes, 899. - Temple des Muses, vol.
d'estampes, 783, 856; vol d'estampes de
Bernard Picart, 920. - Vénus (estampes et
Adonis), 4 estampes, 894.
Paysages.
Paysages d'Armand, estampes, 856; - de
Berchem, estampes, 833; - de Carrache, vol.
d'estampes, 855; - et figures de Lancret,
estampes, 894; - de Rembrandt et autres,
estampes, 856; - et figures de Watteau,
estampes, 894; - estampes, 842 (160 pièces),
862 (certaines de Silvestre), 866, 920 (6 vol.
d'estampes de Silvestre), 933 (estampes de
Leclerc, 60 paysages dédiés au duc de
Bourgogne, et petits paysages dédiés à M. de
Courtanvaux), 942 (estampes de Pérelle),
943.
ARCHITECTURES : estampes, 942
(portefeuille d'estampes de Marot), 944.
MARINES : estampes, 862 (certaines de
Silvestre), 919 (vol. d'estampes).
VUES : 25 planches de Pierre Aveline, 913;
estampes, 783 (vol. d'estampes de Pérelle),
862 (42 vues de Leclerc); voir aussi cidessus, 6 vol. de paysages de Silvestre. Vues de Villes, 36 planches d'Antoine
Aveline, et estampes, 913; 64 planches, 933;
estampes, 920. - Allemagne : Châteaux et
palais d'Allemagne, vol. d'estampes, 916;
Villes d'Allemagne, vol. d'estampes, 920. Angleterre : Vues d'Angleterre, estampes,
919. - Autriche : Vues de Vienne, 920. France : Vues de villes, bourgs, abbayes,
châteaux de France, de Stella (?), 921. Maisons royales, estampes, 919, 942; - vol.
de 344 pièces de Pérelle, 942. - Clagny :
Vues, estampes, 856. - Fontainebleau;
estampes, 944. - Montmeillan : Forteresse,
estampe, 900. - Paris : Églises et maisons,
856 (de Marot), 918; hôtel Lambert,
estampe, 918; Invalides, estampes, 920;
Louvre, estampes, 902, 918; Luxembourg,

899; Tuileries, estampes, 899, 918. Châteaux et maisons des des environs de
Paris, estampes, 918. - Versailles : Vues,
estampes, 902, 919, 944; Bosquets,
estampes, 944; Fêtes, estampes, 856;
Fontaines, estampes, 856; Grotte, estampes,
783, 856; Labyrinthe, estampes, 856;
Statues, estampes, 919. - Hollande : Vues de
Hollande, estampes, 919. - Italie : Bâtiments,
églises, édifices publics d'Italie, estampes,
794; Fontaines d'Italie, vol. d'estampes, 863.
- Gênes : Vues, estampes, 920. - Rome :
Vues, 912, 919; Vues de la Rome moderne,
vol. d'estampes, 944; Romae Vetera et nova
aedificia, vol. d'estampes, 783; Bouche de
Vérité, planche de Louis Desplaces, 907;
Château Saint-Ange, estampes, 794 ;
Colisée, estampes 794 ; Colonne Antonine,
estampe de Pietro Santi Bartoli, 856;
Colonne Trajane, estampe, 783, 793, 912,
856 (estampes de Pietro Santi Bartoli);
Fontaines, estampes, 794, 856 (estampes de
Falda); Obélisques, estampes, 794; Palais,
estampes, 794, 856; Saint-Pierre de Rome,
794. - Environs de Rome : La vigne
aldobrandine, estampe, 856. - Pologne :
Vues de villes de Pologne, estampes, 920. Pays divers : Édifices et maisons de
campagne de La Haye, avec les royaumes
d'Espagne et de Portugal, vol. d'estampes,
916.
Portraits.
ROIS, REINES, DAUPHINS DE FRANCE :
Louis (saint), estampe d'Edelinck, 928. Louis XIII : Triomphe de -, assis sur des
trophées et couronné par la Victoire,
estampe, 854. - Louis XIV, et Monseigneur,
estampes, 839. - Louis XV : Médailles de -,
54 estampes, 942; Le roi, estampe, 866 ; Le
roi à cheval, estampe, 865; Le roi et la reine,
estampes, 899. - Marie de Médecis dans
Amsterdam, estampe, 919.
ROIS DE PAYS ÉTRANGERS : Jacques
III, roi d'Angleterre, planche et 150
épreuves, 817. - Philippe V, roi d'Espagne,
planche, et 24 épreuves, 817.

PERSONNAGES DIVERS : Beauvau (M.
de) estampe, 899. - Bossuet, estampe, 899. Boulle (André-Charles), planche ébauchée,
818, estampe, 324. - Dubois (cardinal),
estampes, 899, 929. - Fleury (cardinal de),
estampe, 900, 901. - Frère Luc, estampe,
936. - Le Camus, premier président à la
Cour des aides, estampes, 899, 900. - Le
Camus (cardinal), 900. - Maine (duc du),
929. - Malézieu (M. de), estampe, 929. Orléans : le duc d'-, estampe; le duc d'- et
Madame, estampe, 934; la duchesse d'-,
douairière, 899; Madame douairière, estampe
de Charles Simonneau, 914. - Nassau, 11
portraits de la famille de -, estampes, 783. Nemours (duchesse de), estampes, 899. Polignac (cardinal de), estampes, 867, 899. Saxe (maréchal de), estampe, 936. PORTRAITS ET TÊTES ANONYMES :
Actrice, estampe, 936. - Archevêque de
Paris, estampe, 899. - Enfant, 899; Enfants,
estampes de Testelin, 789. - Évêque de Blois,
planche, et une douzaine d'impressions, 818;
Évêques, estampes, 866. - Hommes illustres,
estampes, 856; Personnes illustres, vol. d'est.
d'Odieuvre, 921. - Jeune princesse italienne,
estampe, 899. - Philosophes, 55 et 40
planches, 804.
Gravures représentant des portraits : quatre
planches, 837; estampes, 783 (36 d'Edelinck,
52 de Morin, 129 de Nanteuil, 102 d'après
Van Dyck), 838, 842 (150 est.), 855, 901
(pour colifichets), 914, 919, 920 (de Smith et
autres), 933, 944 (vol. d'estampes). - Livre
des têtes, de Stella, 857.
Religion.
ANCIEN TESTAMENT : Abraham et et
Isaac, de Coypel, estampe, 941 ; Sacrifice
d'-, planche, 805. - Agar et Ismaël, planche,
805. - Bible (figures de la), estampes de
Mariette, 921. - David (Onction de), planche,
805. - Joseph qui explique ses songes à ses
frères, planche, 804 ; Histoire de -, estampes,
857. - Jugement de Salomon, planche, 805 ;
-, et plusieurs morceaux de l'histoire sacrée,

estampes de Le Clerc, 862. - Lux orta est,
estampe, 900. - Moïse et le buisson, planche,
804 ; - frappant la pierre d'Horeb, planche,
804; - trouvé sur les eaux, de Poussin,
planche de Jean Raymond, 375. - Rebecca
(Histoire de), planche, 804; - donnant à boire
aux serviteurs d'Abraham, planche, 805. Sacrifices (deux), planches de Louis
Desplaces, 907.
NOUVEAU TESTAMENT : Adoration des
rois, planche, 805. - Apôtres, planches, 804,
805 (13 planches), 932. - Assomption,
planches, 804, 805. - Chananée, planche,
805. - Christ ou Jésus-Christ ou NotreSeigneur : 4 estampes, 804; - en croix, 2
estampes, 804 (voir Crucifix); - mort,
planche, 805; - qui guérit la fille du prince de
la synagogue, planche, 804 (voir aussi
Guérison) ; Denier présenté à - par les
Pharisiens. planche, 805; Entrée de - à
Jérusalem, planche, 805; Passion de -,
estampes, 783 (33 pièces), 867 (de Leclerc),
920 (de Le Clerc), 928 (35 est. de Pacot),
942 (vol. d'est. de Guillaume Baur), 943 (de
Sadeler); Prédication de -. sur la montagne,
planche, 805; Histoire de - et de la Vierge,
22 estampes, 789; voir aussi aux noms des
scènes de la vie du Christ, et, sous la
rubrique "Saints et Saintes" : MarieMadeleine. - Circoncision, planche, 804. Crucifix, planches, 804, 805; images
enluminées, 902; - de Natoire, estampe, 914.
- Descente du Saint-Esprit, planche, 805. Élévation en croix, de Le Brun, estampe,
926. - Évangélistes (les quatre), planches,
805. - Guérison de la femme du flux de sang
et Femme guérie du flux de sang, deux
planches, 805; - des malades, planche de
Louis Desplaces, 907; - du lépreux, planche,
805. - Jugement dernier, de Michel-Ange,
estampe, 912. - Massacre des Innocents,
paquet d'estampes, 901. - Multiplication des
pains, estampes, 865 (de Leclerc), 899. Nativité, planche, 805. - Pélerins allant à
Emmaüs, planche, 805. - Prière au jardin
des Oliviers, planche, 805. - Résurrection de
Lazare, planche, 804; - du fils de la veuve de
Naïm, planche, 804. - Sainte Famille,
planche, 805, estampes, 867 (dont une

d'Edelinck). - Sacrements : Saint Sacrement,
planche et 30 estampes de Michel Baillet,
800; Sept Sacrements de Poussin, estampes,
799, 920. - Samaritaine, planche, 805; - de
Bertin, estampe, 926. - Vierge, planche, 804,
estampes, 855.
SAINTS ET SAINTES : Antoine, estampes,
900. - Bruno, planche de Louis Desplaces,
907, estampe, 856; Vie de -, estampes, 783,
918. - Célestin, voir Pierre Célestin. Charles, estampe, 906. - Geneviève,
estampe, 902. - Jean au désert, planche, 805;
Baptême de -, planches, 804, 805; Baptême
de -, de Poussin, estampes, 867; Prédication
de -, planche, 805. - Louis, estampe
d'Edelinck, 928; - guérissant des malades,
planche, 805. Marie- Madeleine, planche,
805, estampes, 900, 902, 906; - aux pieds de
Jésus-Christ, chez le pharisien, planche, 805;
- chez Marthe, aux pieds de Jésus, planche,
805; - aux pieds de Jésus, de Bertin, estampe,
926. - Paul, planche, 805; Présentation de -,
planche, 805. - Pierre, planches, 804, 805; qui reçoit l'ordre, planche, 804; Boiteaux à la
porte du temple guéri par -, de Poussin,
planche de Jean Raymond, 375; Prédication
de -, planche, 805. - Pierre Célestin, planche,
804.
DIVERS : 35 planches de bréviaires, 801. Ermites, estampes de Bolswert, 943; - et
ermitesses, vol. d'estampes, de Sadeler, 942.
- Pères du désert, estampes, 857. - Stations,
14 planches, 933. - Sujets de dévotion, 17
planches et 500 épreuves, 817; 8 planches,
902; 5 planches, 903; estampes, 784, 914;
estampes de Galle et Wiericx, 822.
Sciences et arts.
Arts.
BEAUX-ARTS : Antiques et Bas-reliefs,
estampes de Perrier, 856; Bas-reliefs
antiques, estampes, 794. - Antiques de Rome,
vol. d'estampes, 856, estampes de Sadeler,
943. - Antiquités romaines, estampes, 912. Appartements (différents), estampes, 832. -

Cabinet des beaux-arts, vol. d'estampes, 856,
916, 944. Cabinet de M. Boyer, estampes,
918. - Cabinet de M/lle/ Chéron, estampes,
918. - Cabinet du Grand-Duc, estampes,
918. - Cabinet du roi, vol. d'estampes, 919;
Statues du -, vol. d'estampes, 855; Tableaux
du -, vol. d'estampes, 783, 919, 944, 945. Cheminées, de Du Cerceau, estampes, 919,
dessins, 901. - Chinois (dessins), estampes
de Fraisse, 915, 22 impressions en couleurs,
920. - Chinoises (pièces) de Monseigneur le
duc (de Chaulnes), estampes, quelques-unes
coloriées, 917. - Dessus de porte de M. le
duc de Picquigny, estampes, 920. Fontaines, de Le Brun, estampes, 918. Galerie des Carrache ou du palais Farnèse,
estampes, 789 (28 estampes de Belly), 855,
863, 916 (estampes d'Aquila et Metelli), 944;
Galerie des Chartreux, estampes, 944;
Galerie de Pierre de Cortone, estampes, 855,
912, 942; Galerie de Versailles, estampes,
857, 919; Galerie du Luxembourg ou
Galerie de Rubens, vol. d'estampes, première
épreuve, 942; estampes, 799, 902, 916, 918,
942, 944. - Lampes antiques, vol. d'estampes
de Pietro Santi Bartoli, 856. - Loges, de
Raphaël, estampes de Chapron, 856;
estampes des copies de Lanfranco, 856; Mausolées, estampes, 855 - Plafonds de
Saint-Sulpice, estampes, 866. - Plâtres et
bas-reliefs, estampes de 248 pièces. Statues, estampes, 920 ; - des maisons
royales, vol. d'estampes, 783; - de Versailles,
estampes de Thomassin, 919. - Tapisseries,
vol. d'estampes, 783; dessins, 901. - Théâtre
des peintures de David Teniers, 2 vol.
d'estampes, 944. - Tombeau du roi Jacques
(III)d'Angleterre, planche inachevée, 818 ;
Tombeau d'un roi d'Angleterre, planche, 818,
estampe, 926. - Vases, estampes de Stella,
919, 943; - antiques, 794.
ORNEMENTS : Bordures, planches, 922; d'almanachs, 914. - Canon : un grand -, en 5
planches, 932; un moyen - en ornements,
932. - Cartouches, de Boucher, planche (un
cartouche), 922, estampes, 919, 922; - et
ornements de Mondon, planches, 913. Emblèmes, vol. d'estampes, 856. - Enseignes
à bière, planche et estampes, 902. -

Ornements, estampes, 943; - de Bérain, 789,
942; - de Mondon, planches, 913; - de livres,
estampes, 866. - Serrureries de Babel, 14
planches, 913, 932; dessins de serrures, 901.
- Trophée, planche, 789. - Trophées
antiques, estampes, 794. - Vignettes,
estampes, 919.
ARTS DITS ACADÉMIQUES : Manière de
graver à l'eau-forte (de Bosse?), 857. Perspective, de Bosse, 857; Perspective
pratique du Père Du Breuil, 857. - Principes
de dessin, de Blomaert, 856. - Proportions
de l'antiquité, estampes, 856. - Proportions
du corps humain, estampes, 943. Sentiments (sur la distinction des manières)
de peinture (sculpture)..., 866. - Traité de
l'art de peinture, de Léonard de Vinci, 3 vol.,
804. - Enseignements divers : Écritures,
planches, 901. - Orthographe, planches, 901.
- Manège moderne, estampes de Picart, 920.
Académie des sciences, vol. d'estampes de
Leclerc, 867.
HISTOIRE NATURELLE : Anatomie,
estampe de Tortebat, 943. - Animaux :
Animaux, estampes, 919 (est. de Leclerc),
943, 944; - du cabinet du roi, estampes, 919.
- Chevaux, estampes, 942. - Oiseaux,
estampes, 866, 901, vélins, 921; - de Robert,
vol. d'estampes, 856, 919, 943. - Fleurs et
plantes : Fleurs, estampes, 856, 866, 944;
vélins, 921; - de Robert, vol. d'estampes,
919. - Fruits, vélins, 921. - Plantes : Histoire
des -, de Dodart [fig. et pl. de Robert], 919. Plantes de Surinam, vol. d'estampes, 915.

MATHÉMATIQUES,
PHYSIQUE
:
Arithmétique
et
Comptes
étrangers,
planches, 901. - Théâtre des instruments
mathématiques et mécaniques, par Besson,
30 planches, 804. - Machines, 4 planches,
922; Theatrum machinarum, par Smith, vol.
d'estampes, 920. - Physique (figures de), 50
planches, 804.
TOPOGRAPHIE : Canal de Bourgogne,
dessins et estampes, 922; Canal de
Languedoc, dessins et estampes, 922. Cartes de géographie, planches, 851,
estampes, 804, 838, 862, 863, 866. - Cartes
d'Allemagne et d'Autriche, estampes, 917. Cartes maritimes : estampes, 921. - Neptune
français, estampes, 919. - Côtes de la
Méditerranée, dessins sur vélin, 921. Principales villes et ports de la mer océane et
plans des principales villes et ports de la mer
Méditerranée, dessins à la plume de Jean
Auger (1652). - Plans : Pianti delle citte,
piazze, castelli, fortificati, in questo stato di
Milano, estampes, 916. - Plans de Paris,
estampes, 804, 918. - Plans de villes,
estampes, 921. - Théâtre des plans de toutes
les villes qui sont situées dans les dix-sept
provinces des Pays-Bas, vol. d'estampes de
Frédériks de Witt, 916. - Ouvrages divers :
État présent de la Chine. "Figures
enluminez", 916. - Indes Orientales et
Occidentales, par Romain de Hooghe, 916. Merveilles de l'univers, vol. d'estampes de
Visscher, 915. - Nations du Levant, 7 vol.
dont un enluminé, 918. - Théâtre d'Italie, de
Savoie et de Piémont, vol. d'estampes, 919.

SCULPTURES
Abondance (l'), terre cuite, 1029. - Acis et
Galatée, marbre, 1038. - Adam et Ève,
marbre, 1038, 1039; plâtre, 1037. - Aigle,
1044. - Amour, bronze, 1041. - Amphion sur
son dauphin, bronze, 1047. - Amphitrite,

marbre blanc, 1040. - Andromède sur son
rocher, pierre, 1028. - Animal sur lequel est
un animal, bronze, 1038. - Ange, bois de
Sainte-Lucie, garni de petits diamants, 1027.
- Animaux, terre-cuite, 1030. - Antinous, voir

Lantin. - Apollon, 1042, bronze, 1038
(antique), 1040; marbre blanc, 1039; plâtre,
1038; terre-cuite, 1030. - Apollon et Daphné,
marbre, 1027, 1037; plâtre, 1037; terre cuite,
1040. - Apollon et le serpent Python, 1042. Apollon jouant de la flûte, marbre blanc,
1046. - Aristote, tête de bronze, 1039. Artémise, terre-cuite, 1040. - Arts (les), basrelief, plâtre doré, 1030. - Atalante, bronze,
1026. -, Auguste, bas-relief, marbre, 1042. Bacchanale, bronze, 1039 (4 pièces), 1040
(bas-relief); marbre, 1040 (bas-relief ovale);
voir Danse d'enfants autour de Bacchus. Bacchante, bronze, 1027, 1042. - Bacchus,
368, 1042; cire, 1029; marbre blanc, 1039,
1040- 1046 (terme); pierre, 518; terre-cuite,
1040; tête de -, en bas-relief, 1046. Bacchus assis sur une peau de léopard et un
Silène qui donne du raisin à un léopard,
marbre blanc, 1035. - Bacchus tenant un lacs
(?), cire, 1029. - Berger (petit), pierre de
Saint-Leu, 1033. - Bérulle à genoux
(cardinal de), terre-cuite, 1029. - Bustes,
bois, 1025; bronze, 1026, 1027, 1045;
marbre, 1026, 1027, 1030, 1040, 1046;
pierre, 1040; plâtre, 57, 1030; plâtre bronzé,
47; porphyre, 1026; - d'enfants, bronze,
1026; marbre blanc, 1026, 1042, 1046; - de
femmes, bronze, 1026; marbre, 1026, 1027,
1046; porphyre, 1026; - d'hommes, marbre,
porphyre, 1026; - de jeunes filles, marbre
blanc, 1039; - de Mauresse, cristal noir,
1027. Voir aussi Chaulnes (duc de), Clément
VII, Louis XIV, Mercure, Montmorency
(connétable de), Néron, Saint-Aignan (duc
de), Saisons, Sérapis, Turenne, Vénus. Castor et Pollux, bronze, 1043. - Cérès, 368,
1040 (un bronze et une terre-cuite), 1042. Cerf, bronze antique, 1046. - Charité
romaine, terre cuite, 1040. - Cheval, bronze,
1036. - Chaulnes (duc de), buste, marbre
blanc, 1045. - Chinois dont un est monté sur
une biche du pays, les deux autres sur un
buffle, bronze, 1038; quatre - à table, terrecuite, 1038; Quatre - qui veulent jouer, terrecuite, 1038; Vieillards -, 1046; Famille
chinoise, 1043; Six figures chinoises, 1044. Christ, bois, 1024; buis, 1036; bronze, 1026;
ivoire, 1034, 1041; plâtre, 1045; terre-cuite,
1029, 1044. - Christ accompagné de deux

enfants, cire rouge, 1029. - Christ en croix,
bois, 1031. - Christ posé sur sa croix,
accompagné de Madeleine et d'un ange au
pied de la croix, bois de Sainte-Lucie, 1026.
Voir aussi Crucifix. - Clément VII, buste,
bronze, 1046. - Cléopâtre, bronze, 1041;
terre-cuite, 1040. - Clytie, bas-relief, en
bronze, 1037. - Consul romain, marbre
blanc, 1028. - Crèche, ivoire, 1039. Crucifix, 1023, 1037 (bas-relief, marbre)
1041 (bois). - Crucifix accompagné de deux
figures représentant l'une la Vierge, l'autre
saint Jean l'Évangéliste, plâtre, 1037; voir
aussi Christ. - Cupidon, 57. - Dame habillée
à la turque, cire, 1036. - Danaé, bronze. Danse d'enfants autour de Bacchus et un
tonneau, bois, 1026. - Danseuse, plâtre,
1037. - Dauphine, masque de cire, 1036. Démocrite, bronze, 1043. - Démosthène, tête
de bronze, 1039. - Diane, bronze, 1030,
1040, 1042, 1046 (antique); marbre blanc,
1043; plâtre, 1037; pierre de Saint-Leu,
1032; terre-cuite, 1040. - Diane, assise, terre
cuite, 1040. - Ecce homo, bas-relief, acier,
1036. - Éléments (les quatre), figures de
plâtre, 648. - Éléphant, 1044. - Empereur
romain, statue antique, les bras et les jambes
mutilés, marbre, 1047. - Enfant, figures de
bronze, 1038, 1040; figures de marbre blanc,
1038, 1042; figure de terre-cuite, 1036; voir
aussi Bustes et Têtes. - Enfant avec une
coquille sur les épaules, marbre blanc, 1040.
- Enfant couché, marbre blanc, 1027. Enfant qui pleure, albâtre blanc, 1046. Enfant supportant un globe servant de
cadran solaire "plusieurs métaux" 1028. Enfants, bas-relief, 1046; Deux - et une
chèvre, bronze, 1027; quatre -, ivoire, 1026;
Jeux d' -, frise de plâtre, 648. - Enfant-Jésus,
terre-cuite, 1029. - Enfant-Jésus dormant sur
la croix, terre cuite, 1029; Enfant endormi
couché sur une croix, marbre blanc, 1026. Enfant Jésus priant, pierre de Tonnerre,
1029. - Enlèvement, bronze, 1027. Enlèvement de Proserpine, bronze, 1042,
1046. - Enlèvement d'Europe, 1044. Espagne, figure couchée, avec un lion, terre
cuite, 1040. - Esclaves (deux) couchés sur
des frontons, cire rouge, 1029. - Fable : huit
sujets fabuleux, bronze, 1045. - Faune,

bronze, 1042; cire, 1029; marbre blanc,
1046; plâtre, 1037. - Femme, bronze, 1027;
terre-cuite, 1036; voir aussi Bustes, Têtes. Femme avec un aigle, bronze, 1044. Femme avec trois petits enfants, or garni de
diamants, 1027. - Femme couchée, buis,
1026. - Femme couchée sur un lit, terre de
composition bronzée (deux figures), 1045. Fleuve, 1042; voir aussi Nil et Tibre. - Flore,
437; cire, 1029; marbre blanc, 1042, 1043;
pierre de Saint-Leu, 1038; terre cuite, 1040. Flûteur, bronze, 1030; terre-cuite, 1040. Flûteur appuyé sur un tronc d'arbre, 1028;
voir aussi Joueur de flûte. - Fortune (la),
bronze, 1044. - Géométrie (la), terre-cuite,
1030. - Gladiateur, 57; bronze, 1027, 1039,
1042; plâtre, 1038. - Gladiateur mourant,
cire rouge, 1029. - Grenouilles, marbre vert,
1046; plâtre, 1024. - Grues (deux), bronze,
1038. - Grotesques (figures), 1024; terrecuite, 1036. - Guébriant (maréchal de),
figure couchée, marbre blanc, et une terre
cuite, 1029. - Guerrier dont les bras sont
mutilés, bronze, antique, 1038. - Gueux,
pierre de Saint-Leu, 1033. - Harmonie (l'),
terre-cuite dorée, 1030. - Hébé, terre-cuite,
1040. - Henri IV, figure équestre, 1045. Héraclite, bronze, 1043. - Hercule, 57; cire
rouge, 1029; terre-cuite, 1029, 1040; terme
de marbre blanc, 1046. - Hercule au
berceau, bronze, 1041. - Hercule furieux,
1042. - Hercule qui délivre Prométhée, cire
bronzée, 1028. - Hercule (Repos d'), bronze,
1044. - Hiver (l'), 1030, terre cuite, 1042. Homère, terre cuite, 1030. - Homme, bronze,
1027; voir aussi Bustes, Têtes. - Homme qui
se tire une épine du pied, bronze, 1038. Homme tenant un enfant, marbre, 1026. Homme (jeune), tendant les mains en haut,
bronze antique, 1035. - Indes (figures des)
avec fruits du pays, 1043. - Indien et deux de
ses enfants, 1043. - Joueur de flûte, 1044;
bronze, 1038, 1047; voir aussi Flûteur. Joueur de colin-maillard, bronze, 1043. Joueuse de castagnettes, bronze, 1047. Joueuse de flûte, 1038. - Joueuse de lyre,
1038. - Jugement de Pâris, terre cuite, 1040.
- Julie (la petite) jouant aux osselets, marbre
blanc, 1046. - Junon, bronze, 1041, 1045;
terre cuite, 1029. - Jupiter, bronze, 1038

(antique), 1041; terre cuite, 1029; Lantin
(le), (Antinoüs), 1042, bronze, 1030, 1040,
1043. - Laocoon, bronze, 1039. - Latone,
bronze, 1041. - Léda, 57; terre cuite, 1040. Léda et Jupiter, bas-relief, 1030. - Lion,
bronze, 1036, 1038. - Lions (deux), 1042. Livie, bas-relief, marbre, 1042. - Louis XIV,
bas-relief ovale, marbre blanc, 1040; deux
bas-reliefs, plâtre, 1033; buste, 1033 (plâtre),
1042 (marbre blanc); médaillon carré, cire,
1036; médaillon ovale, bronze doré, 1036. Louis XIV à cheval, bronze, 1041, 1042,
1043, 1045; - figure équestre avec trophées
d'armes dorés, bronze, 1047. - Louis XV, tête
de cire, 1036. - Lutteurs (deux), 383, 1042;
cire rouge, 1029. - Madame douairière,
médaille en cire, 1036. - Majesté royale (la),
plâtre bronzé, 1029. - Maladie (la), marbre
blanc, 1028; terre cuite, 1029. - Mars,
marbre blanc, 1040; pierre, 1037; terre cuite,
1029, 1030. - Méléagre, bronze, 1030;
marbre blanc, 1040. - Mercure, bronze,
1026, 1038, 1040, 1044, 1045; buste de
marbre blanc, 1046. - Minerve, terre cuite,
1029. Montmorency (connétable de), buste
de bronze, 1043. - Montmorency (M. et Mme
de), deux gisants, terre cuite, 1029. - Mort
(la), 1024; voir aussi Squelette et Têtes de
mort. - Muses (six), terre cuite, 1030. Naïade, tête, marbre blanc, 1036. - Neptune,
bronze, 1030, 1041, 1042; pierre, 1037. Neptune sortant de la mer accompagné
d'Amour et de Zéphyre, bronze, 1044. Néron jeune, buste, pierre de Tonnerre,
1046. - Nil (le), bronze, 1041. - Nymphe
couchée, terre cuite, 1029. - Pallas, marbre
blanc, 1039; terre cuite, 1030. - Pan, 1044. Parties du monde (les quatre), 47. Pasiphaé, voir Taureau. - Pasquarel, 1024;
plâtre, 1037. - Paysan, albâtre, 1040. Paysanne, albâtre, 1040. - Pégase, bronze,
1040. - Petite figure couchée sur son dos et
deux petits enfants à plat sur le ventre, terre
des Indes, 1043. - Pluton, bronze, 1030. Polichinelle, 1024. - Printemps (le), 1042. Proserpine, terre cuite dorée, 1030; voir
aussi Enlèvement. - Prudence (la), pierre,
1037. - Punition des dieux, bronze, 1043. Régent (le), plâtre bronzé, 1044. - Reine
d'Égypte, marbre blanc, 1039. - Résurrection

de Notre-Seigneur, bas-relief, 1030. - Rhéa,
terre cuite, 1030. - Rotator, cire rouge, 1027,
1029; bronze, 1040. - Saint-Aignan (duc de),
buste de marbre lanc, 1046. - Saint Augustin,
plâtre, 1037. - Saint Benoît, terre cuite, 1029,
1030. - Saint Jean, 1024. - Baptême de saint
Jean bas-relief, 1030. - Saint Jean
l'Évangéliste, terre cuite, 1030. - Saint
Joseph, tête, marbre, 1029. - Sainte Famille,
bas-relief, terre cuite, 1030. - Sainte Marie,
cire rouge, 1029. Voir Vierge. - Sainte
Scholastique, terre cuite, 1029. - Saints et
Saintes, bois, 1041. - Saisons (les quatre),
marbre ou pierre, bustes et petites figures,
1042; pierre, 1028; plâtre, 368, 648. Samson, deux bas-reliefs, ivoire, 1046. Samson, monté sur un lion, bois, 1025. Sanglier, bronze, 1040, 1044. - Santé (la),
marbre blanc, 1028; terre cuite, 1029. Satyre, bronze, 1027, 1038. - Sénateurs
romains, 1042. - Sérapis, buste antique,
marbre, 1046. - Silène, 1042. - Soldats
romains (deux), terre cuite, 1029. - Souvré
(commandeur de), gisant, terre cuite, 1029. Sphin'x 1042; terre cuite, 1040. - Squelette,
bois, 1045. - Taureau, bronze, 1026. Farnèse, bronze, 1039. - Taureau (bronze),
portant Pasiphaé (cire), 1044. - Taureau et
une figure de femme, bas-relief, marbre
blanc, 1046; figures montées sur des
taureaux de bronze, 1026. - Têtes, bronze,
1044, 1045; cire, 1036; marbre blanc, 1045;
plâtre, 1030, terre cuite, 1044; - d'empereur,
marbre blanc, 1036; - d'enfant, bronze, 1026;

- de femme, bronze, 1026; en bas-relief,
1046; - d'homme, cire, 1036. Voir aussi
Louis XV, Saint Joseph. - Têtes de mort,
1023. - Tibre (le), bronze; voir 1041. Tombeau avec la Vertu et la Mort, marbre
blanc, 1033. - Turenne, buste, 1039. - Vache,
bronze antique, 1046. - Vache Io, bas-relief,
cire, 1029. - Vénus, 1042; bronze, 1030,
1037 (bas-relief), 1043; marbre, 1026
(buste), 1040; pierre, 1029; plâtre, 1037;
terre cuite, 1040. - Vénus accroupie, bronze,
1040. - Vénus aux belles fesses, bronze,
1030, 1040. - Vénus et l'Amour, terre cuite
bronzée, 485. - Vénus et Vulcain, terre cuite,
1040. - Vertus cardinales (les quatre) terre
cuite, 1029; bas-relief, 1030. - Vestale, 1042.
- Vie humaine (la), marbre blanc, 1046. Vierge, 1024; figures de cire, 508; pierre de
Saint-Leu, 1032; terre cuite (tête), 1029. Vierge à l'Enfant, bois doré, 1025; bronze,
1030; marbre blanc, 1028; terre cuite, 1029. Vigilance (la), 1042; terre cuite, 1029. Virgile, terre cuite, 1030. - Zéphyre, 437;
marbre blanc, 1043; pierre de Saint-Leu,
1032. - Voir à l'index général : Autel, Bâtons
de bannières (et autres), Bénitiers, Bordures
de tableaux, Bras de lumière, Cadrans
solaires, Chandeliers, Châsses, Consoles,
Croix Écritoires, Expositions, Foyers,
Guéridons, Lambris, Lustres, Masques,
Mortiers, Pied de clavecin, Pieds de
pendules, Pilastre, Pots à bouquets, Retable,
Soleils, Tabernacles, Tables, Urnes, Vases.
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